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 « Là où ça parle, ça jouit »
1
. Cette phrase, qui établit une équivalence entre parler et jouir, 

sera notre aiguillon
2
. Le ça, pris dans la répétition, reprend et prolonge la dimension 

freudienne de la jouissance du ça. En effet, le redoublement du ça fait écho à la division du 

sujet et fait aussi raisonner le « wo es war… » de l’éthique freudienne
3
. La question se pose 

donc de savoir comment qualifier le sujet de ce nouveau cogito : s’agit-il d’un être, d’une ex-
sistence ? Comment savoir ? 

 

Une phrase à commenter   

Remarques préliminaires 

On peut dire de cette phrase du Séminaire qu’elle est le pivot autour duquel bascule le 
TDEL4. Elle comporte que l’Autre, jusque-là symbolique, devient lieu de jouissance. L’Autre 
est défini comme un moyen de jouissance et doublement, soit en tant que corps, soit en tant 
que signifiant.  
Penchons nous sur l’Autre comme corps d’abord. Jusqu’au Séminaire XVII et 
« Radiophonie », l’Autre représente le corps, mais en tant qu’il est corpse – cadavre –, c’est-
à-dire un lieu vidé de jouissance. La jouissance est située hors-corps, dans l’objet a extime. 
Lacan montre qu’il est aussi présent dans la sépulture à côté du cadavre et que les différents 
objets enterrés avec le défunt en donnent une idée. En effet, ils ont ceci de particulier que leur 
valeur de jouissance est marquée par l’annulation de valeur utilitaire, et c’est pourquoi, 
lorsqu’il s’agit de gobelet, leur matière peut être précieuse, mais ils sont toujours percés. Le 
trou indiquant que leur fonction d’utilité est neutralisée. Or, avec Le Séminaire XX, l’Autre 
représente le corps vivant, c’est-à-dire le corps en tant qu’il jouit. 
Concernant l’Autre comme lieu du signifiant maintenant. Depuis le « Rapport de Rome », 
l’Autre était premier. Il était le lieu du signifiant, c’est-à-dire de la parole et du langage en 
tant que séparés de la jouissance. Le Séminaire XVII a redéfini le symbolique et le réel de la 
jouissance comme deux registres tout aussi primitifs. Mais avec le Séminaire XX, la 
jouissance est première, et le signifiant est cause de jouissance. C’est pourquoi, entre autres, 
parler devient une jouissance. Il s’ensuit des conséquences en série que Lacan déploie tout au 
long du Séminaire, et que J.-A. Miller a ressaisi dans son Cours

5
. 

Ce bougé entraîne une conséquence essentielle. Désormais, le lien à l’Autre ne va plus de soi. 
Depuis « Le Rapport de Rome », l’Autre était premier et le lien à l’Autre se faisait par la 
parole et le langage grâce à l’opérateur du Nom-du-Père. Avec Le Séminaire XVII, la 
structure est identifiée au discours et c’est elle qui prescrit la modalité du lien à l’Autre. Lacan 
en a isolé quatre : hystérique, universitaire, du maître et de l’analyste puis, il ajoute ceux du 
capitaliste et de la science. Avec Encore, le discours ne suffit plus à qualifier la structure et le 
                                                      
1 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Le Seuil, 1975, p. 104. 
2 Ce texte a été discuté lors de la Conversation clinique qui s’est tenue à Marseille le 30 mars 2012. 
3 « Là ou ça était, je dois advenir » 
4 Tout Dernier Enseignement de Lacan 
4 Miller J.-A., « Les paradigmes de la jouissance », La Cause freudienne, Paris, Navarin/Le Seuil, n°43, octobre 1999, p. 7. 
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lien à l’Autre devient problématique. En effet, cette bascule des concepts de Lacan comporte 
que la jouissance première est d’abord une jouissance « autiste », c’est-à-dire jouissance du 
Un et se rapporter à l’Autre, en tant qu’Autre jouissance fait problème.  
 
Une nouvelle structure 

C’est pour répondre à ce problème que Lacan conceptualise la première logique sexuée. C’est 
cette logique elle-même qui devient la structure, soit une nouvelle structure mais qui ne peut 
advenir qu’à une condition, celle du dire : côté analyste, l’acte analytique est un dire qui doit 
faire exister l’inconscient6 et engendrer la répétition7, et côté analysant, le sujet doit consentir 
à tirer les conséquences de ce qu’il dit pour l’élever à la dignité du dire. Le dire enveloppe les 
dits et les ordonne dans une logique dite de la sexuation.  
 
Retour sur la phrase 

Revenons à la phrase « Là où ça parle, ça jouit », que nous pouvons éclairer avec deux autres 
passages du Séminaire. 
Le premier se situe à la première page du même chapitre IX « Du Baroque », « L’inconscient, 
ce n’est pas que l’être pense, comme l’implique pourtant ce qu’on en dit dans la science 
traditionnelle – l’inconscient, c’est que l’être en parlant, jouisse, et, j’ajoute, ne veuille rien en 
savoir de plus. J’ajoute que cela veut dire – ne rien en savoir du tout. »8 
Le second se situe dans le chapitre suivant, « Ronds de ficelle » : « Il me faut […] dire ce 
qu’il y a de métalangage, et en quoi il se confond avec la trace laissée par le langage. Car, 
c’est par là que le sujet fait retour à la révélation du corrélat de la langue, qui est ce savoir en 
plus de l’être, et pour lui sa petite chance d’aller à l’Autre, à son être, dont j’ai fait remarquer 
la dernière fois – c’est le second point essentiel – qu’il ne veut rien savoir. Passion de 
l’ignorance. C’est bien pour ça que les deux autres passions sont celles qui s’appellent 
l’amour – qui n’a rien à faire, contrairement à ce que la philosophie a élucubré, avec le savoir 
– et la haine, qui est bien ce qui s’approche le plus de l’être, que j’appelle l’ex-sister. Rien ne 
concentre plus la haine que ce dire où se situe l’ex-sistence. »9 
  
Ce que l’inconscient n’est pas 
Commençons, en suivant Lacan, par ce qu’il n’est pas : « l’inconscient, ce n’est pas que l’être 
pense, comme l’implique pourtant ce qu’on en dit dans la science traditionnelle ». Il serait 
plus juste de dire ce que l’inconscient n’est plus. Jusque-là, l’inconscient c’était le discours du 
Maître. Mais la nouvelle définition de l’Autre comme corps qui jouit rend cette définition 
bancale. 
La science traditionnelle se réfère à Aristote qui en est le fondateur et cela par opposition à la 
science moderne qui émerge avec la mathématique, c’est-à-dire avec Descartes, Pascal et 
Galilée, au moment de la coupure épistémologique conceptualisée par Koyré10.  
Retenons ici un seul point qui éclaire le choix du titre du chapitre « Du Baroque ». 
L’enseignement d’Aristote a été repris par les pères de l’Église et injecté dans le 
christianisme. Ce discours règne en maître depuis plus de deux mille ans. Il connaît un rebond 
au moment de la Renaissance. La Contre Réforme est un retour aux sources du Christianisme 
et l’art baroque en est l’étalage11. Lacan en dégage ici deux conséquences au niveau de 
l’esthétique et de l’éthique. D’abord, une esthétique résulte de ce discours dominant qui met 
en scène la jouissance. En effet, la production de cette dit-mension du corps qui jouit 

                                                      
6 Aflalo A., « L’acte analytique, huit remarques », La Cause freudienne, Paris, Le Seuil, n°71, juin 2009. 
7 Lacan J., « L’Étourdit », Autres écrits, op. cit., p. 485. 
8 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 95. 
9 Ibid., p. 110. 
10 Koyré A., Du monde clos à l’Univers infini, Paris, Gallimard, 2003.  
11 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 104. 
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caractérise l’esthétique baroque. L’art baroque théâtralise les jouissances, mais il laisse hors 
champ la jouissance sexuelle dont il s’agit : « toutes les jouissances ne sont que les rivales de 
la finalité que ça serait si la jouissance avait le moindre rapport avec le rapport sexuel ».12 
Ensuite, Lacan montre que ce traitement de la jouissance ordonne une éthique. Dans cette 
éthique, la vérité – les Évangiles – prend toute la place, et la réalité est repoussée dans le 
fantasme.13 Le christianisme consiste à sauver Dieu – son être et son unité. Mais ce réel est 
impossible à formaliser, car l’accès du fantasme est barré par une dénégation infranchissable. 
Le meurtre du fils en est la preuve pour autant qu’on lui donne sa valeur freudienne d’aveu de 
vérité, mais déniée. Freud, en effet, « a bien marqué que ce genre de meurtre était un mode de 
dénégation qui constitue une forme possible de l’aveu de vérité »14. Cette éthique débouche 
sur l’idée d’un savoir totalité, comme un tout : « le savoir absolu tel qu’il nous est promis par 
Hegel »15. Lacan a fait valoir dans le chapitre précédent que la fondation du savoir, c’est la 
jouissance16. Il récuse donc que ce soit là le mode d’être de l’inconscient qui, lui aussi, est 
jouissance, mais habité par une faille. Or, l’inconscient était jusque-là identifié au discours du 
maître.  
 
Ce qu’est l’inconscient  

Penchons-nous vers un abord positif de l’inconscient à présent. Le discours du Maître ne 
suffit plus à dire ce qu’est l’inconscient. Lacan le redéfinit ainsi : « l’inconscient, c’est que 
l’être en parlant, jouisse, et, j’ajoute, ne veuille rien en savoir de plus. » J’ajoute que cela veut 
dire – ne rien en savoir du tout. » 
Lacan commence par établir une équivalence entre parole et jouissance et il l’applique à 
l’être. La nouvelle difficulté se concentre désormais au niveau de l’être. L’être connaît en 
effet une nouvelle définition dans ce Séminaire. Avant d’en donner une idée, notons tout de 
suite que l’être est corrélé au savoir. Le savoir est nié et la négation concerne le plus, et le 
tout. Indiquons en court-circuit que le plus des jouissances – plus-de-jouir, jouissance 
supplémentaire féminine – fait objection à ce que le savoir se totalise, à ce qu’il soit fini et 
limité. De plus, la dit-mension de la jouissance est habitée par une faille, puisque la jouissance 
sexuelle différenciée fait défaut. C’est de cette faille que part le cri qui fait entendre « ce n’est 
pas ça »17, ou plutôt encore, c’est-à-dire en-corps. 
La nouvelle définition de l’inconscient requiert une nouvelle définition du sujet pris dans cette 
structure. Lacan l’a développée dans « l’Étourdit »18en janvier 1972, soit trois mois plus tôt. Il 
a montré que le sujet n’est rien d’autre qu’une coupure topologique qui fait advenir l’objet a. 
Et il précise que seule cette coupure a la propriété de faire advenir la structure, c’est-à-dire de 
faire passer le sujet du dit au dire. Or, à la dernière page du chapitre précédent19, le chapitre 
VIII, Lacan revient une fois de plus sur le dit et le dire. Il les oppose pour définir l’être et 
l’existence : il avance, en effet : « Le propre du dit, c’est l’être [...] Mais le propre du dire, 
c’est d’exister par rapport à quelque dit que ce soit. » 
 
Le dit et le dire, l’être et l’existence 

 

L’objet a est un semblant 

Dans ce chapitre, Lacan dévoile la nature de semblant de l’objet a : « … le propre du dit, c’est 

                                                      
12 Ibid., p. 102. 
13 Ibid., p. 98. 
14 Ibid., p. 99. Freud développe aussi cette idée dans Moise et le monothéisme (1939). 
15 Ibid., p. 97. 
16 Ibid., p. 89. 
17 Elle est déjà déployée dans « L’Étourdit » et reprise ici. 
18 Lacan J., « L’Étourdit », Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001. 
19 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 93-94.  
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l’être… Mais le propre du dire, c’est d’exister par rapport à quelque dit que ce soit. »  
Cette phrase n’est pas immédiatement limpide. Mais, replacée dans son contexte, on saisit que 
Lacan parle là de « l’inconscient et la femme ». Deux binaires s’opposent dans cette citation ; 
le dit et le dire, et puis l’être et l’existence. Lacan a déjà développé la distance qu’il y a du dit 
au dire dans son écrit « l’Étourdit ». Pour simplifier ce qu’il y avance, disons que les dits de 
l’analysant désignent l’inconscient. L’inconscient, ce n’est rien d’autre que les paroles dites 
au cours de l’association libre et que Lacan formalisait avec le discours du maître. Si l’on se 
repère sur le discours du maître, on saisit ce que produit l’association libre. Bien que 
l’analysant soit invité à tout dire, quelque chose échappe aux dits. Il y a un reste de jouissance 
non symbolisée qui se condense au fur et à mesure des séances et que Lacan nomme objet a. 
Jusqu’à ce moment de son enseignement, l’objet a, c’est l’être du sujet, et c’est ce qu’il a de 
plus réel. Or, ce chapitre VIII du Séminaire est fait pour ravaler l’objet a au rang de semblant, 
au motif qu’il ne tient pas devant l’abord du réel. L’objet a se fait prendre pour l’être mais il 
n’était que l’écran du fantasme devant le réel. 
 
Ce qui existe 

Examinons à présent positivement les choses, soit du côté de ce qui existe. Une fois l’être 
disqualifié pour cause de fiction, il s’agit de requalifier ce qui existe et qui est réel. Ce qui 
existe, ce sont les vivants, et les vivants, ça jouit. Alors, comment dire la jouissance rebelle 
aux mots, et pourtant seule à affirmer l’existence d’un être parlant ? Pour résoudre ce 
paradoxe, il n’y a qu’une seule voie et elle est logique. La jouissance ne peut pas se dire, mais 
elle peut s’inférer, parce qu’elle s’écrit.  
Le dire, c’est aussi ce qui s’infère de la logique qui est la seule voie pour aborder la 
jouissance. Dans le chapitre précédant du Séminaire, le problème de l’existence est repris à 
partir de la logique aristotélicienne revisitée par la logique des ensembles. Lacan construit 
ainsi la première logique sexuée qui concerne les modalités de la jouissance. On l’appelle 
aussi logique de la sexuation. Elle surplombe celle des discours parce qu’elle spécifie d’une 
façon radicalement neuve ce qui est au cœur du symptôme pour chaque humain et qui est 
l’impossible écriture du rapport sexuel. Lacan y ajoute désormais ce qui vient à cette place là 
et qui est cette logique des jouissances. Lacan reprend la logique de classes d’Aristote à la 
lumière de la logique moderne dite intuitionniste. Mais son écriture passe par un usage 
renouvelé des quanteurs de l’universel et de l’existence, affirmés ou niés selon les versants 
homme ou femme de la sexuation. 
Le dire, c’est donc la structure, c’est-à-dire cette logique de jouissance de la sexuation. Le 
dire, c’est ce qui ordonne le dit analysant en tant qu’il a décidé de se ranger du côté homme 
ou du côté femme de la sexuation et cela, quelque soit son sexe anatomique. Ce qui existe, 
c’est donc la jouissance du symptôme pour chacun : c’est-à-dire non seulement le ratage de 
l’écriture du rapport sexuel, mais aussi la façon dont chacun y supplée. Et ici, la suppléance 
ne concerne que l’inscription dans la fonction phallique.  
Autrement dit, la parole analysante ne se limite pas aux dits, elle concerne aussi l’armature de 
la parole que sont les dires, c’est-à-dire les modalités logiques de la jouissance dans laquelle 
le sujet est pris. Le dit est du côté de l’inconscient et le dire du côté de la jouissance pour 
autant que l’analysant tire la conséquence de ce qu’il dit. Les types de symptômes diffèrent 
donc selon la décision prise d’occuper une position homme ou une position femme. 
La phrase du Séminaire que nous avons isolée interroge plus particulièrement l’inconscient et 
la femme. Pour chacun, on peut opposer à l’universel du langage inconscient, la jouissance 
qui y fait exception. Le fantasme fait croire que ce qui existe, c’est le père – comme dans le 
Christianisme ou des cures analytiques menées au Nom-du-Père – alors que la logique de la 
sexuation démontre que ce qui existe, c’est le phallus comme fonction qui supplée au non-
rapport sexuel. Cette confusion est due au fait que le phallus ne répond pas quand on 
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l’appelle, alors que le père, si. Cette confusion du père et de la jouissance se saisit bien dans le 
symptôme de l’hystérique qui fait l’homme. Sa jouissance est articulée au désir qu’il en existe 
au-moins-un (le père, son homme) qui ne soit pas soumis à la castration et sur lequel elle 
puisse régner. Mais Lacan veut aller au-delà de l’hystérique pour atteindre la femme.  
 

Ronds de ficelle, une autre écriture 

C’est avec le deuxième passage du Séminaire que nous allons tenter de donner un second 
éclairage de la phrase « La où ça parle, ça jouit. » 
« Il me faut […] dire ce qu’il y a de métalangage, et en quoi il se confond avec la trace laissée 
par le langage. Car, c’est par là que le sujet fait retour à la révélation du corrélat de la langue, 
qui est ce savoir en plus de l’être, et pour lui sa petite chance d’aller à l’Autre, à son être, dont 
j’ai fait remarquer la dernière fois – c’est le second point essentiel – qu’il ne veut rien savoir. 
Passion de l’ignorance. C’est bien pour ça que les deux autres passions sont celles qui 
s’appellent l’amour – qui n’a rien à faire, contrairement à ce que la philosophie a élucubré, 
avec le savoir – et la haine, qui est bien ce qui s’approche le plus de l’être, que j’appelle l’ex-

sister. Rien ne concentre plus la haine que ce dire où se situe l’ex-sistence. » 
Pour saisir le métalangage dont il est question, il faut revenir à la fonction de l’écrit. Au cours 
de son enseignement, Lacan a changé plusieurs fois sa définition du statut de l’écriture. Elle 
est d’abord jugée première, dans les suites du Séminaire III puis, elle est redéfinie comme 
seconde avec le Séminaire XVII et Radiophonie.  
 
L’instance de la lettre ou la raison depuis Freud  

Dans « L’instance de la lettre ou la raison depuis Freud », Lacan reprend et développe les 
conséquences des avancées du Séminaire III à propos de la formalisation par Jakobson de la 
métaphore et de la métonymie20. L’instance de la lettre complète la fonction de la parole et le 
champ du langage au niveau de la structure. La métaphore et la métonymie en renouvellent le 
concept. Car, l’action de la structure se saisit à partir des effets de ces deux figures de 
rhétoriques. L’instance, c’est ce qui est premier. Lacan fait de la lettre la raison freudienne : 
La raison – ratio – est non seulement logos, le langage mais aussi logique du langage. La 
lettre est la matérialité du signifiant. Elle est donc le support de la logique formelle du 
signifiant, comme pour les mathématiques. Elle ne supporte ni signification, ni son. 
 
Radiophonie 

Dans « Radiophonie », l’écriture devient seconde et non plus instance. La structure de 
discours permet de faire de la lettre un effet de jouissance. La lettre est le support de l’objet a 
en tant qu’il est produit par le discours. La logique du signifiant est désormais liée à la 
jouissance. Le signifiant produit une déperdition de jouissance, mais il produit aussi une 
récupération de la jouissance. Ce produit, c’est l’objet a plus-de-jouir. Le signe, c’est le 
signifiant en tant qu’il a des effets de joui-sens. Une fois l’inconscient déchiffré, il ne reste du 
signifiant que la jouissance hors sens que la lettre permet de condenser. La lettre a basculé au 
rang d’effet et elle est toujours coupée de toute signification. Elle fait trou dans le sens. 
 
Lituraterre 

 « Lituraterre », écrit qui suit d’un an le Séminaire XVII, est l’occasion de reformaliser la 
lettre : « l’inconscient n’est pas ancrage, mais dépôt, alluvion du langage ». L’encre de la 
lettre était ancrage quand elle qualifiait le point de capiton appliqué « aux eaux supérieures et 
inférieures ». L’ancrage de la lettre dans l’inconscient constitue désormais un bord. La lettre y 
est littoral21 et peut aussi être pluviale et dessiner des reliefs et non plus seulement « des fines 

                                                      
20 Aflalo A., « Booz endormi et Lacan réveillé », Ornicar, Paris, Navarin/Seuil, n°51, janvier  2004. 
21 Laurent É., « La lettre volée et le vol de la lettre », La Cause freudienne, Paris, Navarin/seuil, n°43, octobre 1999. 
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rets de pluie ». L’effet de production de la lettre est accentué. L’anglais le montre mieux que 
le français : a letter équivoque avec a litter. La lettre en tant que reste de jouissance divise le 
sujet. Elle le refend. 
Dans le Séminaire XX, si l’objet a est disqualifié, cela entraîne aussi des conséquences au 
niveau de l’écriture dont il était solidaire depuis « Radiophonie ».  
Lacan démontre maintenant que la fonction de l’être n’est jamais qu’un effet du discours 
philosophique. Lorsque le signifiant est impératif, ce qu’il produit, c’est l’ontologie. C’est en 
effet le discours du maître qui a isolé dans le langage la copule – le verbe être – comme 
signifiant. Autrement dit, l’être est un produit, un effet d’écriture du discours du maître. Une 
preuve l’atteste, l’autre monothéisme ne connaît pas cet usage de la copule22. Lacan lui 
oppose le discours analytique redéfini à partir de la fonction de la parole. Lors des séances, on 
parle aussi de la copule, mais d’une façon plus réelle : « on y parle de ce que le verbe foutre 
énonce parfaitement. On y parle de foutre – verbe, en anglais to fuck – et on y dit que ça ne va 
pas. » C’est bien un verbe qui est retenu, mais il est plus précis, car foutre en argot veut dire 
copuler. La traduction anglaise, encore plus précise, signifie « avoir un rapport sexuel ».  
Concernant le métalangage, Lacan formule ceci : « Il me faut […] dire ce qu’il y a de 
métalangage, et en quoi il se confond avec la trace laissée par le langage. Car, c’est par là que 
le sujet fait retour à la révélation du corrélat de la langue, qui est ce savoir en plus de l’être, et 
pour lui sa petite chance d’aller à l’Autre, à son être, dont j’ai fait remarquer la dernière fois – 
c’est le second point essentiel – qu’il ne veut rien savoir. Passion de l’ignorance. » 
Le discours analytique comporte bien un métalangage. Mais, comme pour tout métalangage, 
il faut y ajouter la parole. C’est donc par la parole, par le dire, que les effets d’écriture 
« métalangage » de la sexuation peuvent advenir. 
La demande d’analyse ne se limite pas à sa forme verbale, elle est aussi écrite. Cette demande 
est, comme toute demande, une demande d’amour. C’est une requête, et tant que telle, 
adressée pour obtenir satisfaction d’une jouissance qui fait défaut23. Il y a au départ un refus 
de savoir que le défaut de jouissance est de structure. C’est par l’amour de transfert qu’il est 
possible de renoncer à la satisfaction foncièrement autoérotique et de s’adresser à l’Autre 
pour résoudre le problème de l’être.  
L’amour de transfert modifie l’écriture du symptôme car il tend à déplacer la négation : de ce 
qui a « cessé de ne pas s’écrire » à ce qui « ne cesse pas de s’écrire »24. Le destin du transfert 
dépend donc du dire du psychanalyste. Pour faire passer le symptôme de la contingence à la 
nécessité, il doit viser la singularité du dit de l’analysant. La répétition peut alors se produire. 
Le sujet peut advenir en tant que coupure en même temps que les effets de jouissance hors-
sens de la lettre font condenser l’objet a. 
Si l’acte ne vise pas la singularité, le transfert reste au niveau des dits et il fait consister 
l’amour de l’être suprême. L’accès au problème de l’être sexué est alors barré par la croyance 
au sens nécessairement religieux. La négation inhérente à l’écriture de l’amour ne pourra pas 
repasser de la nécessité à la contingence. L’objet a fonctionnera comme bouchon empêchant 
la division du sujet de se produire. Autrement dit, la négation de la castration inhérente à la 
division du sujet25 sera maintenue. 
 
La révélation de l’être  

Il y a bien une révélation aussi dans l’analyse, et elle concerne le fantasme, mais il n’est plus 
bouchon du réel. Sa construction et sa traversée constituent un supplément de savoir 
paradoxal, car l’être est bien lié à un savoir, mais en défaut. Il est possible d’y accéder à la 

                                                      
22 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, op. cit., p. 33. 
23 Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001. 
24 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, op. cit., p. 132. 
25 Freud S. « Le clivage du moi dans les processus de défense », Résultats, Idées, Problèmes II, Paris, PUF, 1985. 
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seule condition d’interroger le savoir comme vérité qui a une conséquence. C’est ce qui 
permet d’atteindre le point de la structure où la vérité rebrousse chemin pour se constituer en 
savoir autour de la négation qu’est l’impossible à écrire du rapport sexuel qui fait sa limite. La 
construction du fantasme est donc un plus-de-savoir. 
Concernant le refus de savoir et les passions de l’âme, à présent : la phrase « Là où ça parle, 
ça jouit » et son corrolaire de refus de savoir implique une série de négations qui comportent 
en germe la nécessité d’une autre écriture, car nier l’impossible fait problème. En effet, il y a 
plusieurs façons de nier le savoir. Ce peut-être le refus du savoir en tant qu’il est refoulé dans 
le symptôme ou encore, le refus du supplément de savoir à construire du fantasme.  
Le manque de savoir peut aussi être le fait des jouissances qui font limite au savoir, c’est le 
cas de la jouissance de l’être qu’est la jouissance de l’objet a. C’est aussi le cas de la 
jouissance féminine supplémentaire que Lacan nomme S(A). Jusque-là, il y avait une 
coalescence entre la jouissance de a et de S(A). C’est pourquoi, pour Freud, la libido était 
seulement phallique. S(A) nomme cette jouissance qui passe par la parole, et pourtant rien ne 
peut se dire de La femme. La jouissance féminine pose aussi la question de ce qu’elle en sait. 
Or, il n’est pas possible de répondre à cette question26. Ici, aucune ontologie ne vaut. Mais, il 
n’est pas excessif de dire que la jouissance féminine et aussi une face de Dieu.  
Le déclassement de l’objet a au rang de semblant implique désormais une distinction au sein 
des passions de l’âme : l’ignorance est la seule qui se rapporte encore à l’être. L’amour et la 
haine ne concernent désormais que l’ex-sistence, c’est-à-dire le réel du rapport sexuel 
impossible à écrire. 
Les effets d’écriture inhérents au signifiant font apercevoir le statut de l’inconscient, il n’est 
pas seulement un dit qui veut se faire lire, c’est aussi un écrit qui veut se faire jouir. L’activité 
constante de la structure, c’est l’effet d’écriture toujours raté du rapport sexuel. C’est le réel 
de cette fonction d’écriture qui est au cœur du symptôme et que l’analyse doit atteindre par 
son dire.  
 
Une négation impossible à effectuer 

Il y a donc une négation impossible à effectuer, une impossible négation. En effet, La fonction 
de l’écriture est inhérente au langage, mais les effets d’écriture diffèrent selon les discours. 
L’intérêt de Lacan se porte sur l’usage de la barre. Dans l’écriture du signe saussurien S/s, la 
barre ne figure plus le réel, comme c’était le cas dans « L’instance de la lettre… ». Désormais, 
cet usage réservé à la séparation du signifiant et du signifié est jugé futile, car « ce qu’elle fait 
valoir est déjà marqué par la distance de l’écrit »27. La barre n’a plus la splendeur de la 
structure, elle bascule au rang de contingence : « c’est le point où dans tout usage du langage, 
il y a occasion à ce que se produise l’écrit. »28  
Ce qui spécifie le discours analytique, c’est que tout ce qui s’y écrit part d’un impossible : « il 
sera à jamais impossible d’écrire le rapport sexuel ». Ce qui importe désormais, c’est donc 
l’usage d’une autre barre dont la fonction est celle de négation. La négation de la totalité et 
celle de l’existence ne peuvent plus être unifiées dans un même concept. Autant dire que le 
concept de négation hérité de Freud vole ici en éclat. Depuis Die Verneinung, c’est du statut 
de la négation que dépend le jugement d’existence. C’est lui qui jusque-là commandait le 
concept de division du sujet et ses différentes négations selon les structures.  
La jouissance de la femme fait problème car son régime de jouissance se dédouble entre le 
phallus et une jouissance marquée du sceau de l’infini S(A). Autrement dit, côté homme, le 
dire répercute une jouissance finie. Elle fait croire à la fiction d’un père non châtré qui fait 

                                                      
26 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, op. cit., p. 81-82. 
27 Ibid., p. 35. 
28 Ibid. 
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exister la castration, c’est le régime de l’exception. Alors que côté femme, le dire répercute le 
dédoublement de la jouissance, et se faisant, fait résonner l’Autre jouissance, infinie au sens 
de sans limite, qui rend impossible de poser l’existence d’une exception. Le dire échappe aux 
dits, il se présente donc sous forme d’une négation de l’exception, laquelle peut se lire d’au 
moins deux façons : le père n’existe pas, car il n’y a pas d’exception à la loi de la castration. 
Ce qui existe alors, c’est seulement la jouissance qu’une fiction attribue, après-coup, au père.  
La négation de l’exception objecte aussi à ce qu’on puisse dire de La femme qu’elle existe. La 
sexuation féminine passe par l’écriture d’un ensemble infini. Cette négation de la finitude de 
l’ensemble est notée pas-tout et pose un problème au niveau de l’existence. L’existence, en 
effet, ne peut être posée à partir d’une négation. C’est pourquoi, Lacan peut dire que La 
femme n’existe pas. Ce qui peut exister, c’est une femme et encore une, etc.  
La sexualité féminine fait apparaître un problème jusque-là inaperçu et resté irrésolu, l’être 
sexué des femmes ne passe pas par le corps, mais par ce qui résulte d’une existence logique 
dans la parole29. Autrement dit, la phrase « là où ça parle, ça jouit » recouvre aussi le 
problème de l’existence. Pour le résoudre, Lacan doit inventer une nouvelle écriture. 
 
Ronds de ficelle 

Cette phrase pose un problème impossible à résoudre avec l’écriture des mathèmes de la 
sexuation. Le fait de parler va du dit au dire et pose la question de savoir comment il est 
possible de nier quelque chose qui n’existe pas : « Il n’y a pas dans le dire, d’existence du 
rapport sexuel. Mais que veut dire le nier ? »30 Pour résoudre ce problème, il faut passer par 
une autre écriture dont le principe est de faire exister cet impossible sans passer par une 
écriture niée. C’est pourquoi, Lacan cherche de nouveau un autre nom pour l’existence 
comme il l’avait déjà fait pour le cas de l’homme aux loups31. Cette fois, il propose l’ex-
sistence.  
Avec Freud, la raison tient à la lettre et à ce qu’elle prescrit d’économie de joui-sens. La 
fonction de l’objet a qui a pu en être isolée a longtemps fait écran à la jouissance féminine 
S(A). Dans ce chapitre X du Séminaire XX, Lacan conceptualise une autre raison. Cette autre 
écriture, différente de la lettre, c’est celle des nœuds borroméens. Selon leur nouage, le 
symptôme réalise une écriture dont le principe est le « il n’y a pas » du rapport sexuel 
impossible à écrire, c’est-à-dire impossible à faire exister et à nier. Cette nouvelle écriture, 
réelle, détermine l’inconscient réel. Chaque symptôme vérifie cette fonction réelle de 
l’inconscient qui détermine une pratique de la psychanalyse. 

 
Praxis 

 
La phrase à commenter est un dire de Lacan. C’est ce que lui enseigne sa pratique qui la lui 
commande. Mais la question se pose aussi de savoir comment cette phrase peut prescrire une 
pratique lacanienne de la cure des femmes ? C’est ce que je vais essayer de démontrer à partir 
de plusieurs cas d’homosexualité féminine.  
J’ai eu et j’ai en analyse un certain nombre de patientes homosexuelles dont on peut dire 
qu’elles font série avec la jeune homosexuelle de Freud que je nomme Margareth. 
Ce que disent ces analysantes, leurs dits, sont ordonnés à un dire qui fait exister La femme. 
Leurs symptômes construisent la fiction de La femme non châtrée ou pour le dire autrement, 
d’un Nom-du-Père qui fait exister La femme.  

                                                      
29 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, op. cit.  p. 15. 
30Ibid., p. 132.  
31Aflalo A., « Réévaluation du cas de l’homme aux loups », La Cause freudienne, Navarin /Seuil, n°43, octobre 1999, p. 96. 
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J’ai choisi de parler non pas d’un cas, mais d’une série de cas afin de mieux dégager cette 
logique de jouissance dont une partie est restée inaperçue de Freud et de Lacan, c’est à partir 
de la logique de la sexuation qui oppose le dire et le dit que j’ai pu les dégager. 
 
Coordonnées du cas de la jeune homosexuelle 

Rappelons tout d’abord les coordonnées du cas de la jeune homosexuelle. Lacan formalise le 
cas de Margareth en quatre temps : Au premier, la petite fille sort de l’œdipe en aimant son 
père, et son vœu inconscient est d’avoir un enfant de lui. Au second, elle est adolescente et sa 
mère a un enfant. La déception que ce soit sa mère et pas elle qui ait l’enfant produit une 
bascule de sa position subjective. Elle cesse d’aimer le père et s’identifie à lui de façon 
massive, totale. Il ne s’agit pas là seulement d’un trait prélevé sur l’Autre. Au troisième 

temps, elle change d’objet d’amour : elle aime des femmes qui sont mère ou qui lui rappellent 
la sienne. Et enfin, au quatrième temps, sa vie amoureuse est une démonstration adressée au 
père de ce qu’est que le phallus par opposition à l’organe pénien. Le phallus, c’est le 
signifiant du désir, d’un manque et aussi le signifiant qui fait sa place à la jouissance. Ce qui 
peut en être symbolisé l’est par le phallus qu’elle s’emploie à incarner32. 
Concernant les patientes que je reçois, et qui font série avec ce cas de Freud, il faut préciser 
deux temps : la sortie de l’œdipe et la vie amoureuse. 
Le premier temps concerne une trahison du père dont la mère s’est faite complice, la 
naissance de cette fille-là est l’occasion d’une déception du couple. Le désir de l’Autre est 
marqué de cette déception. Dans le livre Qui sont vos psychanalystes ?

33
 publié par J.-A. 

Miller, j’avais déjà isolé un même souvenir traumatique pour une série de femmes 
homosexuelles, chaque fois, la petite fille s’est sentie laissée tombée par le père qui l’humilie 
et dévalorise sa féminité. Je notais que cette effraction de jouissance produisait une série de 
conséquences dès ce moment-là et en particulier un changement de position sexuée : la petite 
fille s’identifiait alors totalement au père et choisissait d’aimer sa mère. Ce souvenir me 
paraissait notable parce qu’il présentait les mêmes coordonnées que celui de Margareth, à ceci 
près qu’il se produit dès l’enfance et non pas à l’adolescence. En réalité, ce souvenir est un 
fantasme traumatique et il montre que le père n’est qu’un signifiant-maître produit par 
l’analyse, après coup donc.  
Ce fantasme traumatique présente une série de constante : il est daté de la sortie de l’Œdipe. Il 
survient lorsque la petite fille dévorée par la curiosité veut obtenir le savoir de la jouissance 
sexuelle. Ce moment se présente comme une énigme lors de jeux sexuels avec des garçons 
d’à peu près son âge, et la jouissance se manifeste comme une intrusion, car la question de 
savoir ce qu’est La femme reste sans réponse. Le père est sollicité pour répondre à cette 
énigme, sommé de nommer cette intrusion de jouissance. Cette réponse est construite avec le 
fantasme traumatique qui met en scène un père spécifié par deux traits : d’abord il se tait, et 
ce silence est vécu comme une trahison, un laisser-tomber, ensuite, lorsqu’il parle, la petite 
fille se sent dévalorisée, humiliée.  
Le second temps est à situer au début de la vie amoureuse. Notons d’abord que le partenaire 
amoureux de la femme est bien le phallus, conformément à l’équivalence girl = phallus34. 
Avant l’analyse, la vie amoureuse oscille entre acting-out et passage à l’acte suicidaire, car la 
jouissance infinie du ravage amoureux est au premier plan. Avec l’analyse, les passages à 
l’acte cessent et les états dépressifs d’abord intenses finissent par disparaître.  
On saisit alors qu’au désamour du père succède un amour dédoublé pour la mère marqué par 
l’infini S(A) :  

                                                      
32 Aflalo A., « Sur le cas de la jeune homosexuelle », Analytica, Navarin/Seuil, n° 35, 1984, p. 23-42. 
33 J.-A. Miller, Qui sont vos psychanalystes ?, Paris, Champ freudien, Le Seuil, 2002.  
34 Isolé par Fénichel et conceptualisé par Lacan. 
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d’un côté, l’amour idéalisé pour la mère – ou celle qui en tient lieu – prend la forme de 
l’amour courtois, il fait l’impasse sur le corps du partenaire, mais pas sur les dits amoureux et 
la jouissance qu’ils procurent. La forme érotomaniaque de l’amour « que l’Autre m’aime » est 
ici dénudée. C’est un impératif qui accentue la demande d’amour et renforce l’exigence de la 
preuve d’amour jusqu’au ravage. La stratégie amoureuse consiste à fomenter des scénarios où 
il s’agit toujours de se faire préférer de la partenaire comme l’unique. L’Autre femme doit 
manquer et ne manquer que d’elle. Il s’agit d’une quête du signifiant qui dise que son être 
existe et qu’il est unique. C’est la quête du un de l’unique, mais ceci pour en faire un tout et 
démentir ainsi la castration. Pour l’analysante, au-delà des dits, le dire amoureux vise à se 
faire être le fétiche de sa partenaire, à faire exister La femme.  
d’un autre côté, l’amour érotisé obéit à la même logique infinitisée S(A) ; le sujet s’emploie 
aussi à faire déchoir sa partenaire, elle la ravale, l’humilie. Et, dans les moments dépressifs, la 
position s’inverse, c’est alors le sujet qui occupe la place de la femme ravalée, humiliée. 
L’impératif de jouissance pousse alors à incarner totalement l’objet a déchet. Le risque de 
passage à l’acte reste alors possible.  
Avec l’analyse, le sujet finit par apercevoir que cet état de déréliction est un semblant qui vise 
à angoisser la partenaire pour jouir de sa division. Avec la jouissance silencieuse, le sujet 
occupe une position maîtresse et peut faire surgir l’objet voix du côté de la partenaire qu’elle 
continue à compléter de son être. La douleur d’exister n’était qu’un masque du désir. Aussi, 
une fois traversé, l’état dépressif délivre sa clef : se venger du désamour, de la trahison du 
partenaire qui humilie et qui laisse tomber, dans un scénario où le tourmenté et le tourmenteur 
ratent sans cesse l’écriture du rapport sexuel. En effet, la partenaire est porteuse d’un plus-de-

jouir qui assure au sujet le retour à la position première puisque l’autre doit la sauver. Mais, il 
lui est impossible de lui donner le complément de jouissance qui lui permettrait de reconnaître 
et de symboliser son être sexué de femme. Nouvelle tentative de faire exister La femme au 
risque de se faire « inexister ».  
La construction du fantasme montre que le trauma est produit par rétroaction dans la cure. On 
aperçoit alors l’identité de la jouissance imputée au père et celle de la patiente. Aussi, le père 
humiliant de ces homosexuelles mériterait le même statut que le père séducteur de 
l’hystérique, il n’est pas vrai, il est réel. Le silence, d’abord situé du côté du père, fait place à 
l’impossible symbolisation de la jouissance sexuelle qui est ensuite remplacée par la 
jouissance de l’humiliation. Les dires de ces analysantes permettent d’inférer l’écriture 
logique de la sexuation telle qu’elles se vouent à faire exister La femme jusqu’au ravage. Car, 
vouloir incarner le fétiche de La femme ne va pas sans l’envers de jouissance de l’humiliation 
qui pousse à incarner totalement le déchet.  
Pour ces sujets, on pourrait dire que l’écriture de la sexuation se présente dans une 
conjoncture de choix forcé entre le reste et la cause, entre a, reste de l’opération Nom-du-Père 
qui a pris la signification du déchet en barrant l’accès à la féminité, et le phallus fétichisé, 
cause du désir de la mère. C’est ce que montre cette série de cures pour autant que la vérité 
mi-dite a pu atteindre le réel de la jouissance. Il relève du dire, c’est-à-dire de la logique de la 
sexuation qui structure la parole de chaque analysante dont l’ex-sistence n’est assurée qu’une 
par une.  
 

 
 


