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3e JOURNÉE DE L’INSTITUT DE L’ENFANT 
21 mars 2015 

 

« Interpréter l’enfant » 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE  
 
 
 
 

L’équipe des bibliographes – Christine Cartéron, Hélène Combe, Hélène Guilbaud, 
Marie-Cécile Marty, Martine Revel et Lucile Troadec –, vous propose une bibliographie 
pour accompagner la préparation de la prochaine Journée de l’Institut de l’enfant. 

Elle est non exhaustive, raisonnée : les recherches et la lecture sont orientées par les 
moments où, concernant l’interprétation, les paradigmes changent tant chez Freud que 
chez Lacan ; ce éclairé par Jacques-Alain Miller, son texte d’orientation et son 
enseignement. 

L’interprétation étant isomorphe à l’inconscient, les transformations concernant la 
conception de l’inconscient font varier la question de l’interprétation et conduisent donc 
à différentes sémantiques. 

Dans « Interpréter l’enfant » de Jacques-Alain Miller : « On pourrait alors mettre 
"L’enfant et son interprétation". Ainsi jouerait-on sur l’équivoque : c’est l’enfant qui 
interprète le monde, et, en même temps, on l’interprète lui. À mon avis, cela donnerait 
une dispersion trop grande des travaux. Ma préférence a été de donner une direction 
claire afin que les travaux ne soient pas trop dispersés, et donc mettre le verbe à 
l’infinitif et son complément. » 

 

 

Bonnes lectures, découvertes et recherches. 
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S. FREUD 

 

 

 

 

La Science des rêves ou Traumdeutung 

♦ « Le rêve de l’injection faite à Irma », où Freud reconnaît pour la première fois que le rêve est 
la réalisation d’un désir. 24 juillet 1895. 

 

« Esquisse pour une psychologie scientifique » [1895], La naissance de la psychanalyse, 
Paris, PUF, 1956, p. 313-396. 

 

Études sur l’hystérie, [1895], Paris, PUF, 1978. 

 

« Lettre à Fliess no52 » [1896], La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, Paris, 1956. 

 

♦ « Tu sais que, dans mes travaux, je pars de l’hypothèse que notre mécanisme psychique s’est 
établi par un processus de stratification : les matériaux présents sous forme de traces 
mnémoniques se trouvent de temps en temps remaniés suivant les circonstances nouvelles. » 
(p. 153.) 

 

♦ « L’exposé qui suit marque un passage entre les hypothèses relatives à l’appareil psychique 
telles qu’elles sont présentées dans l’Esquisse, p 30, et les conceptions de FREUD exposées dans 
le VII

e
 Chapitre de L’interprétation des rêves. FREUD les a plus tard reprises dans Au-delà du 

principe de plaisir et, en 1925, dans la Note sur le bloc magique, sous une forme qui rattache la 
théorie la plus ancienne à la plus récente. " […] D’après cela, nous possédons un système 
perception-conscience recevant les perceptions mais n’en conservant aucune de façon 
permanente, de telle sorte qu’il se comporte devant toute perception nouvelle comme une feuille 
de papier blanche. Les traces durables des émois perçus, au contraire, seraient conservées dans 
le système mnémonique sous-jacent. Plus tard, dans Au-delà du principe de plaisir (1920 g), j’ai 
ajouté que l’inexplicable phénomène du conscient se produisait, dans le système de perception, à 
la place des traces permanentes." » (Note de bas de p. 154.) 

 

♦ « Ce qu’il y a d’essentiellement neuf dans ma théorie, c’est l’idée que la mémoire est présente 
non pas une seule mais plusieurs fois et qu’elle se compose de diverses sortes de "signes". […] 
Perception – ce sont les neurones où apparaissent les perceptions et auxquels s’attache le 
conscient, mais qui ne conservent en eux-mêmes aucune trace de ce qui est arrivé, car le 
conscient et la mémoire s’excluent mutuellement (V. l’Esquisse, p. 322) » (p. 154.) 

 

♦ « Perscp. S. (signe de perception) constitue le premier enregistrement des perceptions, tout à 
fait incapable de devenir conscient et aménagé suivant les associations simultanées. 
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Incs (l’inconscient) est un second enregistrement ou une seconde transcription, […]. Les traces 
de l’inconscient seraient […] aussi inaccessibles au conscient. 

Précs. (le préconscient) est la troisième transcription liée aux représentations verbales […]. 
Cette conscience cogitative secondaire, qui apparaît plus tardivement, est probablement liée à la 
réactivation hallucinatoire de représentations verbales ; […]. 

Si je parvenais à donner un exposé complet des caractères psychologiques de la perception et 
des trois enregistrements, j’aurais formulé une nouvelle psychologie. » (p.  155.) 

 

♦ « La réussite du refoulement ne dépend pas de l’intensité du déplaisir. C’est justement contre 
les souvenirs les plus désagréables que nous luttons en vain. Voici comment ce fait peut 
s’expliquer : […]. Ainsi un incident sexuel survenu au cours d’une certaine phase agit pendant la 
phase suivante comme s’il était actuel, donc irrépressible. La condition déterminante d’une 
défense pathologique (c’est-à-dire du refoulement), est donc le caractère sexuel de l’incident et 
sa survenue au cours d’une phase antérieure. » (p. 156.) 

 

♦ « Les incidents sexuels n’engendrent pas forcément tous du déplaisir, la plupart sont agréables. 
Il s’ensuit que leur reproduction est en général accompagnée d’un plaisir non inhibé. Un plaisir 
de ce genre constitue une compulsion. Nous sommes ainsi amenés aux conclusions suivantes : 
quand un souvenir sexuel réapparaît au cours d’une autre phase et qu’il engendre du plaisir, il en 
résulte une compulsion, mais s’il produit du déplaisir, il y a refoulement. Dans les deux cas, la 
traduction en signes de la nouvelle phase semble être gênée. 

L’observation clinique nous fait connaître trois groupes de psychonévroses sexuelles : l’hystérie, 
la névrose obsessionnelle et la paranoïa et nous enseigne que les souvenirs refoulés se 
rapportent, […].  » (p. 157.) 

 

♦ « Il s’agit d’expliquer pourquoi des incidents sexuels, générateurs de plaisir au moment de leur 
production, provoquent chez certains sujets, lors de leur réapparition ultérieure sous forme de 
souvenirs, du déplaisir alors que, chez d’autres, ils donnent naissance à des compulsions. » 
(p. 157.) 

 

 

« Le rêve est un accomplissement de désir » [1900], L’interprétation des rêves, Paris, PUF, 
1987. 

 
♦ « Le rêve n’est pas un chaos de sons discordants issus d’un instrument frappé au hasard, il n’est 
pas dépourvu de sens, il n’est pas absurde ; pour l’expliquer, il n’est pas nécessaire de supposer le 
sommeil d’une partie de nos représentations et l’éveil d’une autre. C’est un phénomène psychique 
dans toute l’acceptation du terme, c’est l’accomplissement d’un désir. » (p. 113.) 
 
♦ « Si je réussis à apaiser ma soif en rêvant que je bois, je n’ai plus à me réveiller pour boire 
réellement. C’est donc un rêve de commodité. Comme souvent dans la vie, le rêve remplace 
l’action. » (p. 114.) 
 
♦ « On remarquera combien ce rêve est un effort vers la commodité. Comme son unique but est 
d’accomplir un désir, il est pleinement égoïste. L’amour de sa propre commodité est difficile à 
concilier avec les égards pour les autres. » (p. 115.) 
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♦ « Les rêves des jeunes enfants sont souvent des réalisations naïves. De ce point de vue, ils sont 
moins intéressants que les rêves d’adultes. On n’y trouve pas d’énigmes, mais ils sont un argument 
inappréciable pour prouver que l’essence du rêve est l’accomplissement d’un désir. » (p. 117.) 
 
♦ « Ma plus petite fille, âgée à l’époque de 19 mois, avait eu un matin des vomissements et avait 
été mise à la diète pour toute la journée. Dans la nuit qui a suivi ce jour de jeûne, on l’entendit 
crier, au milieu d’un sommeil agité : « Anna F.eud, f(r)aises, g.osses f.aises, flan, bouillie ! ». Elle 
employait alors son nom pour exprimer la prise de possession. Son menu comprenait apparemment 
tout ce qui lui avait paru désirable. Le fait qu’elle y avait mis des fraises sous deux formes était une 
manifestation contre la police sanitaire domestique ; elle avait remarquée, en effet, que la bonne 
avait mis son indisposition sur le compte d’une grande assiettée de fraises ; elle prenait en rêve sa 
revanche de cette appréciation inopportune. 
Quand nous disons que l’enfance est heureuse parce qu’elle ne connait pas encore le besoin sexuel, 
nous oublions quelle source permanente de déception, de renoncement et, partant, de rêves est pour 
elle l’autre grand besoin vital. » (p. 120.) 
 
♦ « Remarquons en terminant que nous aurions pu arriver à notre conclusion sur le sens caché des 
rêves par une voie bien plus courte, si nous avions seulement interrogé les maximes. La sagesse 
populaire parle quelquefois, il est vrai, des rêves avec mépris, – il semble qu’elle veuille donner 
raison à la science quand elle dit "tout songe mensonge". Le plus souvent cependant, pour elle, le 
rêve est comme la bonne fée. Quand la réalité surpasse nos espérances, nous disons : « Je n’aurais 
jamais osé rêver cela. » (p. 122.) 
 

 

Psychopathologie de la vie quotidienne [1901], PBP, 1973. 

♦ « Je citerai un seul exemple, fait pour montrer à quel point un acte symbolique, devenu une 
habitude, peut se rattacher à ce qu’il y a de plus intime et de plus important dans la vie […] 
Cette analyse montre une fois de plus quelles profondeurs de la vie psychique nous révèlent les 
actes soi-disant "inoffensifs, dépourvus de sens" et à quelle période précoce de la vie commence 
à se développer la tendance à la symbolisation. » (p. 246-250.) 

 

♦ « Je puis encore citer un cas de ma pratique psychothérapique où une main jouant avec une 
boule de mie de pain m’a fait des révélations intéressantes. … » (p. 250.) 

 

 

« Analyse d’une phobie chez un petit garçon de cinq ans (Le petit Hans) » [1905], 
Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1967, p. 93-198. 

♦ « Le mérite du père va plus loin : aucune autre personne, je pense, ne serait parvenue à obtenir de 
l’enfant de tels aveux ; les connaissances techniques, grâce auxquelles le père a su interpréter les 
dires de son fils de 5 ans, étaient indispensables ; sans elles les difficultés techniques d’une 
psychanalyse à un âge si tendre seraient demeurées insurmontables. » (p. 94.) 
 
♦ « Il dit un soir, comme on le met au lit : ‟Je veux que Mariedl couche avec moi” […] Derrière ce 
souhait ; ‟Je veux que Mariedl couche avec moi” en existe certainement un autre : ‟Je veux que 
Mariedl (avec qui il aime tant être) fasse partie de notre famille.” Mais le père et la mère de Hans 
prenait l’enfant dans leur lit – bien que pas trop souvent – et il est certain qu’à cette occasion, en 
étant couché contrer eux, des sensations érotiques s’éveillaient en lui ; ce qui fait que le souhait de 
coucher avec Mariedl a aussi son sens érotique. » (p. 102.) 
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♦ « En revenant de Schönbrunn, il dit à sa mère, après une grande lutte intérieure : J’avais peur 
qu’un cheval ne me morde […] Le même jour sa mère lui demande : ‟Peut-être touches-tu avec ta 
main ton fait-pipi ?” » (p. 107.) 
 
♦ « De plis, les états dans lesquels il se trouva pendant deux soirs consécutifs avant d’aller dormir, 
états d’angoisse encore nettement teinté de sentimentalité, prouvent qu’au début de sa maladie il 
n’y avait encore phobie ni de la rue, ni de la promenade, ni même ders chevaux. Y eut-il eu une 
telle phobie, les états vespéraux eussent été inexplicables ; qui pense, au moment de se coucher, à 
la rue et à la promenade ? Par contre, la motivation de ces états est tout à fait transparente, si nous 
estimons que Hans, avant de se coucher, devient la proie d’une libido renforcée, dont l’objet est sa 
mère, et dont le but pourrait bien être de coucher avec elle […] L’angoisse correspond donc à une 
aspiration libidinale refoulée, mais elle n’est pas cette inspiration elle-même ; il faut tenir compte 
aussi du refoulement […] Il est cette fois-ci avec sa mère et éprouve cependant de l’angoisse, c’est-
à-dire une aspiration inassouvie vers elle. » (p.108.) 
 
♦ « Je m’entendis avec le père de Hans afin qu’il dise à celui-ci que toute cette histoire de chevaux 
était une bêtise et rien de plus. La vérité, devait dire son père, c’était que Hans aimait énormément 
sa mère et voulait être pris par elle dans son lit. C’était parce que le fait-pipi des chevaux l’avait 
tellement intéressé qu’il avait peur maintenant des chevaux […] ‟Aux éclaircissements succède une 
période plus calme, pendant laquelle Hans peut être amené sans trop de difficulté à se promener 
quotidiennement dans Stadtpark.” » (p. 110.) 
 
♦ « […] alors le père de Lizzi lui a dit : ‟ne touche pas avec tes doigts le cheval blanc, sans quoi il 
te mordra.” Je réplique alors : ‟Il me semble, tu sais, que ce n’est pas d’un cheval que tu veux 
parler, mais d’un fait-pipi, qu’on ne doit pas toucher avec sa main.” […] le 2 mars, je dis à Hans, 
comme il manifeste à nouveau de la peur : ‟Sais-tu ? La bêtise – c’est ainsi qu’on appelle sa phobie 
– perdra de sa force quand tu iras plus souvent te promener. Elle n’est si forte maintenant que parce 
que tu n’es pas sorti de la maison, parce que tu as été malade. » 
Lui. – Oh non, elle est si forte parce que je continue à mettre ma main à mon fait-pipi toutes les 
nuits. 
Le médecin et le patient, le père et le fils, s’accordent donc pour attribuer aux habitudes 
d’onanisme le rôle principal dans la pathologie de l’état actuel. » (p. 111.) 
 
♦ « Le 13 mars, le matin, je dis à Hans : ‟tu sais, si tu ne mets plus la main à ton fait-pipi, la bêtise 
deviendra sûrement plus faible ; 
Hans. – Mais je ne mets plus la main à mon fait-pipi. 
Moi. - Mais tu continues à avoir envie de le faire. 
Hans. – Oui, c’est vrai, mais avoir envie n’est pas faire, et faire n’est pas avoir envie » (p. 112.) 
 
♦ « Ce fantasme nous fait voir deux choses ; en premier lieu, que les reproches de sa mère ont, en 
leur temps, exercés une puissante influence sur Hans, en second lieu, que les explications à lui 
fournir, relatives à l’absence de fait-pipi chez les femmes, n’ont au premier abord pas été admises 
par lui. » (p. 113.) 
 
♦ « Je dis alors à Hans : Sais-tu pourquoi tu as peur des grands animaux ? Les grands animaux ont 
un grand fait-pipi, et tu as peur en réalité des grands fait-pipi. 
Hans. - Mais je n’ai jamais encore vu le fait-pipi des grands animaux. 
Moi. – Mais tu as vu celui du cheval et le cheval et le cheval est bien un grand animal. […] et tu as 
probablement eu peur, en voyant une fois le grand fait-pipi du cheval. Mais tu n’as pas à en avoir 
peur. Les grands animaux ont de grands fait-pipi ; les petits animaux, de petits fait-pipi. 
Hans. – Et tout le monde a un fait-pipi, et mon fait-pipi grandira avec moi, quand je grandirai, car il 
est enraciné. » (p. 114.) 
 
♦ « La singulière remarque de Hans : « car il est enraciné. », nous permet, rapporté à l’ensemble de 
son propos réconfortant, de deviner bien des choses qu’il ne peut pas exprimer et qu’il n’a 
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d’ailleurs pas exprimé au cours de cette analyse. Je comblerais en partie cette lacune grâce à 
l’expérience que j’ai acquise par les analyses d’adultes, mais j’espère que cette interprétation ne 
sera pas considérée comme forcée ou arbitraire. » (p. 115.) 
 
♦ « Le même jour, le père de Hans trouva la solution du fantasme aux girafes. ‟La grande Girafe, 
c’est moi – ou plutôt le grand pénis (le long cou) ; la girafe chiffonnée, c’est ma femme, ou plutôt 
son organe génital, ce qui montre le résultat des éclaircissements donnés à Hans. […] Je n’ajouterai 
à l’interprétation pénétrante du père que ceci : S’asseoir dessus est sans doute pour Hans la 
représentation de la prise de possession. Et le tout est un fantasme de défi, relié à la satisfaction 
d’avoir triomphé de la résistance paternelle. ‟Crie tant que tu veux, maman me prendra tout de 
même dans son lit et maman m’appartient !” Ce que le père suppose se laisse ainsi à juste titre 
déceler là-dessous : la crainte que sa mère ne l’aime pas, parce que son fait-pipi n’est pas 
comparable à celui de son père. Le lendemain matin le père obtient la confirmation de son 
interprétation. ‟Le dimanche 29 mars, je vais avec Hans à Lainz. À la porte je prends congé de ma 
femme et lui dis en plaisantant : ‟Au revoir grande girafe !” Hans demande : ‟pourquoi girafe ?” 
Moi alors : ‟Maman est la grande girafe.” Sur quoi Hans : ‟N’est-ce pas ? et Anna est la girafe 
chiffonnée ?” Dans le train je lui explique le fantasme aux girafes, sur quoi il dit : ‟Oui, c’est vrai”, 
et comme je lui dis que je suis la grande girafe, que le long cou lui a rappelé un fait-pipi, il 
réplique : ‟Maman a aussi un cou comme une girafe, je l’ai vu quand elle lave son cou blanc ? » 
(p. 118-119.) 
 
♦ « Hans confirme simplement l’interprétation des deux girafes comme étant le père et la mère et 
non le symbolisme sexuel d’après lequel la girafe elle-même représenterait le pénis. Ce 
symbolisme est sans doute exact, mais on ne peut vraiment demander davantage à Hans. » (Note de 
bas de la p. 119.) 
 
♦ « Cet après-midi là, le père et le fils vinrent me voire à ma consultation. […] Le père commença 
par dire que, malgré tous les éclaircissements donnés à Hans, sa peur des chevaux n’avait pas 
diminuée. Nous dûmes aussi convenir que les rapports étaient fort peu nombreux entre les chevaux 
dont il avait peur et les aspirations de tendresse envers sa mère qui s’étaient révélées. […] je lui 
demandais si par le noir autour de « la bouche » il voulait dire la moustache, et je lui révélais alors 
qu’il avait peur de son père justement parce qu’il aimait tellement sa mère. Il devait, en effet, 
penser que son père lui en voulait de cela, mais ce n’était pas vrai, son père l’aimait tout de même, 
il pouvait sans aucune crainte tout lui avouer. » (p. 119.) 
 
♦ « On ne pouvait s’attendre à ce que ma communication l’eut délivré d’un seul coup de son 
angoisse, mais il devint visible que la possibilité lui était maintenant donnée de mettre à jour ses 
productions inconscientes et procéder à la liquidation de sa phobie. » (p. 120.) 
 
♦ « Comme je me lève de table après le petit déjeuner, Hans dit : ‟Papa, reste ! Ne t’en va pas au 
galop !” Je suis frappé qu’il dise au galop au lieu de en courant et je réplique : ‟Oh, tu as peur que 
le cheval ne te quitte.” Sur quoi, il rit. […] Nous savons que cette partie de l’angoisse de Hans a 
deux composantes : la peur du père et la peur pour le père. La première dérive de son hostilité 
contre son père, la seconde du conflit de la tendresse – ici exagérée par réaction – avec l’hostilité 
[…] Le père poursuit : « Ceci est sans doute le début d’une phase importante. […] tout cela est 
motivé par la peur de ne pas trouver ses parents à la maison parce qu’ils en seraient partis. Il reste 
comme collé à la maison en vertu de son amour pour sa mère ; il craint que je ne m’en aille du fait 
des désirs hostiles qu’il nourrit contre moi, car alors, moi parti, c’est lui qui serait le père. […] Le 
désir refoulé de me voir partir pour la gare afin de rester seul avec sa mère (‟le cheval devrait s’en 
aller”) se transforme alors en anxiété de voir les chevaux prêts à partir et, de fait, rien ne le met 
dans un pareil état d’angoisse que lorsque, de la cour de la Douane Centrale qui est en face de notre 
maison, une voiture s’ébranle pour partir et que les chevaux se mettent en mouvement. » (p. 122.) 
 
♦ « […] je saisi cette occasion pour lui demander pourquoi il a si peur pour lorsque les voitures 
chargées se mettent en mouvement à la rampe de chargement. […] ‟peut-être crains-tu de ne plus 
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pouvoir revenir à la maison si tu t’en allais avec la voiture ?” […] ‟Quand le cheval est tombé, as-
tu pensé à ton papa ?” » (Long dialogue entre Hans et son père autour des voitures et des chevaux 
p. 124-126.) 
 
♦ « Nous devons rendre hommage à un résultat essentiel de l’investigation du père de Hans. Nous 
avons appris à connaître à quelle occasion actuelle fut liée l’éclosion de la phobie. Ce fut lorsque le 
petit garçon vit tomber un grand cheval lourd, et l’une des interprétations, du moins de cette forte 
impression, semble avoir été celle que souligne le père : Hans a alors éprouvé le désir que son père 
tomba ainsi – et fut mort. L’expression sérieuse de Hans en contant la chose se rapportait sans 
doute à ce sens inconscient. […] « Hans depuis quelques temps, joue au cheval dans la chambre, il 
court et tombe, donne alors des coups de pieds en tout sens, il hennit. […] À plusieurs reprises, il 
me court sus et me mord. » Il accepte ainsi les dernières interprétations plus résolument qu’il ne 
pourrait faire en paroles, mais naturellement en intervertissant les rôles, le jeu étant au service d’un 
fantasme de désir. Il est ainsi le cheval, il mord son père et, de cette façon, s’identifie avec celui-ci. 
[…] «7 avril. Aujourd’hui je redemande de quoi à l’air le « noir sur la bouche » des chevaux. Hans 
dit : ‟C’est comme une muselière” […] Je suppose qu’une certaine sorte de bride – peut-être 
l’épaisse pièce de cuir autour de la bouche des chevaux – lui a vraiment rappelé une moustache, et 
qu’après que j’y ai fait allusion cette peur aussi a disparu » […] Le père de Hans m’avait demandé, 
pendant sa visite, ce que le cheval tombé qui donnait des coups de pied avait bien pu rappeler à 
Han ? J’avais suggéré que cela avait bien pu être sa propre réaction quand il retenait son urine. » 
(p. 127-128.) 
 
♦ « Moi. – T’ont-ils dit quelque chose de relatif aux chevaux ? 
Hans. – Oui ! 
Moi. – Quoi ? 
Hans. – J’ai oublié. 
Moi. – Peut-être ont-ils parlé du fait-pipi ? 
Hans. – Oh non ! 
Moi. – Avais-tu alors déjà peur des chevaux. 
Hans. –Oh non ! Je n’avais pas peur du tout. 
Moi. – Peut-être Berta t’a-t-elle dit qu’un cheva… 
Hans (interrompant). – Fait-pipi ? Non ! 
[…] Moi. – As-tu vu de quoi avait l’air le fait-pipi de Berta ? 
Lui. – Non, mais du cheval, parce que j’étais tout le temps dans l’écurie et là j’ai vu le fait-pipi du 
cheval.  
Moi. –Et tu étais curieux de savoir de quoi avait l’air le fait-pipi de Berta ou de Maman ? 
Lui. – Oui ! » (Long dialogue autour du fait-pipi p. 133-134.) 
 
♦ « Le 11 avril, au matin, Hans arrive de nouveau dans notre chambre et, comme tous les jours 
précédents, est renvoyé. Il raconte un peu plus tard : ‟Tu sais, j’ai pensé quelque chose : Je suis 
dans la baignoire, alors le plombier arrive et la dévisse. Il prend alors un grand perçoir et me 
l’enfonce dans le ventre.” Le père traduit ainsi ce fantasme : « je suis au lit avec maman. Alors 
papa arrive et me chasse. Avec son grand pénis il me repousse de ma place auprès de maman. » 
Nous suspendrons pour l’instant notre jugement. « Il raconte encore une seconde idée qu’il a eu : ‟ 
Nous allons en chemin de fer à Gmunden. Dans la gare nous nous habillons, mais nous n’arrivons 
pas à finir à temps, et le train repart et nous emporte.” Un peu plus tard, je demande : ‟As-tu jamais 
vu un cheval faisant loumf ? 
Hans. – Oui ! 
Moi. – À quoi te fais penser le grand charivari ? 
Hans. – À un loumf qui tombe dans le vase. 
Le cheval d’omnibus qui tombe et fait du charivari avec ses pieds est sans doute un loumf qui 
tombe, et ce faisant, fait du bruit. 
La peur de la défécation, la peur des voitures lourdement chargées est donc équivalente à la peur 
d’un ventre lourdement chargé. » (p. 137-138.) 
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♦ « Moi. – peut-être que tu avais été méchant et que tu croyais qu’elle ne t’aimait plus ? 
Hans. – Oui ! 
Moi. – quand tu étais là pendant que maman donnait son bain à Anna, tu a peut-être souhaité 
qu’elle lâchât les mains afin que Anna tombât dans l’eau ? 
Hans. – Oui ! 
Nous croyons que le père de Hans a ici deviné très juste. […] comme il manifestait à nouveau de la 
peur en voyant une voiture qui sortait de la porte de la cour d’en face, je demandais : ‟Cette porte 
ne ressemble-t-elle pas à un derrière ? » (p. 139.)  
 
♦ « Quelle peut être la raison pur laquelle Hans maintient si obstinément toutes ces absurdités ? Oh, 
ce ne sont pas des absurdités, c’est une parodie et la vengeance de Hans contre son père. Cela 
équivaut à dire : si tu peux t’attendre à ce que je croie que la cigogne a apporté Anna en octobre, 
après que j’ai vu le gros ventre de maman l’été déjà, quand nous avons été à Gmunden, alors je 
peux aussi m’attendre à ce que tu croies mes mensonges. » (Dialogue autour de la baignoire 
p. 142.) 
 
♦ « 21 avril. Ce matin Hans raconte qu’il a pensé ceci : ‟Il y avait un train à Lainz et je voyageais 
avec la grand-maman de Lainz vers la gare de la Douane Centrale. Tu n’étais pas encore descendu 
de la passerelle et le second train était déjà à St-Veit ; quand tu es descendu, le train était déjà là et 
alors nous sommes montés dedans.” Hans a été hier à Lainz. Pour gagner le quai de départ, il faut 
traverser une passerelle. Du quai, on peut voir le long de la voie jusqu’à St-Veit. Toute la chose est 
quelque peu obscure. La pensée originale de Hans aura été celle-ci : il est parti avec le premier train 
que j’ai manqué alors ; de St-Veit est arrivé un second train dans lequel je suis monté avec lui. 
Mais il a déformé une partie de ce fantasme de fuite, ce qui lui fait dire à la fin : ‟Nous sommes 
tous deux partis mais seulement avec le second train.” Ce fantasme est en rapport avec le dernier, 
non interprété, et d’après lequel nous aurions, dans la gare de Gmunden, pris trop de temps pour 
mettre nos vêtements, ce qui fait que nous serions partis avec le train. » (p. 150.) 
 
♦ « Je suppose que le désir de « taquiner » le cheval, c’est-à-dire de le battre, de crier après lui, se 
rapporte non pas, comme Hans le prétend, à sa mère, mais à moi. […] Nous corrigerons 
l’interprétation du père avec la supériorité que l’on acquiert si aisément après coup : le désir de 
Hans de « taquiner » le cheval a deux constituantes, une convoitise obscure, sadique de sa mère, et 
une claire impulsion de revanche contre son père. Cette impulsion ne pouvait être reproduite avant 
que cette convoitise n’eut été mise à jour en connexion avec le complexe de grossesse. » (p. 151.) 
 
♦ « Moi. – Pourquoi l’as-tu déchirée entre les jambes ? Pour voir son fait-pipi ? 
Lui. – Son fait-pipi était là avant. J’aurais pu le voir de toute façon. 
Moi. – Pourquoi lui as-tu mis le canif dedans ? 
Lui. – je ne sais pas. […] 
Moi. – Peut-être as-tu pensé que c’était un bébé ? » (Hans a déchiré l’entrejambe d’une poupée 
avec un canif p. 152.) 
 
♦ « Moi. – Quelque chose te déplaît en papa, parce que maman l’aime. […] Quand Fritz est tombé 
tu as pensé : si papa pouvait tomber ainsi ! Et quand l’agneau t’a donné un coup de tête, tu as 
pensé : s’il pouvait aussi donner à papa un coup de tête ! Te rappelles-tu l’enterrement à 
Gmunden ? 
Hans. – Oui. Et alors ? 
Moi. - Tu as alors pensé : si papa mourrait alors je serais papa. […] il me semble pourtant que tu 
souhaites que maman ait un bébé […] Sais-tu pourquoi tu le souhaites ? Parce que tu voudrais être 
papa. […] Tu voudrais être papa et être marié avec maman, tu voudrais être aussi grand que moi et 
avoir une moustache, et tu voudrais que maman eût un bébé. » (Dialogue autour de prendre la place 
du père p. 156-158.) 
 
♦ « Le 2 mai, Hans vient me trouver le matin : ‟Tu sais, j’ai pensé aujourd’hui quelque chose.” 
D’abord, il l’a oublié ; plus tard, il le raconte mais en manifestant une résistance considérable : ‟Le 
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plombier est venu et m’a d’abord enlevé le derrière, avec des tenailles, et alors il m’en a donné un 
autre, et puis la même chose avec mon fait-pipi. Il a dit : « Laisse moi voir ton derrière », alors j’ai 
dû me tourner et il l’a enlevé et alors il a dit : « Laisse-moi voir ton fait-pipi » le père saisit le 
caractère de ce fantasme de désir et ne doute pas un seul instant de la seule interprétation qu’il 
comporte. 
Moi. – Il t’a donné un plus grand fait-pipi et un plus grand derrière. 
Hans. – Oui. 
Moi. – Comme ceux de papa, parce que tu aimerais bien être papa ? 
Hans. – Oui, et j’aimerais aussi avoir une moustache comme toi et aussi des poils comme toi ; 
Il faut d’après cela rectifier l’interprétation du fantasme précédent de Hans, dans lequel le plombier 
était venu, avait dévissé la baignoire et lui avait enfoncé un perçoir dans le ventre. La grande 
baignoire signifie le « derrière », le perçoir ou les tenailles, comme nous l’avions déjà interprété, le 
fait-pipi. Ce sont des fantasmes identiques. Une lumière nouvelle est aussi projetée sur la peur qu’a 
Hans de la grande baignoire, peur qui a d’ailleurs déjà diminué. Il lui déplaît que son « derrière » 
soit trop petit pour la grande baignoire. » (Le plombier p. 163.) 
 
♦ « […] l’analyse d’un enfant par son père, quand ce père aborde cette analyse imbu de mes vues 
théoriques, infecté de mes préjugés, est dénuées de toute valeur objective. Un enfant est 
naturellement au plus haut degré suggestionnable et peut-être par personne autant que par son père 
[…] Bref, encore une fois, tout ici est de la « suggestion », à la seule différence que celle-ci est bien 
plus aisée à démasquer dans le cas d’un enfant que dans le cas d’un adulte. […]Personne en effet 
ne sait ni ne se soucie de savoir ce qu’est la suggestion, d’où elle émane et =quand elle s’établit ; il 
suffit que tout ce qui est gênant dans le psychisme puisse être étiqueté « suggestion ». […]Je ne 
partage pas le point de vue actuellement en vogue, d’après lequel les dires des enfants seraient 
toujours arbitraires et indignes de foi. […] Au demeurant, les enfants non plus ne mentent pas sans 
raison et ont, en somme, plus de propensions à aimer la vérité que n’en ont leurs aînés. […] On 
peut bien plutôt nettement distinguer les uns des autres les cas où, sous la pression d’une résistance, 
il (Hans) falsifie les faits ou les dissimule, ceux où, lui-même indécis, il dit comme son père (cas où 
ce qu’il dit ne doit pas être porté en compte) et ceux où, libre de toute contrainte, il laisse 
spontanément jaillir ce qui constitue sa vérité intime et qu’il était jusqu’alors seul à savoir. » 
(Réponse anticipée de Freud à d’éventuelles objections portant sur la nature suggestionnable d’un 
jeune enfant, en particulier par son père p. 166.) 
 
♦ « Il est vrai qu’au cours de l’analyse bien des choses doivent être dites à Hans qu’il ne sait pas 
dire lui-même, que des idées doivent lui être présentées dont rien n’a encore révélé en lui la 
présence, que son attention doit être dirigée du côté d’où son père attend que quelque chose 
surgisse. Voilà qui affaibli la force de conviction de cette analyse, mais dans toute analyse on agit 
ainsi. Car une psychanalyse n’est pas une recherche scientifique impartiale, mais un acte 
thérapeutique, elle ne cherche pas, par essence, à prouver, mais à modifier quelque chose. Au cours 
d’une psychanalyse, le médecin donne toujours au malade, dans une mesure plus ou moins grande 
suivant les cas, les représentations inconscientes anticipées à l’aide desquelles il sera à même de 
reconnaître et de saisir ce qui est inconscient. » (p. 167.) 
 
♦ « Nous avons déjà décrit le comportement de l’enfant aux premiers temps de son angoisse, de 
même que le premier contenu qu’il assigna à celle-ci : un cheval allait le mordre. Ici se produit la 
première intervention thérapeutique. Les parents de Hans lui disent que l’angoisse est la 
conséquence de la masturbation et l’engagent à rompre avec cette habitude. Je recommande aux 
parents de Hans, de souligner vivement, quand ils lui parlent, sa tendresse pour sa mère, cette 
tendresse qu’il cherche à remplacer par la peur des chevaux. Cette première intervention amène une 
légère amélioration, mais bientôt ce léger gain de terrain est reperdu au cours d’une maladie 
somatique. Peu après, Hans rapporte sa peur qu’un cheval ne le morde au souvenir d’une 
impression reçue à Gmunden. […] Ce n’est cependant pas un succès thérapeutique auquel nous 
aspirons pour commencer, mais nous voulons mettre le patient à même de saisir consciemment ses 
désirs inconscients. Nous y parvenons en utilisant les indications qu’il nous fournit afin de 
présenter à sa conscience, grâce à notre art d’interprétation, son complexe inconscient en nos 
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propres paroles. […] Le médecin le précède dans la voie de la compréhension, lui-même suit, un 
peu en arrière, son propre chemin, jusqu’à ce que tous deux se rencontrent au but prescrit. Les 
analystes débutants ont coutumes de confondre ces deux facteurs et de tenir l’instant où ils ont 
compris un des complexes inconscients du malade également pour celui où le malade l’a saisi ; ils 
attendent trop de la communication qu’ils font de leur découverte à leur patient, en s’imaginant par 
là pouvoir le guérir : le malade ne peut en effet se servir de ce qu’on lui fait savoir que comme d’un 
secours l’aidant à découvrir le complexe inconscient au fond de son inconscient, là même où il est 
encré. » (p. 178-179.) 
 
♦ « Le fantasme aux girafes avait déjà renforcé chez moi la conviction qui avait déjà pris naissance 
dans mon esprit quand Hans s’était exprimé ainsi : « le cheval va entrer dans la chambre », et je 
trouvais le moment propice pour lui faire savoir qu’il avait peur de son père à cause de la jalousie 
et de l’hostilité qu’il nourrissait contre lui, car il était nécessaire de postuler ceci comme faisant 
partie de ses émois inconscients. Par là, je lui avais partiellement donné l’interprétation de sa peur 
des chevaux : le cheval devait être son père, dont il avait de bonnes raisons intérieures d’avoir 
peur. » (p. 180-181.) 
 
♦ « [Hans] était allé se promener avec sa maman, et il vit un cheval d’omnibus tomber et donner 
des coups de pied en tout sens. Ceci fit sur Hans une grande impression. Il fut épouvanté, cru le 
cheval mort ; c’est de ce jour qu’il pensa que tous les chevaux allaient tomber. Son père fait 
remarquer à Hans qu’il a dû, en voyant tomber le cheval, penser à lui, son père, et qu’il a dû 
souhaiter que son père tombât ainsi et fût mort. Hans ne repousse pas cette interprétation ; peu 
après il commence à jouer à un jeu consistant à mordre son père, montrant ainsi qu’il accepte 
l’identification de son père avec le cheval redouté. » (p. 182.) 
 
♦ « Hans crée, sans l’entremise de personne, un fantasme nouveau : le serrurier ou le plombier a 
dévissé la baignoire dans laquelle Hans se trouve et lui a alors donné un coup dans le ventre avec 
son grand perçoir. De ce moment, le matériel qui surgit échappe de partout à notre compréhension 
immédiate. Nous ne pourrons comprendre que plus tard que c’était là un fantasme de procréation, 
déformé par l’angoisse. La grande baignoire, où il était assis dans l’eau, est le corps maternel ; le 
« perçoir », que le père a dès l’abord reconnu comme étant un grand pénis, est mentionné de par sa 
connexion avec « être né » (Bohrer, geboren). L’interprétation Que nous sommes obligés de 
donner à ce fantasme, semble, bien entendu, très étrange : avec ton grand pénis tu m’as percé= fait 
naître (gebohrt= geboren) et tu m’as mis dans le ventre de ma mère. Mais pour l’instant le fantasme 
se dérobe à l’interprétation et ne sert à Hans que de chaînon lui permettant de poursuivre ce qu’il a 
à dire. » (p. 183-184.) 
 
♦ « Ce qui va suivre n’est plus que la confirmation par Hans des conclusions analytiques déjà 
établies grâce à nos interprétations. Par une action symptomatique ne pouvant prêter à aucune 
équivoque et qu’il déguise légèrement pour la bonne mais pas du tout pour son père, il montre 
comment il se représente une naissance. » (p. 185.) 
 

 

« Les théories sexuelles infantiles » [1908], La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969. 

Dans ce texte nous pouvons entendre les théories sexuelles infantiles comme interprétations faites par les 
enfants eux-mêmes pour tenter de résoudre les impasses devant lesquelles ils se trouvent.  

 

♦ « La connaissance des théories sexuelles infantiles, des formes qu’elles prennent dans la pensée 
des enfants, peut être intéressante de différents points de vue et, de façon surprenante, aussi pour la 
compréhension des mythes et des contes. Mais elle est proprement indispensable pour la 
conception des névroses elles-mêmes : là les théories infantiles ont encore cours et prennent une 
part déterminante sur la forme que présenteront les symptômes. » (p. 16.) 
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♦ « Sous l’incitation de ces sentiments et de ces soucis, l’enfant en vient maintenant à s’occuper du 
premier, du grand problème de la vie et se pose la question : d’où viennent les enfants ? […]  
J’en connais un autre [un enfant] qui ne pouvait permettre à son incrédulité qu’une formulation 
timide ; il savait mieux : ça n’était pas la cigogne qui apportait les enfants, mais le… héron. » 
(p. 17.) 

 

♦ « Ces fausses théories sexuelles que je vais maintenant examiner ont toutes une propriété très 
remarquable. Bien qu’elles se fourvoient de façon grotesque, chacune d’elles contient pourtant un 
fragment de pure vérité ; elles sont sous ce rapport analogues aux solutions qualifiées de 
« géniales » que tentent de donner les adultes aux problèmes que pose le monde et qui dépassent 
l’entendement humain ». (p. 19.) 

 

♦ « La première de ces théories […] consiste à attribuer à tous les humains, y compris les êtres 
féminins, un pénis » […]. Quand le petit garçon voit les parties génitales d’une petite sœur, ses 
propos montrent que son préjugé est déjà assez fort pour faire violence à la perception ; au lieu de 
constater le manque du membre, il dit régulièrement en guise de consolation et de conciliation : 
c’est que le… est encore petit ; mais quand elle sera plus grande, il grandira bien. » (p. 19.) 

 

♦ « Si l’enfant pouvait suivre ce que lui indique l’excitation du pénis, il se rapprocherait un peu de 
la solution de son problème. […] A cette excitation sont liées des impulsions que l’enfant ne sait 
pas interpréter, impulsions obscures à une action violente : pénétrer, casser, percer des trous 
partout ». (p. 21.) 

 

♦ « L’ignorance du vagin fait aussi que la seconde des théories sexuelles ne peut être convaincante 
pour l’enfant. Si l’enfant croît dans le corps de la mère puis s’en trouve enlevé, cela ne peut se 
produire que par un seul chemin, l’orifice intestinal. L’enfant doit être évacué comme un 
excrément, une selle. Quand, dans les années ultérieures, la même question fera l’objet de la 
réflexion solitaire, ou d’une conversation entre deux enfants, certaines informations peuvent bien 
prendre cours : l’enfant viendrait par le nombril qui s’ouvre ou bien le ventre serait fendu pour que 
l’enfant en soit extrait, comme cela arrive au loup dans le conte du petit chaperon rouge ». (p. 21.) 

 

♦ «  La troisième des théories sexuelles typiques s’offre aux enfants quand, à la faveur de quelque 
hasard domestique, ils se trouvent être témoins des rapports sexuels de leurs parents, rapport dont 
ils ne peuvent avoir d’ailleurs que des perceptions très incomplètes. […] ils en arrivent dans tous 
les cas à la même conception, qu’on peut appeler une conception sadique du coït ». (p. 22.) 

 

♦ « […] plus souvent il apparaissait que cette relation [entre les parents] était méconnue par les 
enfants, précisément en fonction du fait qu’ils avaient ainsi interprété l’acte amoureux comme un 
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acte de violence. […] La théorie sadique du coït qui, ainsi isolée, va égarer la recherche là où elle 
aurait pu apporter des confirmations, est encore une fois l’expression d’une des composantes 
sexuelles innées qui peut être plus ou moins prononcée selon les enfants, et c’est pourquoi elle est 
juste jusqu’à un certain point : elle devine en partie l’essence de l’acte sexuel et la « lutte des 
sexes » qui le précède. Il n’est pas rare non plus que l’enfant soit à même d’appuyer sa conception 
sur des perceptions accidentelles qu’il saisit pour une part correctement mais qu’il interprète pour 
une autre part de nouveau faussement et même à l’envers. De fait chez beaucoup de couples la 
femme répugne généralement à l’étreinte conjugale qui ne lui apporte aucun plaisir mais seulement 
le danger d’une nouvelle grossesse, et il se peut que la mère fournisse ainsi à l’enfant qui est censé 
dormir (ou qui fait semblant de dormir), une impression qui ne peut vraiment être interprétée que 
comme une action de défense contre un acte de violence. ». (p. 23.) 

 

♦ « Dans son livre autobiographique, publié en 1794, Monsieur Nicolas, RESTIF DE LA BRETONNE 

confirme, avec le récit d’une impression datant de la quatrième année, cette fausse interprétation 
sadique du coït ». (Note de bas de p. 23.) 

 

♦ « Si l’enfant découvre des taches de sang dans le lit ou sur le linge de sa mère, il y voit encore 
une confirmation de sa conception […] L’erreur de l’enfant recouvre de nouveau un fragment de 
vérité ; en effet dans une certaine situation bien connue, la tache de sang prend valeur de signe du 
rapport sexuel initial. […] En relation moins étroite avec l’insoluble problème de savoir d’où 
viennent les enfants, l’enfant se préoccupe d’une autre question : quels sont l’essence et le contenu 
de cet état que l’on appelle " être marié " ; il y répond différemment selon la conjonction de 
perceptions fortuites fournies par les parents et de celles de ses propres pulsions qui sont encore 
marquées de plaisir. Mais ce qui est commun à toutes ces réponses, c’est que l’enfant se promet de 
l’état d’être marié une satisfaction de plaisir et suppose qu’il n’y est plus question d’avoir honte. La 
conception que j’ai rencontrée le plus souvent veut qu’ « on urine l’un devant l’autre » ; une 
variante résonne comme si elle voulait apporter sur un mode symbolique plus de savoir : l’homme 
urine dans le pot de la femme. D’autres fois le sens du mariage réside en ceci : on se montre 
mutuellement son derrière (sans avoir honte) ». (p. 23-24.) 

 

♦ « Une de mes patientes est parvenue par une perception fortuite à la théorie de la "Couvade" qui, 
comme on sait, est une coutume en vigueur chez plus d’un peuple et qui vise vraisemblablement à 
combattre le doute, jamais entièrement surmontable, concernant la paternité. Un des oncles de cette 
patiente quelque peu original resta pendant des jours à la maison après la naissance de son enfant ; 
il recevait les visiteurs en robe de chambre, d’où elle conclut que les deux parents avaient pris part 
à la naissance et devaient s’aliter. » (p. 25.) 

 

♦ « Tout comme au début l’ignorance du vagin, c’est maintenant l’ignorance du sperme qui 
empêche l’intelligence de l’ensemble. L’enfant ne peut deviner qu’une autre substance que l’urine 
est émise par le membre de l’homme et il peut arriver qu’une "jeune fille innocente", aussi tard que 
pendant sa nuit de noces, s’indigne de ce que son mari "urine en elle" ». (p. 25.) 
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♦ « Quelques exemples peuvent montrer quels éléments entrent souvent dans ces cogitations 
tardives des enfants touchant la vie sexuelle. Une jeune fille avait entendu dire par ses camarades 
d’école que l’homme donne à la femme un œuf qu’elle couve dans son corps. Un garçon, qui avait 
entendu parler de l’œuf, identifie cet " œuf " avec le terme vulgaire pour désigner un testicule, et se 
casse la tête pour savoir comment le contenu des bourses peut se renouveler constamment. Les 
explications vont rarement assez loin pour éviter des incertitudes essentielles concernant les 
processus sexuels. Ainsi des jeunes filles en viennent-elles à s’attendre à ce que le rapport sexuel 
n’ait lieu qu’une fois mais dure très longtemps, vingt-quatre heures, et que la série de tous les 
enfants résulte de cette seule fois. On pourrait penser que dans ce cas l’enfant a acquis sa 
connaissance du processus de reproduction chez certains insectes ; mais cette supposition n’est pas 
confirmée, la théorie apparaît comme une création spontanée. D’autres jeunes filles méconnaissent 
la période de gestation, la vie dans le corps maternel, et supposent que l’enfant vient au monde 
immédiatement après la nuit du premier rapport. […] je dois seulement souligner là que les enfants 
produisent beaucoup de choses fausses dans le but de contredire une connaissance plus ancienne, 
meilleure mais devenue inconsciente et refoulée ».(p. 26.) 

 

♦ « Pour variées que soient ces conduites tardives des enfants à l’égard de la satisfaction du désir 
sexuel de savoir, pour ce qui est de leurs premières années d’enfance, nous sommes en droit 
d’admettre un comportement tout à fait uniforme, et de croire qu’autrefois ils faisaient les plus 
grands efforts afin de découvrir ce que les parents font ensemble pour que viennent les enfants. » 
(p. 27.) 

 

 

« Le roman familial des névrosés » [1909], Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 
1973. 

Dans ce texte les « théories » de l’enfant sont nommées explicitement fantasmes. Et Freud emploie 
même le terme de « petit fantaste » pour parler de l’enfant.  

 

♦ « Pour le petit enfant, les parents sont d’abord l’unique autorité et la source de toute croyance. » 
(p. 157.) 

 

♦ « La sensation de ne pas voir ses propres sentiments pleinement payés de retour se fait alors jour 
dans cette idée des premières années de l’enfance, idée dont souvent on se souvient consciemment 
et d’après laquelle on est un enfant d’un autre lit ou un enfant adopté. » (p. 158.) 

 

♦ « Dans ces motions psychiques de l’enfance, consciemment remémorées, nous trouvons le 
facteur qui nous rend possible la compréhension du mythe. » (p. 158.) 

 

♦ « Dans cette évolution où le sujet a commencé à devenir étranger à ses parents, le stade ultérieur 
peut être désigné du terme de romans familiaux des névrosés ; ce stade, rarement remémoré 
consciemment, doit presque toujours être mis en évidence par la psychanalyse. » (p. 158.) 
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♦ « Une observation précise de ces rêves diurnes nous enseigne qu’ils servent à accomplir des 
désirs, à corriger l’existence telle qu’elle est, et qu’ils visent principalement deux buts, érotique et 
ambitieux (mais derrière celui-ci se cache aussi, le plus souvent, le but érotique). » (p. 158.) 

 

♦ « Dans la technique de production de ces fantasmes, qui naturellement sont conscients à cette 
époque, tout dépend de l’ingéniosité de l’enfant et du matériel dont il dispose. Ce qui entre encore 
en ligne de compte, c’est le plus ou moins grand effort d’élaboration nécessaire pour que les 
fantasmes atteignent à la vraisemblance. Ce stade est atteint à un moment où l’enfant n’a pas 
encore la connaissance des conditions sexuelles de la venue au monde. […] Ce " deuxième stade" 
(stade sexuel) du roman familial procède aussi d’un deuxième motif qui manquait au premier stade 
(stade asexuel). Avec la connaissance des processus sexuels apparaît la tendance à se figurer des 
situations et des relations érotiques ; la force de pulsion qui intervient ici est le désir de mettre la 
mère, objet de la curiosité sexuelle suprême, dans la situation d’être secrètement infidèle, d’avoir 
des liaisons amoureuses cachées. » (p. 159.) 

 

♦ « Une variante intéressante de ce roman familial est celle où le héros, auteur de la fiction, tout en 
éliminant de cette manière les autres frères et sœurs comme illégitimes, fait retour, quant à lui, à la 
légitimité. […] Ainsi par exemple, le petit fantaste élimine de cette façon la relation de parenté 
avec une sœur qui a pu l’attirer sexuellement. » (p. 160.) 

 

♦ « A qui se détournerait avec horreur de l’évocation d’une telle corruption de l’âme enfantine et 
voudrait même contester la possibilité de pareilles choses, on peut faire remarquer que toutes ces 
fictions, apparemment si hostiles, ne témoignent pas en vérité d’une intention si mauvaise mais 
préservent, sous un léger travestissement, la tendresse originelle que l’enfant conserve pour ses 
parents. » (p. 160.) 

 

♦ « La surestimation des toutes premières années de l’enfance reprend donc pleinement ses droits 
dans ces fantasmes. L’étude des rêves fournit une contribution intéressante à ce thème. 
L’interprétation du rêve montre en effet que, même plus tard, dans les rêves d’empereur et 
d’impératrice ces illustres personnages signifient le père et la mère. La surestimation infantile des 
parents subsiste donc aussi dans le rêve de l’adulte normal. » (p. 160.) 

 

 

« À propos de la psychanalyse dite « sauvage » [1910], La technique psychanalytique, 
Paris, PUF, 1953. 

 
♦ « À quoi sert un conseil comme celui que le médecin est censé avoir donné à la dame en 
question ? Même si cette façon de procéder était justifiable du point de vue scientifique, la dame 
n'aurait pu suivre le conseil du médecin. En effet, si elle n'avait pas eu de répulsion contre 
l'onanisme ou les liaisons amoureuses, elle aurait eu recours depuis longtemps à l'un de ces deux 
modes de satisfaction. Le médecin a-t-il pu croire qu'une femme de plus de 40 ans ignore qu'il 
est possible de prendre un amant ou bien a-t-il surestimé sa propre influence au point de croire 
qu'elle ne se déciderait jamais, sans l'approbation médicale, à faire un tel pas ? » (p. 38.) 
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♦ « Nous avons depuis longtemps cessé de croire, comme des apparences superficielles nous 
l'avaient suggéré, que le malade souffrait d'une sorte d'ignorance et que si l'on venait à dissiper 
cette dernière en lui parlant des rapports causaux entre sa maladie et son existence, des 
événements de son enfance, etc., sa guérison serait certaine. » (p. 40.) 

 

♦ « Si la connaissance de l'inconscient était aussi nécessaire au malade que le suppose le 
psychanalyste inexpérimenté, il suffirait de lui faire entendre des conférences ou de lui faire lire 
certains livres. [...] Le parallèle pourrait même être poussé plus loin encore car, en révélant aux 
malades leur inconscient, on provoque toujours chez eux une recrudescence de leurs conflits et 
une aggravation de leurs symptômes. » (p. 40.) 

 

♦ « C'est une erreur technique que de jeter brusquement à la tête du patient, au cours de la première 
consultation, les secrets que le médecin à devinés. Un pareil procédé a ordinairement pour effet 
fâcheux d'attirer sur la personne du médecin la franche inimitié du malade et d'empêcher toute 
influence ultérieure. En outre, est-il besoin de dire que l'on risque parfois de faire de fausses 
déductions et que l'on n'est jamais en mesure de découvrir toute la vérité. » (p. 41.) 
 

 

« Le maniement de l’interprétation des rêves en psychanalyse » [1912], La technique 
psychanalytique, Paris, PUF, 1953. 

Dans ce texte, Freud précise qu'il va y parler « de la manière dont l'analyste doit se servir de l'art 
d'utiliser les interprétations des rêves au cours du traitement analytique des malades » (p. 43.) 
 
♦ « Il ne convient presque jamais que le but thérapeutique cède le pas à l'intérêt suscité par 
l'interprétation des rêves. » (p. 44.) 
 
♦ « Le psychanalyste doit chaque fois se contenter des données de l'interprétation obtenues en une 
séance et le fait de n'avoir pas totalement reconnu le contenu du rêve ne peut être considéré par lui 
comme nuisible. Qu'il ne se croie pas obligé, le jour suivant, de reprendre le fil interrompu, mais 
qu'il attende, pour le faire, de voir si rien n'est venu entre-temps occuper l'esprit du patient. 
N'enfreignons pas la règle suivant laquelle il ne faut jamais, au bénéfice d'une interprétation de 
rêves interrompue, négliger d'utiliser d'abord tout ce qui vient à l'esprit du malade. Si de nouveaux 
rêves surviennent avant que les anciens aient été interprétés, il convient de s'intéresser à ces 
récentes productions sans se reprocher d'avoir négligé les autres. Si les rêves deviennent par trop 
prolixes et diffus, qu'on renonce à les expliquer immédiatement. » (p. 45.) 
 
♦ « L'interprétation totale d'un rêve coïncide avec le parachèvement de l'analyse. Si l'analyste a pris 
des notes au début, sans doute pourra-t-il le comprendre, bien des mois plus tard, vers la fin du 
traitement. Tout se passe comme dans l'élucidation d'un symptôme isolé. C'est tout l'ensemble de 
l'analyse qui fournit cette explication. En analyse, le praticien doit s'efforcer de saisir tantôt tel 
élément de compréhension, tantôt tel autre, dans l'ordre où ils se présentent jusqu'au moment où ils 
pourront être réunis en un tout ». (p. 46.) 
 
♦ « Renoncer à une interprétation parfaite du rêve ne saurait être considéré comme une perte, et 
généralement l'on ne perd rien non plus en abandonnant l'étude d'un rêve ancien pour se tourner 
vers celle d'un rêve plus récent. (…) De façon générale, nous pouvons être certains que tout émoi 
de désir qui crée aujourd'hui un rêve, tant qu'il n'aura pas été compris et qu'il n'aura pas échappé à 
l'emprise de l'inconscient, va se manifester dans d'autres rêves. Le meilleur moyen de parachever 
l'interprétation d'un rêve donné est souvent de commencer par le laisser de côté pour se tourner vers 
un autre contenant les mêmes matériaux sous une forme peut-être plus accessible. » (p. 46.) 
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♦ « L'interprétation des rêves ne doit pas être pratiquée, au cours du traitement analytique comme 
un art en soi, mais son maniement reste soumis aux règles techniques auxquelles doit obéir tout 
l'ensemble du traitement ». (p. 47.) 
 
♦ « Un analyste particulièrement habile dans l'interprétation onirique est quelquefois capable de 
comprendre chacun des rêves de son patient. […] Cet analyste sera tenté aussi de faire chaque fois 
pleinement usage de ses interprétations et de dire au patient tout ce que le rêve lui aura permis de 
voir. Ce faisant, il s'écarte notablement des procédés établis. » (p. 47.) 
 
 

« Le début du traitement » [1913], La technique psychanalytique, Paris, PUF, 1953. 

 
♦ « [...] le psychanalyste laisse surtout parler le patient sans commenter ses dires plus qu'il n'est 
absolument nécessaire à la poursuite de son récit. » (p. 81.) 
 
♦ « Un médecin qui tient, dans la mesure du possible, à ne pas devoir ses résultats à l'influence de 
la suggestion (c'est-à-dire au transfert) fera bien de renoncer aussi à la part d'influence sélective 
dont il pourrait peut-être disposer. » (p. 90.) 
 
♦ « Je tiens à ce que le malade s'étende sur un divan et que le médecin soit assis derrière lui de 
façon à ne pouvoir être regardé. [...] Comme je me laisse aller, aux cours des séances, à mes 
pensées inconscientes, je ne veux pas que l'expression de mon visage puisse fournir au patient 
certaines indications qu'il pourrait interpréter ou qui influeraient sur ses dires. » (p. 93.) 
 
♦ « Abordons maintenant une question essentielle, celle du moment où nous devons commencer à 
interpréter les dires du patient. Quand est-il temps de lui dévoiler le sens caché de ses idées et de 
l'initier aux hypothèses et aux procédés techniques de l'analyse ? 
Voici notre réponse : pas avant qu'un transfert sûr, un rapport favorable, aient été établis chez le 
patient. » (p. 99.) 
 
♦ « [...] cette réponse comporte évidemment la condamnation d'un procédé qui consisterait à 
communiquer aux patients, au fur et à mesure de sa découverte, l'interprétation des symptômes. Il 
faut éviter de leur jeter triomphalement à la tête, dès la première séance, ces "solutions". Un 
analyste expérimenté décèle clairement, sans peine, d'après les doléances d'un malade et l'histoire 
de sa maladie, ses désirs cachés. Mais à quel degré de vanité et d'irréflexion ne faut-il pas être 
parvenu pour révéler à quelque’un dont on vient de faire la connaissance et qui ignore les 
hypothèses analytiques, qu'il éprouve pour sa mère un amour incestueux ou qu'il souhaite la mort 
de sa femme soi-disant chérie, ou encore qu'il souhaite berner son patron, et ainsi de suite. Je me 
suis laissé dire que certains analystes se glorifient de pareils diagnostics foudroyants et de pareils 
traitements rapides, mais je mets tout analyste en garde contre la tentation de suivre de semblables 
exemples. Il se discréditerait en discréditant la psychanalyse. En outre, qu'on ait ou non deviné 
juste et surtout, dirai-je même, dans le cas d'interprétations exactes, il provoquerait la plus forte 
résistance. En général, l'effet thérapeutique est nul sur le moment, mais l'effroi suscité par l'analyse 
reste indéracinable. Même au cours ultérieur de l'analyse, il convient de se montrer prudent et ce 
n'est que lorsque le patient est sur le point de découvrir de lui-même la solution que l'on peut lui 
interpréter un symptôme ou lui expliquer un désir. J'ai souvent constaté naguère qu'en fournissant 
trop tôt ces explications, on vouait l'analyse à une fin prématurée, tant à cause des résistances 
soudain mises en branle que par suite du soulagement résultant de cette interprétation. » (p. 100.) 
 

 

« La dynamique du transfert » [1912] 
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Tout ce qui fait obstacle au traitement est résistance. Lacan nous rappelle que, pour Freud, la 
résistance ne vient pas du Moi, mais qu’elle est en liaison avec le contenu de l’inconscient du 
sujet. La résistance est cette inflexion que prend le discours à l’approche du noyau pathogène 
(Études sur l’hystérie). 

 

« Remémoration, répétition, perlaboration » [1914] 

Freud examine les rapports de l’automatisme de répétition, avec le transfert et la résistance ; si la 
résistance est faible : remémoration. Si la résistance est forte : répétition. 

Le symptôme est alors message pour l’Autre, pour son interprétation. L’interprétation se fait à 
partir du transfert. 

 

« Observations sur l’amour de transfert » [1915]  

La règle d’abstinence : aller à l’encontre de la satisfaction du sujet pour soutenir le désir. Lacan 
placera ici le désir de l’analyste (Séminaire XI) comme réponse à la demande d’amour. 

 

« Rêves enfantins » [1916-1917], Introduction à la psychanalyse, Paris, PBP, 1961. 

Freud y établit une distinction entre les rêves dits déformés et les rêves non déformés, 
particulièrement présents chez les enfants. 

♦ « Ils sont brefs, clairs, cohérents, facilement intelligibles, non équivoques. » (p. 111.) 

 

♦ « Il y a toujours un événement ayant eu lieu pendant la journée qui précède le rêve. » (p. 111.) 

 

♦ « Ces rêves d'enfants n'ayant subi aucune déformation n'exigent aucun travail d'interprétation. Le 
rêve manifeste et le rêve latent se confondent et coïncident. » (p. 113.) 

 

♦ « le rêve représente le désir comme réalisé » (p. 114.) 

 

♦ « Il existe toutefois un groupe de rêves non déformés qui, tels les rêves d'enfants, apparaissent 
comme des réalisations de désirs. Ce sont les rêves qui sont provoqués par les impérieux besoins 
organiques : faim, soif, besoins sexuels. Ils constituent des réalisations de désirs s'effectuant par 
réaction à des excitations internes. […] Les observations se rapportant à des prisonniers privés de 
nourriture ou à des personnes qui, au cours de voyages et d'expéditions, se trouvent soumises à de 
dures privations, montrent que dans ces conditions tous les rêves ont pour objet la satisfaction des 
désirs qui ne peuvent être satisfaits dans la réalité. » (p. 117-118.) 
 
♦ « Tous les rêves d'adultes ayant pour objet des besoins renferment, outre la satisfaction, quelque 
chose de plus, quelque chose qui provient des sources d'excitations psychiques et a besoin, pour 
être compris, d'être interprété. » (p. 119.) 
 
♦ « Les rêves déformés doivent être interprétés, c'est-à-dire traduits, leur déformation doit être 
redressée et leur contenu manifeste remplacé par leur contenu latent. » (p. 120.) 
 
 

« Un enfant est battu » [1919], Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, p. 219-243. 
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♦ « La représentation fantasmatique « un enfant est battu » est avouée avec une fréquence 
étonnante par des personnes qui ont demandé un traitement psychanalytique pour une hystérie ou 
une névrose obsessionnelle. […] L’aveu de ce fantasme n’est consenti qu’avec hésitation, le 
souvenir de sa première apparition est incertain, une résistance sans équivoque s’oppose au 
traitement analytique de cet objet, honte et sentiment de culpabilité s’émeuvent à cette occasion 
peut-être avec plus de force que lors de communications semblables portant sur les premiers 
souvenirs de la vie sexuelle. 
On peut finalement s’assurer que les premiers fantasmes de cette espèce ont été cultivés très tôt, 
certainement avant l’âge scolaire, dès la cinquième et la sixième année. Lorsque l’enfant a assisté à 
l’école à la fustigation d’autres enfants par le maître, cette expérience a réveillé ses fantasmes s’ils 
étaient endormis et les a renforcés s’ils étaient encore présents, tout en modifiant sensiblement leur 
contenu. À partir de là c’est un « nombre indéterminé » d’enfants qui ont été battus. L’influence de 
l’école a été si claire que les patients concernés étaient d’abord tentés de rapporter leurs fantasmes 
de fustigation exclusivement à ces impressions de la période scolaire, après la sixième année. Mais 
cela ne tenait jamais ; ils avaient déjà existé avant ». (p. 219-220.) 
 
♦ « Sur ces fantasmes précoces et simples qui ne renvoyaient pas d’une manière patente à 
l’influence d’impressions scolaires ou de scènes tirées de la lecture, la recherche aurait bien voulu 
en apprendre davantage. Qui était l’enfant battu ? L’auteur du fantasme lui-même ou un autre 
enfant ? Etait-ce toujours le même enfant ou était-il indifférent que ce fût souvent un autre ? Qui 
était-ce qui battait l’enfant ? Un adulte ? Mais qui, plus précisément ? » (p. 221.) 
 
♦ « Rigoureusement parlant – et pourquoi n’en parlerait-on pas aussi rigoureusement que possible ? 
– ne mérite d’être reconnu psychanalyse correcte que l’effort analytique qui a réussi à lever 
l’amnésie qui dissimule à l’adulte la connaissance des débuts de la vie infantile (c’est-à-dire de la 
période qui va de la seconde à la sixième année). » (p. 223.) 
 
♦ « L’application conséquente de celle-ci enseigne que les fantasmes de fustigation ont un 
développement historique qui n’est pas du tout simple, et au cours duquel la plupart de leurs 
aspects sont plus d’une fois changés : leur relation à l’auteur du fantasme, leur objet, leur contenu 
et leur signification. » (p. 224.) 
 
♦ « Entre cette première phase [le père bat l’enfant] et la phase suivante se sont accomplies de 
grandes transformations. La personne qui bat est bien demeurée la même, celle du père, mais 
l’enfant battu est devenu un autre enfant, c’est régulièrement la personne même de l’enfant auteur 
du fantasme, le fantasme est à un haut degré teinté de plaisir et s’est empli d’un contenu significatif 
dont la déduction nous occupera plus tard. Sa formulation est donc maintenant : Je suis battue par 
le père. Il a indubitablement un caractère masochiste. 
Cette seconde phase est la plus importante de toutes et la plus lourde de conséquences. Mais on 
peut dire d’elle en un certain sens qu’elle n’a jamais eu une existence réelle. Elle n’est en aucun cas 
remémorée, elle n’a jamais porté son contenu jusqu’au devenir conscient. Elle est une construction 
de l’analyse, mais n’en est pas moins une nécessité. » (p. 225.) 
 
♦ « Si l’on conduit l’analyse à travers ces toutes premières périodes dans lesquelles est logé le 
fantasme de fustigation et à partir desquelles il est remémoré, elle nous montre l’enfant empêtré 
dans les excitations de son complexe parental. » (p. 226.) 
 
♦ « Le fantasme de fustigation et d’autres fixations perverses analogues ne seraient alors eux aussi 
que des sédiments laissés par le complexe d’Œdipe, pour ainsi dire des cicatrices, séquelles d’un 
processus révolu, tout comme la fameuse « infériorité » correspond à une cicatrice narcissique 
analogue. » (p. 233.) 
 

 

« Au-delà du principe de plaisir » [1920], Essais de psychanalyse, Paris, PBP, 1981. 
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♦ « L’interprétation du jeu ne présentait plus alors de difficulté. Le jeu était en rapport avec les 
importants résultats d’ordre culturel obtenus par l’enfant, avec le renoncement pulsionnel qu’il 
avait accompli (renoncement à la satisfaction de la pulsion) pour permettre le départ de sa mère 
sans manifester d’opposition. Il se dédommageait pour ainsi dire en mettant lui-même en scène, 
avec les objets qu’il pouvait saisir, le même "disparition-retour". » (p. 53. À propos du jeu du for-
da) 

 

♦ « L’observation ultérieure confirma pleinement cette interprétation. Un jour, la mère rentrant à la 
maison après une absence de plusieurs heures, fut saluée par l’exclamation : « Bébé o-o-o-o » qui 
tout d’abord parut inintelligible. Mais on ne tarda pas à s’apercevoir que pendant cette longue 
absence de la mère l’enfant avait trouvé le moyen de se faire disparaitre lui-même. Ayant aperçu 
son image dans une grande glace qui touchait presque le parquet, il s’était accroupi, ce qui avait fait 
disparaître l’image. » (Note de bas de p. 17.) 

 

♦ « Mais on peut encore essayer une autre interprétation. Le fait de rejeter un objet, de façon à le 
faire disparaître, pouvait servir à la satisfaction d’une impulsion de vengeance à l’égard de la mère 
et signifier à peu près ceci : « Oui, oui, va-t-en, je n’ai pas besoin de toi ; je te renvoie moi-même. » 
(p. 18.) 

 

♦ « Vingt-cinq années de travail intensif ont eu pour conséquence d’assigner à la technique 
psychanalytique des buts immédiats qui diffèrent totalement de ceux du début. Au début, en effet, 
toute l’ambition du médecin-analyste devait se borner à mettre au jour ce qui était caché dans 
l’inconscient du malade et, après avoir établi une cohésion entre tous les éléments inconscients 
ainsi découverts, à en faire part au malade au moment voulu. La psychanalyse était avant tout un 
art d’interprétation. Mais, comme cet art était impuissant à résoudre le problème thérapeutique, on 
recourut à un autre moyen qui consistait à obtenir du malade une confirmation de la construction 
dégagée par le travail analytique, en le poussant à faire appel à ses souvenirs. Dans ces efforts, on 
se heurta avant tout aux résistances du malade ; l’art consista alors à découvrir ces résistances aussi 
rapidement que possible et, usant de l’influence purement inter-humaine (de la suggestion agissant 
en qualité de « transfert »), à le décider à abandonner ses résistances. » (p. 21.) 

 

♦ « Plus on avançait cependant dans cette voie, plus on se rendait compte de l’impossibilité 
d’atteindre pleinement le but qu’on poursuivait et qui consistait à amener à la conscience 
l’inconscient. Le malade ne peut pas se souvenir de tout ce qui est refoulé ; le plus souvent, c’est 
l’essentiel même qui lui échappe, de sorte qu’il est impossible de le convaincre de l’exactitude de 
la construction qu’on lui présente. Il est obligé, pour acquérir cette conviction, de revivre dans le 
présent les évènements refoulés et non de s’en souvenir, ainsi que le veut le médecin, comme 
faisant partie du passé. » (p. 21-22.) 

 

♦ « D’une façon générale, le médecin ne peut pas épargner au malade cette phase du traitement ; il 
est obligé de le laisser revivre une partie de sa vie oubliée et doit seulement veiller à ce que le 
malade conserve un certain degré de sereine supériorité qui lui permette de constater, malgré tout, 
que la réalité de ce qu’il revit et reproduit n’est qu’apparente et ne fait que refléter un passé oublié. 
Lorsqu’on réussit dans cette tâche, on finit par obtenir la conviction du malade et le succès 
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thérapeutique dont cette conviction est la première condition. » (p. 22.) 

 

♦ « …on ne peut s’empêcher d’admettre qu’il existe dans la vie psychique une tendance irrésistible 
à la reproduction, à la répétition, tendance qui s’affirme sans tenir compte du principe du plaisir, en 
se mettant au-dessus de lui. Et ceci admis, rien ne s’oppose à ce qu’on attribue à la pression exercée 
par cette tendance aussi bien les rêves du sujet atteint de névrose traumatique et la manie que la 
répétition qui se manifeste dans les jeux des enfants. Il est certain toutefois que rares sont les cas où 
l’action de la tendance à la répétition se manifeste toute seule, dans toute sa pureté, sans 
l’intervention d’autres mobiles. En ce qui concerne les jeux des enfants, nous savons déjà quelles 
en sont les autres interprétations possibles. La tendance à la répétition et la recherche du plaisir par 
la satisfaction directe de certains penchants semblent s’unir d’une façon ici assez intime, pour 
former un tout dans lequel il est difficile de discerner la part de l’une et de l’autre. » (p. 27-28.) 

 

♦ « Il est à supposer, en effet que Platon n’aurait pas adopté une pareille histoire, transmise par la 
tradition orientale, et surtout n’en aurait pas fait si grand cas, si elle ne l’avait frappé comme 
quelque chose de familier, s’il ne s’était pas senti illuminé par sa vérité. » (Note de bas de p. 74.) 

 

 

Sigmund Freud présenté par lui-même [1925], Paris, Gallimard, 1984. 

♦ p. 74-76. 

 

La question de l’analyse profane [1927], Paris, Éditions Gallimard, Folio essais, 1985. 

 

♦ « Et quant aux dommages causé par l’analyse précoce, je puis vous rapporter que le premier 
enfant sur lequel, voici plus de vingt ans, cette expérience fut risquée, est devenu depuis lors un 
jeune homme sain, capable de réalisations, qui a traversé sans encombre sa puberté, malgré de 
graves traumatismes psychiques. » (p. 79.) 
 
♦ « Il ressort de l’observation qu’un très grand nombre de nos enfants traversent au cours de leur 
évolution une phase nettement névrotique. Depuis que nous nous entendons à rendre notre regard 
plus aigu, nous sommes tentés de dire que la névrose des enfants n’est pas l’exception mais la 
règle, comme si, sur le chemin allant de la constitution infantile à la vie dans une société civilisée, 
elle était presque inévitable. » (p. 80.) 
 
♦ « Interpréter ! Voilà un bien un bien vilain mot. Je n’aime pas vous entendre parler ainsi, vous 
m’ôtez toute assurance. Si tout dépend de mon interprétation, qui m’assure que j’interprète 
correctement ? Tout n’est-il pas livré à mon arbitraire ? 
Tout doux, ce n’est pas si grave. Pourquoi voulez-vous mettre vos propres processus psychiques en 
dehors de la règle que vous reconnaissez pour ceux des autres ? Quand vous aurez acquis une 
certaine discipline de vous-même et que vous disposerez de connaissances précises, vos 
interprétations seront indépendantes de vos caractéristiques personnelles et toucheront juste. Je ne 
dis pas que cette partie de sa tâche la personnalité de l’analyste soit indifférente. Il entre en ligne de 
compte une certaine finesse d’oreille pour le refoulé inconscient, que tous ne possèdent pas dans la 
même mesure. Et avant tout se rattache à cela l’obligation pour l’analyste de se rendre, en se faisant 
analyser lui-même à fond, capable d’accueillir sans parti pris le matériel analytique. Certes, il reste 
ce qui est l’équivalent de " l’équation personnelle " dans les observations astronomiques ; ce 
facteur individuel jouera toujours un rôle plus grand en psychanalyse que partout ailleurs. Un 
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homme anormal peut bien devenir un physicien convenable, analyste il sera empêché par sa propre 
anomalie de saisir, sans déformation, les images de la vie psychique. » (p. 88.) 
 
♦ « Toutes le forces qui s’opposent au travail de guérison, nous les appelons " résistances " du 
malade. Le bénéfice de la maladie est la source d’une telle résistance ; le " sentiment de culpabilité 
inconscient " du malade représente la résistance du surmoi, c’est le facteur le plus puissant, celui 
que nous redoutons le plus. Nous rencontrons dans la cure encore bien d’autres résistances. Quand 
le moi, dans sa période précoce, a mis en œuvre un refoulement sous l’effet de l’angoisse, cette 
angoisse subsiste toujours et s’extériorise maintenant sous forme de résistance quand le moi doit 
s’approcher du refoulé. Finalement, on peut se représenter que ce n’est pas sans difficulté qu’un 
processus pulsionnel, qui pendant des décennies a suivi une voie déterminée, doit soudain suivre la 
nouvelle voie qu’on lui a ouverte. C’est ce qu’on pourrait appeler la résistance du ça. Le combat 
contre ces résistances est, pendant la cure analytique, notre principal travail, devant lequel 
s’effacent les tâches d’interprétation. » (p. 95-96.) 
 
 

« XXXIV
e
 conférence : Éclaircissements, applications orientations » [1933] Nouvelles 

conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, NRF, 1984. 

♦ « […] ne participez pas non plus à des essais d’interprétation quand des imprudents racontent 
leurs rêves, et résistez aussi à la tentation de gagner des gens à l’analyse par des récits de 
guérison. » (p. 183-184.) 

 

♦ « Il s’avéra que l’enfant est un objet très favorable pour la thérapie analytique ; les succès sont 
radicaux et durables. Naturellement, il faut modifier considérablement pour lui la technique de 
traitement élaborée pour des adultes. L’enfant est psychologiquement un autre objet que 
l’adulte, il ne possède pas encore de surmoi, la méthode de l’association libre ne mène pas loin, 
le transfert, étant donné que les parents réels existent encore, joue un rôle différent. Les 
résistances internes, que nous combattons chez l’adulte, sont, la plupart du temps, remplacées 
chez l’enfant par des difficultés extérieures. Lorsque les parents se font porteurs de la résistance, 
le but de l’analyse ou même celle-ci se trouvent compromis ; c’est pourquoi il est souvent 
nécessaire d’associer à l’analyse d’enfant une part d’influence analytique exercée sur les parents. 
D’autre part, les divergences inévitables entre l’analyse des enfants et celle des adultes sont 
réduites du fait que nombre de nos patients ont gardé tant de traits de caractère infantiles que 
l’analyste – toujours pour s’adapter à l’objet – ne peut faire autrement que de se servie pour eux 
de certaines techniques de l’analyse d’enfants. » (p.  198-199.) 

 

♦ « On peut se poser la question de savoir s’il ne serait pas indiqué de venir en aide à l’enfant 
par une analyse, même s’il ne manifeste pas de signes de perturbation, comme mesure 
d’assistance pour sa santé […] ». (p. 199.) 

 

♦ « L’enfant doit apprendre à maitriser ses pulsions. Lui donner la liberté de suivre, sans 
restriction, toutes ses impulsions, est impossible. » (p. 199.) 

 

♦ « Mais l’analyse nous a appris que c’est précisément cette répression des pulsions qui entraîne 
le danger d’une maladie névrotique. […] L’éducation doit donc chercher son chemin entre le 
Scylla du laisser-faire et le Charybde de la frustration. […] Il s’agira de décider jusqu’où on peut 
interdire, à quels moments et par quels moyens. » (p. 200.) 

 



23 
 

♦ « Si on est convaincu des défauts de nos institutions sociales actuelles, on ne peut justifier 
qu’on mette encore à leur service l’éducation à orientation psychanalytique. Il faut lui fixer un 
autre but, plus élevé, qui se soit libéré des exigences sociales dominantes. » (p.  205-206.) 

 

♦ « L’efficacité thérapeutique de la psychanalyse reste entravée par une série de facteurs 
importants, auxquels il est presque impossible de s’attaquer. Chez l’enfant, où l’on pourrait 
compter sur les plus grands succès, ce sont les difficultés extérieures de la situation parentale, 
qui font aussi partie de l’enfance. » (p. 206.) 

 

 

« Construction dans l'analyse » [1937], Résultats, idées, problèmes II , Paris, PUF, 1985. (À 
lire avec Miller J.-A., « Marginalia de "Construction en analyse" », Milan, 26-27/2/94, Cahier 
n°3, automne 1994). 

 

♦ « Un savant de mérite, que j’ai toujours eu en grande estime parce qu’il a rendu justice à la 
psychanalyse à un moment où la plupart des autres ne s’y croyaient pas tenus, a tout de même 
énoncé une fois un propos aussi blessant qu’injuste au sujet de notre technique analytique. 
Lorsque vous proposez vos interprétations à un patient, a-t-il dit, vous agissez envers lui selon le 
fameux principe " Heads I win, tails you lose ". C’est-à-dire : s’il est d’accord avec 
l’interprétation, c’est bien, mais s’il y contredit ce n’est là qu’un signe de sa résistance et il nous 
donne encore raison. De cette façon nous avons toujours raison contre ce pauvre être sans 
recours que nous analysons, quel que soit son comportement en face de nos affirmations.  
Puisqu’il est exact qu’un " non " de notre patient ne nous décide pas, en général, à considérer 
notre interprétation comme incorrecte et à y renoncer, la possibilité de démasquer ainsi notre 
technique a été bien accueillie par les adversaires de l’analyse. Pour cette raison, il vaut la peine 
de présenter en détail comment, pendant le traitement analytique, nous évaluons le " oui " et le 
" non " du patient, expressions de son assentiment et de sa contradiction. Il faut bien dire qu’en 
lisant cette justification aucun praticien n’apprendra rien qu’il ne sache déjà. » (p. 269.) 

 

♦ « L’intention du travail analytique, comme on le sait, est d’amener le patient à lever les 
refoulements des débuts de son développement (le mot refoulement étant pris ici dans le sens le 
plus large), pour les remplacer par des réactions qui correspondraient à un état de maturité 
psychique. A cet effet il doit se souvenir de certaines expériences et des motions affectives 
suscitées par elles, les unes et les autres se trouvant oubliées à présent. Nous savons que ses 
symptômes et ses inhibitions actuels sont les suites de tels refoulements, donc les substituts de 
ce qui a été ainsi oublié. » (p. 270.) 

 

♦ « Nous savons tous que l’analysé doit être amené à se remémorer quelque chose qu’il a vécu et 
refoulé, et les conditions dynamiques de ce processus sont si intéressantes qu’en revanche 
l’autre partie du travail, l’action de l’analyste, est reléguée à l’arrière-plan. De tout ce dont il 
s’agit, l’analyste n’a rien vécu ni refoulé ; sa tâche ne peut pas être de se remémorer quelque 
chose. Quelle est donc sa tâche ? Il faut que, d’après les indices échappés à l’oubli, il devine ou, 
plus exactement, il construise ce qui a été oublié. La façon et le moment de communiquer ces 
constructions à l’analysé, les explications dont l’analyste les accompagne, c’est là ce qui 
constitue la liaison entre les deux parties du travail analytique, celle de l’analyste et celle de 
l’analysé ». (p. 270-271.) 
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♦ « Son travail de construction ou, si l’on préfère, de reconstruction présente une ressemblance 
profonde avec celui de l’archéologue qui déterre une demeure détruite et ensevelie, ou un 
monument du passé. » (p. 271.) 

 

♦ « Et voici que notre comparaison entre les deux méthodes de travail (travail de l’archéologue 
et de l’analyste) arrive à son terme, car la différence principale entre-elles consiste en ce que, 
pour l’archéologue, la reconstruction est le but et la fin de son effort, tandis que pour l’analyste 
la construction n’est qu’un travail préliminaire. » (p. 272.) 

 

♦ « L’analyste achève un fragment de construction et le communique à l’analysé pour qu’il 
agisse sur lui ; à l’aide du nouveau matériel qui afflue, il construit un autre fragment, qu’il utilise 
de la même façon, et ainsi de suite jusqu’à la fin. La raison pour laquelle on entend si peu parler 
de " constructions " dans les exposés de la technique analytique, c’est qu’au lieu de cela on parle 
d’ " interprétations " et de leur effet. Mais, à mon avis, le terme de construction est de beaucoup 
le plus approprié. Le terme d’interprétation se rapporte à la façon dont on s’occupe d’un élément 
isolé du matériel, une idée incidente, un acte manqué, etc. Mais on peut parler de construction 
quand on présente à l’analysé une période oubliée de sa préhistoire, par exemple en ces termes : 
" Jusqu’à votre nième année vous vous êtes considéré comme le possesseur unique et absolu de 
votre mère ; à ce moment-là un deuxième enfant est arrivé et avec lui une forte déception. Votre 
mère vous a quitté pendant quelques temps et, même après, elle ne s’est plus consacrée à vous 
exclusivement. Vos sentiments envers elle sont devenus ambivalents, votre père a acquis une 
nouvelle signification pour vous ", et ainsi de suite. » (p. 273.) 

 

♦ « Qu’est-ce qui nous garantit, pendant que nous travaillons aux constructions, que nous ne 
faisons pas fausse route et que nous ne compromettons pas la réussite de la cure en soutenant 
une construction inexacte ? » (p. 273.) 

 

♦ « Dans ce cas la construction erronée ne laisse pas plus de trace que si elle n’avait jamais été 
faite, et dans certains cas on a même l’impression, pour parler comme Polonius, que la carpe de 
la vérité a été attrapée grâce à l’appât du mensonge. Il est certain qu’on a exagéré sans mesure le 
danger d’égarer le patient par la suggestion, en lui " mettant dans la tête " des choses auxquelles 
on croit soi-même mais qu’il ne devrait pas accepter. Il faudrait que l’analyste se soit comporté 
d’une façon très incorrecte pour qu’un pareil malheur lui arrive ; il aurait avant tout à se 
reprocher de ne pas avoir laissé parler le patient à son aise. Sans me vanter, je puis affirmer que 
jamais un tel abus de la " suggestion " ne s’est produit dans ma pratique analytique. » (p. 274.) 

 

♦ « Il est vrai que nous ne tenons pas un " non " de l’analysé pour entièrement valable, mais 
nous n’acceptons pas davantage son " oui ". Il est tout à fait injustifié de nous accuser 
d’interpréter sa déclaration en la transformant en une confirmation. » (p. 274.) 

 

♦ « Ce oui n’a de valeur que s’il est suivi de confirmations indirectes, si, immédiatement après 
son oui, le patient produit de nouveaux souvenirs qui complètent et élargissent la 
construction ». (p. 274.) 

 

♦ « La seule interprétation sûre de son " non " est donc que la construction a été incomplète et 
qu’elle ne lui a sûrement pas tout révélé. Il s’en suit que les déclarations directes du patient après 
la communication d’une construction ne peuvent donner que peu de précisions indiquant si on a 
deviné juste ou faux. Il est d’autant plus intéressant de noter qu’il existe des modes indirects de 
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confirmation auxquels on peut absolument se fier. L’un d’eux est une formule que les personnes 
les plus diverses emploient sans presque en modifier les termes, comme si elles s’étaient 
concertées. La voici : Je n’ai (ou : n’aurais) jamais pensé cela (ou : à cela). Sans hésiter on peut 
traduire cette expression par : Oui, dans ce cas vous avez touché juste l’inconscient. 
Malheureusement on entend cette formule, si désirée par l’analyste, plus souvent à la suite 
d’interprétations de points isolés qu’après la communication de constructions étendues. On est 
en présence d’une confirmation aussi précieuse, mais exprimée cette fois d’une façon positive, 
lorsque l’analysé répond par une association qui contient quelque chose de ressemblant ou 
d’analogue au contenu de la construction. » (p. 275.) 

 

♦ « Si la construction est fausse, rien n’est changé chez le patient, mais si elle est juste ou si elle 
représente un pas vers la vérité, il y réagit par une aggravation évidente de ses symptômes et de 
son état général. » (p. 277.) 

 

♦ « Nous n’attribuons à la construction isolée que la valeur d’une supposition qui attend examen, 
confirmation ou rejet. Nous ne revendiquons pas d’autorité pour cette construction, nous ne 
demandons au patient aucun accord immédiat ni ne discutons avec lui s’il commence par y 
contredire. » (p. 277.) 

 

♦ « Très souvent on ne réussit pas à ce que le patient se rappelle le refoulé. En revanche, une 
analyse correctement menée le convainc fermement de la vérité de la construction, ce qui, du 
point de vue thérapeutique, a le même effet qu’un souvenir retrouvé. » (p. 278.) 

 

♦ « La " poussée vers le haut " du refoulé, activée par la communication de la construction, avait 
cherché à amener à la conscience ces traces mnésiques significatives. Mais une résistance avait 
réussi, non pas à arrêter ce mouvement, mais à le déplacer sur des objets voisins d’importance 
secondaire. » (p. 278.) 

 

♦ « On n’a pas encore assez apprécié ce caractère peut-être général de l’hallucination d’être le 
retour d’un évènement oublié des toutes premières années, de quelque chose que l’enfant a vu 
ou entendu à l’époque où il savait à peine parler. » (p. 279.) 

 

♦ « Même les formations délirantes, dans lesquelles nous retrouvons si régulièrement 
incorporées ces hallucinations, ne sont peut-être pas aussi indépendantes qu’on l’admet 
généralement de la poussée de l’inconscient vers le haut et du retour du refoulé. » (p. 279.) 

 

♦ « Ce qui importe, c’est l’affirmation que la folie non seulement procède avec méthode, comme 
le poète l’a déjà reconnu, mais qu’elle contient aussi un morceau de vérité historique ; ainsi, on 
est amené à admettre que la croyance compulsive que rencontre le délire tire sa force justement 
de cette source infantile. » (p. 279.) 

 

♦ « On renoncerait à la peine inutile de persuader le malade de la folie de son délire et de la 
contradiction qui l’oppose à la réalité, et on baserait plutôt le travail thérapeutique sur le fait de 
reconnaitre avec lui le noyau de vérité contenu dans son délire. Ce travail consisterait à 
débarrasser le morceau de vérité historique de ses déformations et de ses appuis sur la réalité 
actuelle, et à le ramener au point du passé auquel il appartient. » (p. 279-280.) 
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♦ « De même que l’effet de notre construction n’est dû qu’au fait qu’elle nous rend un morceau 
perdu de l’histoire vécue, de même le délire doit sa force convaincante à la part de vérité 
historique qu’il met à la place de la réalité repoussée. De cette manière je pourrais appliquer au 
délire ce que, jadis, j’ai énoncé pour la seule hystérie : le malade souffre de 
réminiscences. » (p. 280.) 
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JACQUES LACAN 
 

 

PREMIER STATUT DE L’INTERPRÉTATION 

 

Le mythe individuel du névrosé [1952], Paris, Seuil, 2007.  

 

« Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » [1953], Écrits, Paris, 
Seuil, 1966. 

 

♦ C’est par l’interprétation symbolique que l’analyse gagne du terrain sur la résistance du moi ; 
et elle permet au sujet une réalisation dans la parole, par la reconnaissance de son désir.  

« Pour libérer la parole du sujet, nous l’introduisons au langage de son désir ». (p. 293) 

 

♦ « Nul doute donc que l’analyste ne puisse jouer du pouvoir du symbole en l’évoquant d’une 
façon calculée dans les résonnances sémantiques de ses propos. Ce serait la voie d’un retour à 
l’usage des effets symboliques, dans une technique renouvelée de l’interprétation. » (p. 294) 

 

♦ « Qu’elle se veuille agent de guérison, de formation ou de sondage, la psychanalyse n’a qu’un 
médium : la parole du patient. L’évidence du fait n’excuse pas qu’on le néglige. Or toute parole 
appelle réponse. » 

 

♦ « Nous montrerons qu’il n’est pas de parole sans réponse, même si elle ne rencontre que le 
silence, pourvu qu’elle ait un auditeur, et que c’est là le cœur de sa fonction dans l’analyse. 
[…] ». (p. 322.) 

 

♦ « L’expérience analytique a retrouvé dans l’homme l’impératif du verbe comme la loi qui l’a 
formé à son image. Elle manie la fonction poétique […] Qu’elle vous fasse comprendre enfin 
que c’est dans le don de la parole que réside toute la réalité de ses effets ; […] Car Prajapâti à 
tous répond : "Vous m’avez entendu." » (p. 247) 

 

♦ « Dès lors apparaît la fonction décisive de ma propre réponse et qui n’est pas seulement 
comme on le dit d’être reçue par le sujet comme approbation ou rejet de son discours, mais 
vraiment de le reconnaître ou de l’abolir comme sujet. Telle est la responsabilité de l’analyste 
chaque fois qu’il intervient par la parole.  Aussi bien le problème des effets thérapeutiques de 
l’interprétation inexacte qu’à posé M. Edward Glover dans un article remarquable, […] ». (p. 
300) 

 

♦ « Qu’y renonce donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son 
époque. […] qu’il connaisse bien la spire où son époque l’entraine dans l’œuvre continuée de 
Babel et qu’il sache sa fonction d’interprète dans la discorde des langages. » (p. 321) 
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« Variantes de la cure-type » [1953], Écrits 

♦ « C’est dans la mesure où l’analyste fait se taire en lui le discours intermédiaire pour s’ouvrir à 
la chaîne des vrais paroles, qu’il peut t placer son interprétation révélante. » > la fonction de 
l’analyste est de faire d’une fonction commune – la parole – un usage particulier : il porte la 
parole ; il se tait au lieu de répondre. (p. 353) 

(Importance à ce moment-là, pour Lacan, de reconnaître dans son savoir le symptôme de son 
ignorance. 

♦ « On en vient donc à la question qui suit :" Que doit savoir, dans l’analyse, l’analyste ?" »  

♦ « Ce que le psychanalyste doit savoir : ignorer ce qu’il sait. » (p. 349.) A(ccent mis sur la 
vérité de l’inconscient plutôt que sur le savoir.) Et grande référence à Th. Reik dans ce texte de 
Lacan. 

 

Le Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud [1953-1954], Paris, Seuil, 1975. 

♦ Leçon du 17 février 1954. Le surmoi/idéal du moi : « Le loup ! Le loup !, trognon de la 
parole »  

 

Le Séminaire, livre II , Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la 
psychanalyse [1954-1955], Paris, Seuil, 1975. 

♦ Leçon du 19 mai (rêve d’Anna) et du 22 juin 1955. 

 

Le Séminaire, livre III , Les psychoses [1955-1956], Paris, Seuil, 1981. 

♦ Leçons du 23, 30 novembre et 7 décembre 1955, 11, 25 janvier, 1, 8 février, 31 mai et 6 et 20 
juin 1956 (hallucinations) 

 

Le Séminaire, livre IV , La relation d’objet [1956-1957], Paris, Seuil, 1994.  

p. 98, 99, 112 et à partir de la p. 199 (les leçons sur le petit Hans). 

 

Le cas Sandy (observé par une élève d’Anna Freud, Anne-Lise Schnurmann), p. 71-74. Et cf. 
Miller J.-A. « Le cas Sandy selon Jacques Lacan », Bulletin Petite Enfance, n°6/7 ; et « L’enfant 
et l’objet », La petite Girafe, n°18, déc. 2003. 

 

Le Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient [1957-1958], Paris, Seuil, 1998. 

♦ p. 89-93, 126-132, 169-178, 198-206 et 239-243. 

(Le graphe : p. 319, 355, 387, et aussi dans : « Subversion du sujet et dialectique du désir », Écrits, p. 793-
827.) 

 

« D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » [1957-
1958], Écrits, Paris, Seuil, 1966. 

♦ p. 531-583. 
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« La direction de la cure et les principes de son pouvoir  » [1958], Écrits, Paris, Seuil, 
1966. 

Texte très important / à l’interprétation ; Lacan y répond aux tenants de l’egopsychologie. Il 
reprend les termes introduits par Loewenstein – tactique et stratégie -, et y ajoute politique. 

L’analyste est libre dans sa tactique de son interprétation. Il n’a de compte à rendre qu’avec son 
désir. Mais sa liberté est aliénée dans le transfert – l’interprétation va être reçue par le sujet 
comme venant de l’Autre du transfert – c’est-à-dire ce que le sujet lui impute d’être. D’où la 
question de faire revenir l’interprétation à une place où elle puisse porter. Lacan répond en neuf 
points… (p. 592-602.) 

♦ « Freud nous dit – dans sa Traumdeutung, que dans le rêve ne l’intéresse que son élaboration. 
Ce que nous traduisons par sa structure de langage, au rêve… où « court le ru du désir ». 
(p. 620-642.) 

♦ « Le désir, si Freud dit vrai de l’inconscient et si l’analyse est nécessaire, ne se saisit que dans 
l’interprétation » (p. 323.) 

♦ « À quel silence doit s’obliger maintenant l’analyste pour dégager au-dessus de ce marécage le 
doigt levé du Saint Jean de Léonard, pour que l’interprétation retrouve l’horizon déshabité de 
l’être où doit se déployer sa vertu allusive ? »(p. 641.) 

 

Le Séminaire, livre VI , Le désir et son interprétation [1958-1959], Paris, La Martinière/Le 
Champ Freudien, 2013. 

 

Introduction - Graphe 

♦ « Le lien interne, le lien de cohérence, dans l'expérience analytique, entre le désir et son 
interprétation, présente en soi-même un trait que seule l'habitude nous empêche de voir – 
combien l'interprétation du désir est déjà, à soi toute seule, subjective. Il semble bien que ce soit 
là quelque chose qui est lié de façon tout aussi interne à la manifestation même du désir. » 
(p. 19.) 

 

♦ « Je m'arrêterai en désignant dans le fantasme le point-clef, le point décisif, où doit se produire 
l'interprétation du désir, si ce terme de désir a un sens différent de celui de vœu dans le rêve. ». 
(p. 54.) 

 

 

Du désir dans le rêve 

♦ « Si nous n’étions pas décidés d’avance à trouver tout bien chez Freud, c’est-à-dire si nous 
n’étions pas décidé d’avance à croire-croire, comme dit M. Prévert, on devrait tout de même 
s’arrêter sur ceci, que la pure et simple restitution des deux clausules nach seimen Wunsch et 
daß er wunschte – c’est-à-dire qu’il la souhaitait, le fils, cette mort du père – ne donne 
strictement rien quant à ce que Freud nous désigne lui-même comme le but final de 
l'interprétation, à savoir la restauration du désir inconscient. » (p. 73.) 

 

♦ « C’est à savoir, quelle est la véritable différence entre la forme que prend le désir de l'enfant 
dans le rêve d'Anna Freud, et la forme du rêve de l'adulte, assurément plus compliquée, 
puisqu'elle va donner bien plus de tintouin, en tout cas dans l'interprétation. ». (p. 94.) 
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♦ « Quand Freud nous dit que c'est dans le selon son vœu que se trouve le sens du rêve, et 
implicitement son interprétation, ça a l'air d'être tout simple. Je vous ai tout de même 
suffisamment indiqué que cela ne l'était pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Si nous sommes 
au niveau du signifiant, comme Freud nous l'indique formellement – non pas simplement dans 
ce passage, mais dans celui qui concerne le refoulement et auquel je vous ai priés de vous 
reporter –, vous devez voir tout de suite que nous pouvons faire plus d'un usage du selon son 
vœu. » (p. 116.) 

 

♦ « Cette douleur d'exister quand le désir n'est plus là, si elle a été vécue par quelqu'un, ce fut 
sans doute par celui qui est loin d'être un étranger pour le sujet, à savoir son père, mais ce qui est 
sûr, en tout cas, c'est que, cette douleur, le sujet la savait. [...] ce qui est sensible, c'est que le 
sujet, lui, ne sait pas que ce qu'il assume, c'est, en tant que telle, cette douleur-là. Il ne le sait pas 
dans le rêve, bien sûr – ni hors du rêve très sûrement – avant que l'interprétation nous y 
conduise." (p. 116.) 

 

♦ « Bien que je ne sois pas en train pour l'instant de vous détailler les termes et les temps où 
poser l'interprétation, il est facile de montrer sur le graphe qu'une première interprétation peut 
tout de suite se faire à l'étage inférieur, au niveau de la ligne pleine où s'inscrit le il ne savait pas 
de la parole du sujet. Ce serait une remarque du genre – Dans votre rêve, il n'a aucune peine, 
votre père, puisqu'il ne savait pas, selon son vœu, l'énonciation du vœu. Ce serait très bien, mais 
à la condition que l'analyste introduise déjà dans ladite remarque quelque chose de 
problématique, qui soit de nature à faire surgir de l'inconscient ce qui était jusque-là refoulé et 
pointillé à l'étage supérieur, à savoir que il était mort déjà depuis longtemps selon son vœu, selon 
le vœu de l'Oedipe. » (p. 117-118.) 

 

♦ « Que signifie assumer la castration ? La castration est-elle vraiment jamais assumée ? Qu'est-
ce que c'est, cette sorte de point sur lequel viennent se briser les dernières vagues de l'analyse 
finie ou infinie, comme dit Freud ? Et jusqu'à quel point l'analyste est-il, non pas seulement en 
droit, mais en position, en puissance, en pouvoir, de l'interpréter, dans ce rêve et à propos de ce 
rêve ? 

À la fin de ce que nous disions la dernière fois de ce rêve, j'avais ouvert sans la clore une 
question sur les trois façons dont l'analyste peut réintroduire dans l'interprétation le selon son 
vœu du sujet. » (p. 122-123.) 

 

♦ « Enfin, ne pouvons-nous pas dire qu'il y a quelque étape intermédiaire de l'interprétation du 
rêve ? – à quoi s'accroche l'interprétation pure et simple du désir œdipien, Vous avez voulu la 
mort de votre père à telle date, et pour telle raison. Cette tierce étape, vous en reconnaîtrez la 
nature quand je l'aurai désignée comme le s'identifier à l'agresseur. Quelque part dans votre 
enfance est l'identification à l'agresseur. N'avez-vous pas reconnu que, pour être une des formes 
typiques de la défense, elle est essentielle, et qu'elle se propose à la place même où est élidé le 
selon son vœu ? 

Le sens du selon est sans aucun doute essentiel pour une interprétation pleine du rêve. 

Reste que les conditions et opportunités qui permettront à l'analyste d'en arriver là dépendront du 
temps du traitement comme du contexte de la réponse que donnera le sujet, par quoi ? par ses 
rêves – puisque nous savons que les rêves du sujet en analyse sont autant de réponses à 
l'analyste, tout au moins à ce que celui-ci est devenu dans le transfert – mais essentiellement, 
dirai-je, par la position logique des termes." (p. 123-124.) 

♦ « Freud le signale incidemment, la question posée par Hans constitue un mode d'interprétation 
de la forme phallique, qui définit une sorte d'analyse. » (p. 132.) 
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♦ « [...] il s'agit toujours du sujet en tant que marqué par la parole, et dans un certain rapport 
avec sa demande. Ensuite, il faut bien voir qu'une interprétation où nous faisons sentir au sujet la 
structuration de sa demande ne consiste pas simplement à lui faire reconnaître le caractère oral, 
anal, ou autre, de la demande dont il s'agit, mais, littéralement, à le confronter à ce caractère. Ce 
que nous interprétons, ce n'est pas simplement un caractère immanent à la demande du sujet, 
nous confrontons celui-ci à la structure de sa demande comme telle. 

C'est précisément en ce point que doit balancer, osciller, vaciller, l'accentuation de notre 
interprétation. Si nous savons l'accentuer d'une certaine façon, nous apprenons au sujet à 
reconnaître, au niveau supérieur – qui est le niveau votif, le niveau de ce qu'il souhaite, le niveau 
de ses vœux en tant qu'ils sont inconscients – les supports signifiants qui sont cachés, 
inconscients, dans sa demande. C'est dans ce registre que l'interprétation doit entièrement se 
soutenir. En somme, nous ne faisons rien d'autre que d'apprendre au sujet, si l'on peut dire, à 
parler, à se reconnaître comme sujet dans ce qui correspond au D, sans pour autant lui donner les 
réponses. 

En revanche, révéler au sujet ce vocabulaire inconscient sans le confronter à sa demande revient 
à produire le collapse de la fonction du sujet comme telle, revient à le solliciter de s'effacer et de 
disparaître. » (p. 147-148.) 

 

Sur un rêve par Ella Sharpe 

♦ « Ce que je vais vous dire aujourd’hui porte sur l’interprétation d’un rêve, prise comme 
exemple. Je veux l’introduire par quelques remarques sur ce qui résulte des indications que nous 
donne Freud au sujet, précisément, de l’interprétation du rêve. 

Dans le chapitre VI de la Traumdeutung, Freud s’intéresse au sentiment intellectuel du sujet au 
moment où il rapporte un rêve […] En somme, tout ce qui, concernant le texte du rêve, est dit 
par le sujet en note marginale, comme les annotations accompagnant une partition musicale pour 
donner les accents de tonalité, allegro, crescendo, decrescendo, tout cela fait parti du texte du 
rêve. Ceci est vraiment fondamental. […] On y voit par exemple comment le sentiment de doute 
qu’éprouve le sujet au moment où il raconte son rêve, Freud l’intègre comme l’un des éléments 
du rêve, et sans lequel ce rêve ne saurait être interprété. 

Cette règle de conduite que Freud nous donne quand à l’interprétation du rêve, nombre de ses 
disciples l’ont reçue religieusement, sans chercher plus loin, faisant en quelque sorte confiance à 
l’inconscient. Quand à nous, il ne nous suffit pas de l’accepter telle quelle. Nous ne partons pas 
de l’interprétation freudienne sans nous poser la question de savoir ce qu’elle implique. » 
(p. 163-164.) 

♦ « Le petit enfant qui commence à vous raconter ses rêves, vous dit – Cette nuit, j’ai rêvé. […] 
tout se passe comme si, à quelque moment, avait été découvert par l’enfant la possibilité qu’il a 
d’exprimer ces choses-là, et c’est au point que, très fréquemment, on ne peut pas vraiment 
savoir, à l’âge où commence cette activité confidentielle de l’enfant, si ce qu’il vous raconte est 
bien ce qu’il a rêvé, où quelquechose qu’il vous apporte parce qu’il sait qu’on rêve, et qu’on 
peut raconter des rêves. […] Il y a quelque chose au-delà de l’énoncé, avec quoi il joue avec 
vous le jeu d’une question, d’une fascination. » (p. 166.) 

♦ « En d’autres termes, le morcellement qui se produit au niveau de l’énonciation, en tant que 
celle-ci est assomption du rêve par le sujet, se situe pour Freud sur le même plan, et est de la 
même nature, que la voie de l’interprétation du rêve, à savoir la décomposition signifiante 
maximale, l’épellement des éléments signifiants.[…] Quand l’interprétation approche-t-elle au 
plus près de ce que la doctrine freudienne appelle, chez le sujet, inconscient ? – quand, dans le 
discours que nous tient le sujet, nous faisons vaciller la signification actuelle pour en laisser se 
décrocher ce qui est intéressé de signifiant dans l’énonciation. » (p. 170.) 

♦ « Et le sujet, que veut-il ? – que nous l’interprétions. 
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Interpréter le désir, c’est restituer ceci auquel le sujet ne peut pas accéder à lui tout seul, à savoir 
l’affect qui désigne son être, et qui se place au niveau du désir qui est le sien. […] Il s’agit que 
ceci, qui se produit sous une forme fermée au sujet, reprenne son sens par rapport au discours 
masqué qui est intéressé dans ce désir, reprenne son sens par rapport à l’être, confronte le sujet à 
l’être. » (p. 171.) 

♦ « La discordance qu’il y a entre le mutisme de l’analyste devant la manifestation qu’elle a déjà 
relevée depuis quelques jours, et la surprise qu’elle éprouve, elle-même le note […] montre bien 
quel pas supplémentaire est à faire par rapport à la position ordinaire de l’analyste […]. Car ce 
qui commence à s’ouvrir là, nous le verrons s’ouvrir de plus en plus, jusqu’à l’intervention 
finale de l’analyste, et son fruit stupéfiant. Il est en effet stupéfiant, non seulement que cette 
intervention se soit produite, mais qu’elle soit consignée comme une interprétation satisfaisante, 
et même exemplaire, par son côté fructueux. » (p. 179.) 

♦ « Selon toute probabilité cette petite toux était un message. D’ailleurs, l’auteur n’en doute pas, 
puisqu’elle le fait entrer dans l’analyse du rêve, et tout à fait au premier plan. La petite toux était 
un message mais il s’agit de savoir de quoi. » (p. 181.) 

 

♦ « Ce rêve, elle l’interprète ligne par ligne, comme il convient de le faire. Elle l’interprète, nous 
le verrons en détail, dans le sens d’un désir lié au vœu d’omnipotence chez son patient. […] S’il 
a affaire à l’omnipotence du discours, c’est par l’intermédiaire de l’Autre qui le profère. 

Ceci est tout particulièrement oublié dans l’orientation qu’Ella Sharpe donne à l’interprétation 
du rêve. » (p. 185-186.) 

 

♦ « Ceci la déterminera à intervenir d’une certaine façon, d’où suivront chez le patient un certain 
nombre de réactions, dont elle se trouvera en somme toute réjouie. Ce sera le moment-sommet 
où elle pointera où est le désir, et vraiment au sens où nous le définissons. […] 

Seulement, ce désir, elle l’interprète dans le sens d’un conflit agressif, elle le met sur le plan du 
conflit imaginaire. […] je veux d’emblée poser ici la question de savoir si l’opportunité de ce 
type d’interprétation est bien sanctionnée par les deux réactions qu’elle apporte à l’appui. […] 
Le patient lui apporte ce résultat – pour la première fois depuis les temps immémoriaux de son 
enfance, il a pissé au lit ! […] 

La seconde réaction intervient dans la semaine qui suit la première, à l’occasion d’une partie de 
tennis qu’il a perdue. […] Et alors, il se met assez en colère pour prendre son adversaire au kiki, 
et le coincer dans un coin du court, lui intimant l’ordre de ne plus jamais recommencer ces 
sortes de plaisanteries. 

Je ne dis pas que rien ne fonde la direction, l’ordre dans lequel Ella Sharpe a poussé son 
interprétation. Nous verrons qu’elle s’est servie d’éléments qui sont avérés sur la base de la plus 
fine dissection du matériel, mais aussi qu’elle a des idées a priori, préconçues. » (p. 186-187.) 

 

♦ « Le point où elle fait porter son interprétation a un degré au-dessous de complexité, 
puisqu’elle met tout sur le plan de la rivalité imaginaire, du conflit de pouvoir. » (p. 188.) 

 

♦ « Ella Sharpe a écrit ce chapitre à des fins pédagogiques. Comme elle se trouve dans une 
position didactique, elle fait le bilan de ce qu’on lit dans la séance, et dresse le catalogue de ce 
que le patient lui a apporté, afin de montrer à ceux qu’elle enseigne quel est le matériel sur 
lequel elle fait son choix pour fonder aussi bien l’interprétation qu’elle garde par-devers elle que 
ce que, de cette interprétation, elle va transmettre au patient. Elle insiste sur le fait que les deux 
sont loin de coïncider, puisque ce qu’il y a à dire au patient n’est probablement pas tout ce qu’il 
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y a à dire du sujet. De ce que le patient lui a fourni, il y a des choses bonnes à dire et d’autres à 
ne pas dire. » (p. 189.) 

♦ « Quelle idée Ella Sharpe pointe-t-elle ensuite ? Rejet d’une fantaisie sexuelle concernant 
l’analyste. Est-ce là quelque chose qui rende compte de ce que le patient a apporté ? […] Il 
semble qu’il n’y ait pas absolument rejet, mais plutôt admission, admission détournée certes, 
mais admission par les associations qui vont suivre. On ne peut pas dire que le sujet soit dans 
une position de pure et simple négation, qu’il rejette purement et simplement la proposition de 
l’analyste, qui paraît être au contraire le type même de l’interprétation opportune, puisqu’elle va 
entraîner tout ce qui va suivre. […] Elle le résume donc dans les termes que nous avons dits – 
Fantasme d’être où il ne doit pas être, et aboyant comme un chien pour dépister les gens. 

[…] Trancher dans le vif, comme le fait l’analyste, et lui dire qu’il a voulu, en tel point, tuer son 
semblable, et que sa crainte en est ici le retour et la revanche, c’est assurément prendre parti, et 
dans des conditions où vos chance d’erreur et de succès à la fois, c’est-à-dire vos chance de lui 
faire effectivement adopter de façon subjective, subjectiver, ce sur quoi vous tranchez, sont 
particulièrement évidentes. […] D’autre part, il n’en reste pas moins que cette interprétation met 
en évidence ce qui s’annonce ici de sa structure, et qui apparaît déjà dans le fantasme, à savoir 
qu’il n’est pas là où il est. Nous allons voir et le sens que peut peut-être avoir cette 
interprétation, et une tout autre interprétation à quoi ceci pourra peut-être nous conduire. » 
(p. 194-196.) 

 

♦ « Ce ouah-ouah dont l’enfant borne l’usage à la désignation du chien, est un trait qui est choisi 
dans le chien primitivement, entre tous ses caractères. […] L’enfant prend cet élément comme 
quoi ? – comme quelque chose qui remplace le chien, terme qu’il a déjà parfaitement entendu et 
compris, au point que, quand on dit chien, il peut aussi bien diriger son regard vers le chien que 
vers une image de ce chien. Remplacer chien par ouah-ouah, c’est faire la première métaphore, 
et c’est là que nous voyons s’amorcer l’opération prédicative. […] À partir du moment  où 
l’enfant a su appeler ouah-ouah un chien, il appellera ouah-ouah un tas de choses qui n’ont 
absolument rien à faire avec un chien. Ceci vous montre tout de suite qu’il s’agit bien de la 
transformation du signe en signifiant, et de la mise à l’épreuve du pouvoir du signifiant. » 
(p. 198-199.) 

 

♦ « En tous les cas, ce qui fonde chez l’enfant l’appréhension du monde comme monde structuré 
par la parole, c’est dans le registre de la chaîne signifiante que nous pouvons le saisir. Cela n’est 
pas non plus qu’il cherche le sens, ni l’essence, des oiseaux, du fluide, ou des sous. C’est que, 
littéralement, il les trouve par l’exercice du non-sens. Et si nous en avions le temps, nous nous 
poserions des questions sur ce qu’est, techniquement, le non-sens – je veux dire, dans la langue 
anglaise, le nonsense. » (p. 201-202.) 

 

♦ « Ce parcours qui retourne sur lui-même, et qui est celui de l’énonciation analytique en tant 
que libérée, dirais-je, par la règle de l’association libre, à quoi tend-il, en somme ? ―sinon à 
mettre en valeur, autant que possible, ce qui est inclus dans tout discours, à savoir une chaîne 
signifiante en tant que morcelée de c que chacun sait, c’est-à-dire d’éléments interprétables. Ces 
éléments interprétables en tant que morcelés apparaissent  précisément dans la mesure où le 
sujet essaye de se reconquérir dans son originalité, essaye d’être au-delà de ce que la demande a 
figé, emprisonné, en lui, de ses besoins. » (p. 208.) 

 

♦ « Nous prenons maintenant le rêve […] Qu’est-il lui, dans le rêve ? C’est ce que, dans son 
interprétation du rêve, Mme Ella Sharpe va tenter d’articuler pour lui. » (p. 212-213.) 
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♦ « Toujours est-il que, dans l’articulation de sa compréhension de ce qui se passe, l’analyste fait 
état de ceci, que certaines des imaginations du sujet lui laissent à penser que, très probablement, 
il a vu des tas choses par en-dessous. C’est pour que son interprétation soit cohérente qu’Ella 
Sharpe doit nécessairement en passer par la supposition qu’i a eu une certaine appréhension, par-
dessous les jupes, de l’organe génital féminin […] Avant de poursuivre, je vous indique 
simplement que, quand on fait référence à des images du corps, et qu’on les fait entrer en jeu 
dans l’interprétation, il convient d’être précis. » (p. 217.) 

 

♦ « Que vais-je faire maintenant ? Est-ce que je vais entrer dans la façon dont l’analyste 
interprète ? Oui ? [L’assistance acquiesce.] Alors, il faut que je vous fasse connaître tout le 
matériel que nous avons. » (p. 219.) 

 

♦ « Nous allons nous arrêter là dans les associations, bien qu’elle n’aillent pas encore très loin, 
mais je veux tout de même contrepointer ce que je vous apporte ici avec la façon dont l’analyste 
commence à interpréter le matériel. » (p. 220.) 

 

♦ « L’analyste trouve confirmation de l’omnipotence du sujet dans le caractère énorme du rêve. 
[…] Devons-nous nous empresser ici, comme le fait l’analyste, d’assigner à la structure du sujet, 
non seulement un fantasme omnipotent, mais aussi l’agressivité qu’il comportait ? La partialité 
dont sont parfois empreintes les interprétations tient souvent à ce qu’on ignore une différence de 
plan, qui, quand elle est suffisamment accentuée dans la structure elle-même, doit être 
respectée. » (p. 222-223.) 

 

♦ « Il s’agit pour moi de vous apprendre à épeler, si l’on peut dire, dans quel sens vont un certain 
nombre d’inflexions que l’analyste fait subir à la compréhension du matériel qu’elle nous 
présente, et qui, loin d’en augmenter l’évidence, empêche d’en donner la juste interprétation. Le 
couloir dans lequel s’engage la pensée de l’analyste la conduit à des interprétations extrêmement 
actives, voir même brutales. Elle suggère au patient que le fond de la question est le caractère 
agressif de son propre pénis. […] L’analyste obtient ainsi un effet dont il n’y a pas tellement à 
être surpris, qu’un sujet adulte et assez en âge, se trouve faire une miction dans la nuit qui suit. » 
(p. 225-226.) 

 

♦ « Je dirais, d’une certaine façon, que ce qui se propose ici comme visée à l’horizon pour 
l’interprétation analytique n’est rien d’autre qu’une espèce d’opération de circoncision 
psychique. » (p. 228.) 

 

♦ « C’est dans cette sorte de jeu de cache-cache, de double jeu, de non –séparation en lui des 
deux faces de la féminité et de la masculinité, c’est dans ce type d’appréhension fantasmatique 
unique, foncièrement masturbatoire, du désir génital, que gît le problème. J’espère monter la 
prochaine fois combien nous sommes justifiés à orienter nos interprétations dans ce sens, afin de 
permettre au sujet le pas en avant. » (p. 229.) 

 

♦ « Voilà dans quel sens s’oriente d’emblée la pensée de l’analyste, encore qu’elle soit loin de 
communiquer au sujet l’ensemble de son interprétation. En premier lieu, elle lui fait remarquer 
les éléments qu’elle appelle d’omnipotence. Deuxièmement, ce qui apparaît dans le rêve c’est la 
masturbation. Troisièmement, cette masturbation est omnipotente, en ce sens que le phallus du 
sujet est un organe perforant, et qui mord.[…] Il s’agit de voir si le problème ne peut pas 
s’éclairer à être articuler d’une façon qui lie mieux l’interprétation avec ce sur quoi j’essaye ici 
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de vous faire mettre l’accent, à savoir la topologie intersubjective. […] Dans l’analyse, au 
moment de chaque phénomène, les places du sujet, du petit autre, du grand Autre, doivent 
toujours être par nous marquées, si nous voulons éviter de nous empêtrer dans cette sorte 
d’écheveau, de nœud, comme serré d’un fil qu’on a pas su dénouer, et qui forme, si l’on peut 
dire, le quotidien de nos explications analytiques » (p. 232-234.) 

 

♦ « Dans le rêve, le phallus, ce n’est pas ce qui est là et que le sujet regarde. Ce n’est pas là qu’il 
est, le phallus. L’analyste dans son interprétation le perçoit obscurément, comme à travers un 
voile ― le sujet a un certain rapport à l’omnipotence, à la potence tout simplement, à la 
puissance. » (p. 247.) 

 

♦ « Si la mise en jeu de l’organe comme réel, non plus comme signifiant, nous montre bien que 
l’intervention d’Ella Sharpe a eu une certaine portée, la question est de savoir si cette portée est 
opportune. C’est ce qui reste à voir de plus près. On observe encore une autre réaction à la suite 
de cette intervention […] c’est-à-dire qu’il en a pris un au collet, et qu’i lui a serré le kiki dans 
un coin, avec assez de force pour qu’il n’ait pas envie de recommencer. Il est bien clair que ceci 
ne peut être d’aucune façon considéré comme étant vraiment dans la ligne de ce qui est à obtenir 
[…] Coincer l’adversaire à la sortie et le prendre à la gorge, c’est justement là la réaction 
inadéquate. Pas un instant ça ne vous rend plus capable de le corner au jeu, c’est-à-dire là où se 
passe les relations avec l’autre, l’Autre comme lieu de la loi, comme lieu des conventions du jeu. 
C’est justement cela qui se trouve, par cette légère déclinaison de l’acte d’intervention 
analytique, raté. » (p. 251-252.) 

 

♦ « C’est pourquoi je pose la question de savoir si, par une méthode plus prudente, pouvant être 
considérée comme plus stricte, nous ne pouvons pas arriver à une plus grande précision dans 
l’interprétation. » (p. 254.) 

 

♦ « Alors que, dans l’interprétation analytique, la fonction du phallus reste toujours si 
importante, si immédiate, si carrefour, son maniement conduit à tout instant dans des impasses. 

Le plus frappant, c’est ce que, de ces impasses, traduit, trahit, la théorie de Mme Mélanie Klein, 
en faisant du phallus, comme on sait, le plus important des objets. 

Dans la théorie kleinienne et dans son interprétation de l’expérience analytique, comment l’objet 
phallus est-il introduit ? C’est le substitut, dit-elle, le premier substitut, qui vient à la portée de 
l’enfant dans son expérience propre, qu’il s’agisse de la petite fille ou du garçon. C’est un signe 
plus commode que les autres, plus maniable, plus satisfaisant. Cette conception est bien faite 
pour provoquer des questions sur le statut et le rôle exact de cette entité, sur les mécanismes en 
jeu, etc.  

On nous décrit un fantasme tout à fait primordial, où le sujet est dans un rapport conflictuel, très 
profondément agressif, avec le corps de la mère, dont on fait le contenant des bons et des 
mauvais objets qui sont là, à l’intérieur, dans une sorte de primitif mélange des corps.[…] Mais 
on ne nous dit pas comment concevoir l’issue de ce conflit, ni pourquoi, à l’intérieur du corps 
maternel, un tel privilège est accordé audit objet phallus. 

[…] Les énoncés kleiniens ont un caractère si déterminé que je dirais presque qu’ils ne sont 
ouverts à aucune discussion. Néanmoins, après les avoir entendu attestés, on ne peut pas 
manquer de se reprendre, et de se demander à chaque instant ― que vise-t-elle ? est-ce l’enfant 
qui apporte le témoignage de la prévalence de l’objet phallus, ou bien est-ce elle-même ? qu’est-
ce qui signale que tel objet a le sens du phallus ? Je dois dire que, dans de nombreux cas, nous 
ne sommes pas éclairés sur le choix qu’il faut faire quant à l’interprétation de ses propos. 
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De fait, on s’interroge aussi sur les miens. Je sais que certains d’entre vous se demandent où il 
faut placer le signe du phallus dans les différents éléments du graphe à partir duquel nous 
essayons d’orienter l’expérience du désir et de son interprétation. » (p. 255-256.) 

 

♦ « Tout ce que le sujet produit à propos du ficelage, Ella Sharpe l’interprète dans le sens de dire 
que c’est certainement en rapport avec quelque scène primitive, avec l’accouplement des 
parents. Cet accouplement, dit-elle, sans aucun doute l’a-t-il interrompu, soit par ses cris, soit 
par quelque trouble intestinal. C’est là qu’elle retrouve la petite colique qui remplace la toux au 
moment der frapper à sa porte, et cela lui paraît être une preuve confirmant son interprétation. » 
(p. 273.) 

 

 

Sept leçons sur Hamlet 

♦ « Je crois que nous avons poussé assez loin l’analyse structurale du rêve modèle qui se trouve 
dans le livre d’Ella Sharpe pour que vous ayez au moins pu voir à quel point ce travail nous 
importait sur la route de ce que nous essayons de faire cette année, à propos du désir et son 
interprétation. » (p. 279.) 

 

♦ « Le problème est de rassembler ce dont il s’agit eu égard à notre but précis, qui est de donner 
ou de redonner son sens à la fonction du désir dans l’analyse et l’interprétation analytique. Cela 
ne devrait pas nous donner une trop grande peine, car ce qui distingue La Tragédie d’Hamlet, 
prince de Danemark, j’espère vous le faire sentir, c’est essentiellement d’être la tragédie du 
désir. » (p. 297.) 

 

♦ « La thèse que j’avance ici, et que je vous prie de retenir est qu’Hamlet fait jouer les différents 
plans, le cadre même auquel j’essaie de vous introduire ici, celui dans lequel vient se situer le 
désir. La place du désir y est si excellemment, si exceptionnellement articulée que tout un 
chacun, dirai-je, vient s’y reconnaitre. L’appareil de la pièce d’Hamlet est une espèce de réseau, 
de filet oiseleur, où vient se prendre le désir de l’homme. Et ce désir est là essentiellement 
articulé dans les coordonnées que Freud, justement, nous découvre, à savoir son rapport à 
l’Œdipe et à la castration. » (p. 306.) 

 

♦ « Dans cette scène, où est montré à la mère le miroir de ce qu’elle est, et où, entre ce fils qui 
incontestablement aime sa mère comme sa mère l’aime – ceci nous est dit – au-delà de toute 
expression se produit ce dialogue dans lequel il l’incite, à rompre les liens de ce qu’il appelle 
that monster, custom, ce monstre damné de l’habitude – Ce monstre, l’accoutumance, qui dévore 
toute conscience de nos actes, ce démon de l’habitude est ange encore en ceci qu’il joue aussi les 
bonnes actions…Là-dessus, il enjoint de commencer à se déprendre , et de ne pas coucher ce 
soir avec Claudius. Alors, tu verras, dit-il, ce sera de plus en plus facile. Il y a deux répliques qui 
me paraissent essentielles à relever, car elles se font écho, et c’est autour de cela que tout va 
tourner. A un moment, au cours du play scene, cette pauvre Ophélie, dont je n’ai pas encore 
beaucoup parlé, dit à Hamlet qu’il fait très bien le chœur, chorus, c’est-à-dire qu’il commente 
très bien la pièce et il répond – I could interpret between you and yous love if Il could see the 
puppets dallying, soit Je pourrais entrer dans l’interprétation entre vous et votre amour, si je 
pouvais voir les puppets jouer leur petit jeu. On pense à ce dont il s’agit dans la scène. Il s’agit 
en tout cas de quelque chose qui se passe entre you et your love. (p. 315.) 
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♦ « Si Hamlet est le drame du désir, qu’est-ce que le drame du désir ? Nous l’avons vu tout au 
long. Nous l’avons vu tout au long de cette scène, c’est le drame qu’il y ait un objet digne et un 
objet indigne ». (p. 339.) 

 

♦ « On a pu dire que le désir d’Hamlet est le désir d’un hystérique. C’est peut-être bien vrai. On 
a dit que c’est le désir d’un obsessionnel. Cela peut le dire, car c’est un fait qu’il est bourré de 
symptômes psychasthéniques, et même sévères. Mais la question n’est pas là. A la vérité, 
Hamlet est les deux. Il est purement et simplement la place du désir. Hamlet n’est pas un cas 
clinique. Hamlet, bien entendu, c’est trop évident, inutile de la rappeler, n’est pas un être réel. 
Hamlet est, si vous voulez, comme une plaque tournante où se situe le désir, et nous pouvons y 
retrouver tous les traits du désir. On peut l’interpréter, l’orienter dans le sens de ce qui se passe 
dans le rêve pour le désir de l’hystérique, à savoir, son désir est là, à l’insu du sujet, lequel est 
donc forcé de le construire. C’est en cela que je dirais que le problème d’Hamlet est plus près du 
désir de l’hystérique car le problème est de trouver la place de son désir. De plus, ce que fait 
Hamlet, ressemble beaucoup à ce qu’un hystérique est capable de faire, c’est-à-dire de se créer 
un désir insatisfait. Mais il est aussi vrai que c’est le désir de l’obsessionnel, pour autant que le 
problème de ce sujet est de supporter sur un désir impossible. Ce n’est pas tout à fait pareil. Les 
deux sont vrais. Vous verrez que nous ferons virer autant d’un côté que de l’autre 
l’interprétation des propos et des actes d’Hamlet. Ce qu’il faut que vous arriviez à saisir, c’est 
quelque chose qui est plus radical que le désir de tel ou tel, que le désir avec lequel vous 
épinglez un hystérique ou un obsessionnel. Lorsque notre collègue N* évoque le personnage de 
l’hystérique, c’est pour dire que chacun sait qu’un hystérique est incapable d’aimer. Quand je lis 
des choses comme cela, j’ai toujours envie de dire à l’auteur – Et vous, êtes-vous capable 
d’aimer ? Il dit qu’un hystérique vit dans l’irréel – et lui ? Le médecin parle toujours comme s’il 
était, lui, bien enfoncé dans ses bottes, les bottes de l’amour, du désir, de la volonté, et tout ce 
qui s’ensuit. C’est quand même une position très curieuse, et nous devons savoir depuis un 
certain temps que c’est une position dangereuse. C’est elle qui vous faire prendre des positions 
de contre-transfert, grâce à quoi on ne comprend rien au malade auquel on a affaire. C’est 
exactement de cet ordre de là que sont les choses, et c’est pour cela qu’il est essentiel d’articuler 
où se place le désir. » (p. 342.) 

 

♦ « Il n’y a pas, vous ai-je dit, d’Autre de l’Autre. Il n’y a dans l’Autre aucun signifiant qui 
puisse dans l’occasion répondre de ce que je suis. Et pour dire les choses d’une façon 
transformée, la vérité sans espoir dont je vous parlais tout à l’heure, cette vérité qui est celle que 
nous rencontrons au niveau de l’inconscient, est une vérité sans figure, une vérité fermée, une 
vérité pliable en tous sens. Nous le savons que trop, c’est une vérité sans vérité. Et bien c’est le 
plus grand obstacle à ceux qui s’approchent de notre travail à partir du dehors. Comme ils ne 
sont pas avec nous dans la voie où nos interprétations sont destinées à porter leur effet, qui n’est 
concevable que comme métaphorique, et pour autant qu’elles jouent et retentissent toujours 
entre les deux lignes du graphe, ils ne peuvent pas comprendre de quoi il s’agit dans 
l’interprétation analytique. » (p. 354.) 

 

♦ « Je vous ai montré à quel point cette pièce est dominée de cet Autre dont c’est ici le désir, et 
qui est, de la façon la moins ambigüe, la mère, c’est-à-dire le sujet primordial de la demande. Ce 
sujet, je vous l’ai montré, est le vrai sujet tout-puissant dont nous parlons toujours dans 
l’analyse. La dimension de toute-puissance, dite toute-puissante de la pensée, la femme ne l’a 
pas en elle, il s’agit de la toute-puissance du sujet comme sujet de la première demande, à 
laquelle, je vous l’ai dit lors de nos premières démarches, la toute-puissance doit toujours être 
référée. » (p. 365.) 
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♦ « Ce à quoi nous avons affaire ici, c’est à ce court-circuit imaginaire, à mi-chemin du circuit 
supérieur et du circuit inférieur, où le désir se rapporte et s’accorde avec ce qui est en face, à 
savoir le fantasme. Ce que j’exprime dans la formule que j’ai dite,  c’est la structure générale du 
fantasme. Le sujet désigné par le S barré, c’est le sujet en tant qu’il est affecté irréductiblement 
par le signifiant, avec toutes les conséquences que cela comporte, et notamment le mettre dans 
un certain rapport spécifique avec une conjoncture imaginaire dans son essence, a, non pas 
l’objet du désir, mais l’objet dans le désir ». (p. 387.) 

 

♦ « Que nous dit Freud concernant le deuil du phallus ? Il nous indique comme l’un de ses 
ressorts fondamentaux l’exigence narcissique du sujet, en tant qu’elle est ce qui donne valeur au 
phallus, ce qui est précisément ce que nous cherchons. Ce facteur, il le fait intervenir ici sans la 
moindre précaution, comme toujours […] Le sujet se trouve donc en présence de l’issue dernière 
de ses exigences œdipiennes, il est à ce moment critique où il se voit de toute façon châtré, privé 
du phallus. Eh bien, nous dit Freud, plutôt qu’abandonner ce phallus, il préfère abandonner, si 
l’on peut dire, toute une partie de lui-même, laquelle lui sera dès lors et à jamais interdite. Cette 
partie est ce qui véhicule la chaine signifiante ponctuée qui fait le haut de notre graphe. » 
(p. 409.) 

 

 

La dialectique du désir 

♦ « Chaque fois que nous abordons notre expérience - que ce soit en lisant le compte-rendu, le 
textbook de l'expérience la plus originelle de l'analyse, à savoir L'Interprétation des rêves, ou en 
nous rapportant à une suite d'interprétations dans une séance analytique quelconque - il nous est 
sensible que tout exercice d'interprétation a un caractère de renvoi de vœu en vœu, où s'inscrit le 
mouvement du sujet, et aussi bien la distance où il se trouve de ses propres vœux. Ce mécanisme 
de renvoi indéfini, s'il ne nous présente jamais le désir que sous une forme articulée, suppose 
cependant à son principe quelque chose qui le nécessite. 

C'est ici qu'entre en jeu notre référence proprement linguistique à la structure. Elle nous rappelle 
qu'il ne saurait y avoir formation symbolique sans qu'il y ait primordialement – préalablement à 
tout exercice de la parole qui s'appelle discours – un synchronisme, une structure du langage 
comme système synchronique. L'espoir est donc légitime, nous semble-t-il, d'arriver à repérer de 
même, dans la synchronie, la fonction du désir. » (p. 426.) 

 

♦ « nous continuons d'analyser les homosexuels, et voici que nous nous apercevons que l'image 
du phallus comme d'un appendice que le sujet attribue, dans une première croyance, à la femme 
pour autant qu'elle ne serait pas encore châtrée, n'est pas le fin mot de l'affaire. 

En effet, à être serrée davantage dans ses détails, cette image [...] se révèle être ce que l'on peut 
appeler une évagination, l'extra-position de l'intérieur de l'organe vaginal. Dans ce fantasme – 
que nous avons déjà rencontré dans ce rêve du chaperon retourné dont j'ai si longuement repris 
l'analyse devant vous – l'appendice phallique apparaît comme fait de l'extériorisation de 
l'intérieur. Ainsi, quand on montre à l'homosexuel en analyse, dans une certaine perspective 
d'investigation, la dialectique quotidienne de son désir, voilà ce qui s'avère être le terme 
imaginaire dernier auquel il se trouve confronté." (p. 437.) 

 

♦ « Interpréter le fantasme, dit-on. 

S'agit-il purement et simplement de ramener le sujet à un actuel à notre mesure, à l'actuel de la 
réalité que nous pouvons définir comme hommes de science, ou comme hommes qui nous 
imaginons que tout est réductible, après tout, en termes de connaissance ? Il semble bien que 
toute une direction de la technique analytique penche à réduire le sujet aux fonctions de la réalité 
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[...]. 

Pourtant, la place occupée par le fantasme ne nous requiert-elle pas de tenir compte d'une autre 
dimension? Cette dimension est celle de ce que l'on peut appeler les exigences vraies du sujet. 
Elle ne se confond pas avec la réalité, elle ne se laisse pas réduire au monde commun, c'est une 
dimension d'être. » 

« Toute la question est de savoir quelle est la valeur que nous accordons, nous, analystes, à 
l'expérience du désir. N'est-ce pour nous qu'un simple accident ? – quelque chose de bien 
gênant, mais dont il n'y a en somme qu'à attendre que ça se passe [...]. Ou bien le désir nous 
désigne-t-il autre chose? 

Cette autre chose, comment devons-nous, avec, opérer? 

Quelle est notre mission, quel est en fin de compte notre devoir? 

Voilà la question que je pose en parlant de l'interprétation du désir. » (p. 460-461.) 

 

♦ « J'ai autrefois fait état ici d'une précieuse observation parue en Belgique dans un petit 
bulletin, et qui concerne l'apparition d'une perversion transitoire dans la cure. [...] 

Au nom de certains principes, ledit principe de réalité en l'occasion, l'analyste eut le tort de se 
permettre de jouer du désir du sujet comme s'il s'agissait là de ce qui devait chez lui être remis 
en place. [...]. 

Le point crucial a été l'interprétation d’un fantasme. [...] L'auteur, à son plus grand embarras 
rétrospectif, pressent nettement que c'est à son interprétation qu'a été accroché le déclenchement 
subséquent de la perversion artificielle. 

Tout a tenu à ceci, que ce fantasme a été interprété en termes de réalité, comme une expérience 
réelle de la mère phallique. Or, il ressort clairement d'une certaine vue de l'observation – à partir 
du moment où on veut bien la prendre – que le sujet fait là surgir l'image nécessaire et 
manquante du père, pour autant que ce dernier est exigé pour la stabilisation du désir du sujet. 
Rien ne saurait plus nous combler que de voir ce personnage manquant apparaître sous la forme 
d'un montage, qui nous donne l'idée vivante du sujet en tant que reconstitué à l'aide des 
coupures, des articulations de l'armure, qui sont comme telles des jointures pures. 

C'est dans cette direction que l'on pourrait repenser de façon concrète le type d'intervention qui 
eût été nécessaire. Ce que l'on appelle en cette occasion la guérison aurait peut-être pu être 
atteint à de moindre frais que par le détour d'une perversion transitoire, sans doute jouée dans le 
réel, qui nous fait incontestablement toucher du doigt ce en quoi, dans une certaine pratique, la 
référence à la réalité représente une régression dans le traitement. » (p. 489-490.) 

 

♦ « Prenons l'obsessionnel, si vous voulez, et l'hystérique. Prenons-les ensemble, pour autant 
que, dans un certain nombre de traits, nous allons les voir s’éclairer l'un par l'autre. 

L'objet du fantasme, pour autant qu'il débouche sur le désir de l'Autre, il s'agit de ne pas 
l'approcher. [...] Ces  choses, vous les constaterez bel et bien, ce mécanisme  s'avouant à tout 
bout de champ, même si l'obsessionnel ne le reconnait pas comme tel. Mais vous, il est 
important que vous soyez capable de le reconnaître et de le désigner. Il serait en effet importun 
que vous soyez amenés dans l'analyse à écraser ce mécanisme sous le poids de la forme de 
toutes les relations intersubjectives qu'il entraîne dans son sillage, et qui ne se conçoivent 
qu'ordonnées par rapport à cette ou à ces relations fondamentales que j'essaye d'articuler pour 
vous. 

Ce que nous voyons poindre dans cette position névrotique, c'est un appel au secours du sujet 
pour soutenir son désir, pour le soutenir en présence du désir de l'Autre, pour se constituer 
comme désirant. 
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Je vous l’indiquais la dernière fois, la seule chose qu'il ne sait pas, c'est que sa démarche est 
profondément marquée par le danger que constitue pour lui la pente du désir. Se constituant 
comme désirant, dans la constitution même de son désir, il se défend contre quelque chose. Son 
désir même est une défense, et ne peut être autre chose. Et c'est ce dont le sujet ne s'aperçoit 
pas. » (p. 504-506 et 507.) 

 

♦ « En d'autres termes, la visée de l'analyste va ordinairement à la réduction de la position 
névrotique du désir, alors qu'elle devrait aller au dégagement de la position du désir comme tel, 
hors de son engluement dans la dialectique particulière qui est celle du névrosé. » (p. 509.) 

 

♦ « Comme nous ne savons pas tout de ce cas, nous ne pouvons dire autre chose que c'est là un 
cas remarquable, pour autant que cet enfant qui ne parle pas est déjà si accessible, sensible, aux 
interventions parlées de Mélanie Klein que pour nous, dans notre registre, son comportement est 
vraiment éclatant. En effet, dès ses premiers moments avec Mélanie Klein, il est manifeste que 
les seules structures du monde qui lui sont accessibles, sensibles, sont des structures qui portent 
en elles-mêmes tous les caractères du rapport à  la chaîne signifiante. 

C'est la petite chaîne du train, suite constituée d'éléments accrochés les uns aux autres. C'est une 
porte qui s'ouvre ou se ferme, autant dire la forme la plus simple de l'alternance oui ou non qui 
conditionne le signifiant comme tel. » 

« Le comportement de l'enfant se limite à cela, et pourtant, rien qu'à y toucher par des mots qui 
sont tout de même des phrases, quelque chose d'essentiellement verbal, qu'obtient d'emblée 
l'intervention de Mélanie Klein ? La première réaction de l'enfant est à mon avis presque 
faramineuse dans son caractère exemplaire – il va se placer entre deux portes, la porte intérieure 
des cabinets et la porte extérieure, dans un espace noir. On s'étonne que Mélanie Klein – qui, par 
certains côtés, a si bien vu les éléments de structure de l'introjection ou de l'expulsion, à savoir la 
limite du monde extérieur de ce que l'on peut appeler les ténèbres intérieures par rapport à un  
sujet – n'ait pas vu la portée de cette zone intermédiaire, qui n'est rien de moins que celle où 
pour nous se situe le désir. » (À propos de Mélanie Klein et du cas Richard. p. 510-511.) 

 

 

Vers la sublimation 

♦ « Nous arrivons à la fin de cette année que j'ai consacrée, à mes risques et périls tout autant 
qu'aux vôtres, au désir et son interprétation. 

La question qui m'a occupé, et sur laquelle je suis resté sans en bouger, a été, vous avez pu le 
voir, celle de la place du désir dans l'économie de l'expérience analytique. Je pense en effet que 
toute interprétation particulière d'aucun désir doit partir de là. » (p. 555.) 

 

♦ « Eh bien, en gros, on peut dire qu'avec une surprenante constance, et de quelque côté qu'un 
analyste prenne ses mots d'ordre, l'état actuel des choses est dominé par la relation d'objet. Tout 
converge vers la relation d'objet. [...]. 

Je ne dis pas que les interventions de l'analyste aillent directement dans ce sens – c'est selon – 
mais c'est dans cette perspective que l'analyste prend ses repères. » (p. 556.) 

 

♦ « Voyons d'abord comment concevoir l'usage qu'en fait Mme Mélanie Klein, au niveau le plus 
archaïque de l'expérience de l'enfant. 

À un moment où un enfant est pris dans telles ou telles difficultés du développement qui peuvent 
à l'occasion être sévères, Mélanie Klein lui interprétera au premier tournant le petit jouet qu'il 
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manipule et qu'il va faire toucher tel autre élément du jeu avec lequel l'expérience s'instaure, en 
lui disant – Ceci est le pénis de papa. [...] 

Mélanie Klein justifie à l'occasion son usage interprétatif du phallus en disant qu'il ne s'agit que 
d'un mamelon simplement plus maniable et plus commode, mais c'est une singulière pétition de 
principe. Dans notre registre, ce qui justifie une pareille intervention ne saurait s'exprimer que 
dans les termes suivants – dans la plupart des cas, le sujet n'a de cet objet que l'expérience la 
plus indirecte, et il ne l'accepte que comme signifiant. C'est comme signifiant que l'incidence de 
ce phallus se justifie de la façon la plus claire. » (p. 562-563.) 

 

♦ « J'ai maintes fois insisté, sous différentes formes, sur le caractère commun des phénomènes 
qui se produisent chaque fois que les interventions de l'analyste, d'une façon trop insistante, 
voire trop brutale, prétendent prouver que se réactualise dans la réalité de l'analyse une relation 
objectale considérée comme typique. Si maintes observations témoignent de la constance de ces 
phénomènes, il ne semble pas que les analystes les aient toujours identifiés. 

Quoi qu'il en soit, je me réfèrerai à nouveau à la fameuse observation parue dans le Bulletin des 
analystes belges [...].  

Dans la première observation, l'analyste femme, quand le sujet fait état du fantasme qu'il élabore 
de coucher avec elle, lui répond textuellement ceci – Vous vous faites peur d'une chose dont 
vous savez que ça n'arrivera jamais. Tel est le style dans lequel se présente l'intervention 
analytique. Je ne dirai pas ce qui pointe ici des motivations personnelles de l'analyste. Je m'en 
tiens à ce qui oriente l'analyste dans son action, pour autant que celle-ci a été contrôlée par 
quelqu'un qui est précisément celui à qui j'ai déjà fait allusion aujourd’hui concernant la 
thématique de la distance. » (p. 567.) 

 

♦ « Ceci est aussi à rapprocher d'un exemple sur lequel j'ai mis l'accent dans le discours sur la 
Fonction et champ de la parole et du langage, à savoir l'intervention d'Ernst Kris concernant la 
crainte phobique qu'un patient éprouvait du plagiat. L'analyste lui explique qu'il n'est pas du tout 
un plagiaire, moyennant quoi l'autre se rue au-dehors, et demande un plat de cervelles fraîches – 
pour la plus grande joie de l'analyste, qui y voit une réaction vraiment significative à son 
intervention. 

Disons, nous, que, sous une forme atténuée, c'est ainsi que réagit la dimension propre du sujet 
chaque fois que l'intervention essaye de la collapser, de la comprimer dans une pure et simple 
réduction aux données que l'on appelle objectives alors qu'elles ne sont que cohérentes avec les 
préjugés de l'analyste. » (p. 568.) 

 

♦ « Le problème de l'analyse réside dans la situation paradoxale où se trouve le désir de l'Autre 
que le sujet a à rencontrer, notre désir, qui n'est que trop présent dans ce que le sujet suppose que 
nous lui demandons. En effet, le désir de l'Autre qu'est pour nous le désir du sujet, nous ne 
devons pas le guider vers notre désir, mais vers un autre. Nous mûrissons le désir du sujet pour 
un autre que nous. Nous nous trouvons dans la position paradoxale d'être les entremetteurs du 
désir, ou ses accoucheurs, ceux qui président à son avènement". […]. 

"Sans doute l'analyse est-elle une situation où l'analyste s'offre comme support à toutes les 
demandes et ne répond à aucune, mais est-ce seulement dans cette non-réponse – qui est bien 
loin d'être une non-réponse absolue – que se trouve le ressort de notre présence? Ne faut-il pas 
faire une part essentielle à un élément qui est immanent à la situation, et qui se reproduit à la fin 
de chaque séance? J'entends, ce vide auquel notre désir doit se limiter, cette place que nous 
laissons au désir pour qu'il s'y situe – bref, la coupure. 

La coupure est sans doute le mode le plus efficace de l'interprétation analytique. Cette coupure, 
on veut la faire mécanique, la soumettre à un  temps préfabriqué. Eh bien, non seulement nous la 
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mettons effectivement tout à fait ailleurs, mais nous ajoutons que c'est l'une des méthodes les 
plus efficaces de notre intervention. Sachons y insister et nous y appliquer. » (p. 572.) 

 

♦ « Dans une revue parue à Bruxelles vers 1953-1954 sous le titre de Phantômas, un poète, 
Désiré Viardot, a proposé cette petite énigme fermée, dont nous allons voir si un cri de 
l'assistance va nous montrer tout de suite la clef – La femme a dans la peau un grain de 
fantaisie. [...]  

Ici, ce n'est pas seulement de la femme que nous avons à souhaiter ce grain de fantaisie – ou ce 
grain de poésie –, c'est de l'analyse elle-même. » (p. 573.) 

 

 

« Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien » [1960], 
Écrits. 

♦ p. 793-827. (Graphe du désir). 

 [Jusqu’à cette date nous avons à faire, avec la transcription par Lacan de l’œuvre de Freud, à 
l’inconscient structuré comme un langage : vérité cachée, sujet et structure signifiante. 
L’interprétation est là celle d’un inconscient comme vérité cachée ; c’est l’interprétation d’un 
matériel]. 

 

 

 

DEUXIÈME STATUT DE L’INTERPRÉTATION 

 

 

Le Séminaire, livre XI , Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse [1963-
1964], Paris, Seuil, 1973, leçons du 22 janvier, 15 avril et 17 juin 1964. 

 

♦ À partir du Séminaire livre XI, l’interprétation en psychanalyse est modifiée par : 

* la distinction entre transfert, et répétition. L’interprétation n’est plus seulement cadrée par la 
structure signifiante. Lacan va faire valoir la dimension de rencontre du transfert, ce qu’il y a de 
contingent dans la rencontre. ( Cf. Théodore Reik, Écouter avec la troisième oreille : 
l’expérience intérieure d’un psychanalyste).  

* et la considération, par Lacan, de la sexualité sous la forme des pulsions partielles. S’il n’y 
avait pas la sexualité, l’interprétation psychanalytique serait réductible à une mantique (Cf. 
Jung). 

 

♦ Dans le chapitre XIX « De l’interprétation au transfert », l’interprétation n’est pas ouverte à 
tous les sens ; elle est une interprétation significative qui ne doit pas être manquée. Et ce qui est 
essentiel, c’est que le sujet va voir, au-delà de cette signification, le signifiant non-sens 
irréductible, traumatique, auquel il est assujetti. 

Le transfert est là lien du désir de l’analyste au désir de l’analysant.il a moins rapport à la vérité 
cachée qu’avec la « tromperie » qui permet la rencontre avec l’objet. 
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♦ « L’interprétation n’est pas ouverte à tous les sens. Elle n’est point n’importe laquelle. Elle est 
une interprétation significative, et qui ne doit pas être manquée. Cela n’empêche pas que ce n’est 
pas cette signification qui est, pour l’avènement du sujet, essentielle. Ce qui est essentiel, c’est 
qu’il voie, au-delà de cette signification, à quel signifiant – non-sens, irréductible, traumatique – 
il est, comme sujet, assujetti ». (p. 226.) 

 

♦ « Pour vous donner des formules repères, je dirai – si le transfert est ce qui, de la pulsion, 
écarte la demande, le désir de l’analyste est ce qui l’y ramène. Et par cette voie, il isole le a, il le 
met à la plus grande distance possible du I que lui, l’analyste, est appelé par le sujet à incarner. 
[…] » (p. 245.) 

Le Séminaire se termine avec la référence de Lacan à Théodore Reik, élève de Freud (Écouter 
avec la troisième oreille) : 

♦ « Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas – l’analyste de doit pas entendre des voix. Mais 
quand même, lisez le livre d’un analyste du bon cru, un Théodore Reik, élève direct et familier 
de Freud, Listning with the third ear – je n’approuve pas, à vrai dire, la formule, comme si on 
n’en avait pas assez de deux pour être sourd. Mais il soutient que cette troisième oreille lui sert à 
entendre, je ne sais quelle voix qui lui parle pour l’avertir des tromperies – il est de la bonne 
époque, de l’époque héroïque, où l’on savait entendre ce qui parle derrière la tromperie du 
patient. » (p. 233.) 

 

 

« De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité » [18 décembre 1967], Autres 
écrits, Paris, Seuil, 2001. 

 

Le Séminaire, livre XVI , D’un Autre à l’autre [1968-1969], Paris, Seuil, 2006. 

 

♦ Leçon du 4 juin 1969. 

 

« L’acte psychanalytique. Compte-rendu du Séminaire 1967-1968 », [1969], Autres 
écrits, Paris, Seuil, 2001. 

♦ p. 375-383. 

 

♦ « Le psychanalyste se fait de l’objet a. Se fait, à entendre : se fait produire ; de l’objet a : avec 
de l’objet a. » 

 

« Note sur l’enfant » [1969], Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 373-374.. 

♦ « Dans la conception qu’en élabore Jacques Lacan, le symptôme de l’enfant se trouve en place 
de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans la structure familiale. 

Le symptôme, c’est là le fait fondamental de l’expérience analytique, se définit dans ce contexte 
comme représentant de la vérité. Le symptôme peut représenter la vérité du couple familial. 
C’est là le cas le plus complexe, mais aussi le plus ouvert à nos interventions. 

L’articulation se réduit de beaucoup quand le symptôme qui vient à dominer ressortit à la 
subjectivité de la mère. Ici, c’est directement comme corrélatif d’un fantasme que l’enfant est 
intéressé. 
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La distance entre l’identification à l’idéal du moi et la part prise du désir de la mère, si elle n’a 
pas de médiation (celle qu’assure normalement la fonction du père) laisse l’enfant ouvert à 
toutes les prises fantasmatiques. Il devient l’« objet » de la mère, et n’a plus de fonction que de 
révéler la vérité de cet objet.  

L’enfant réalise la présence de ce que Jacques Lacan désigne comme l’objet a dans le 
fantasme.» (p. 373.) 

♦ «  […] Bref, l’enfant dans le rapport duel à la mère lui donne, immédiatement accessible, ce 
qui manque au sujet masculin : l’objet même de son existence, apparaissant dans le réel. Il en 
résulte qu’à mesure de ce qu’il présente de réel, il est offert à un plus grand subornement dans le 
fantasme. » (p. 374.) 

 

Le Séminaire, livre XVII , L’envers de la psychanalyse [1969-1970], Paris, Seuil, 1991. 

 

♦ Leçons des 10 et 17 juin 1970. 

Ce Séminaire marque le passage de l’inconscient comme vérité, à l’inconscient comme savoir. 

 

« Radiophonie » [1970], Autres écrits, Paris, Seuil, 2001. 

 

♦ « Que le sujet ne soit pas celui qui sache ce qu’il dit, quand bel et bien se dit quelque chose par 
le mot qui lui manque, mais aussi dans l’impair d’une conduite qu’il croit sienne, cela ne rend 
pas aisé de le loger dans la cervelle dont il semble s’aider surtout à ce qu’elle dorme, voilà 
d’évidence l’ordre de faits que Freud appelle l’inconscient ». (p. 405.) 

 

♦ « La linguistique livre le matériel de l’analyse, voire l’appareil dont on y opère. Mais un 
domaine ne se domine que de son opération ? L’inconscient peut être comme je le disais la 
condition de la linguistique. Celle-ci n’en a pas pour autant sur lui la moindre prise. Car elle 
laisse en blanc ce qui fait effet : l’objet a dont à montrer qu’il est l’enjeu de l’acte analytique, 
j’ai pensé éclairer tout autre acte. » (p. 410.) 

 

♦ « Seul le discours qui se définit du tout que lui donne l’analyste, manifeste le sujet comme 
autre, soit lui remet la clef de sa division ». (p. 411.) 

 

♦ « Car ce n’est pas du jeu de mythèmes apologétiques que propagent les Instituts qu’un 
psychanalyste fera jamais interprétation. Que la cure ne puisse se passer que dans une langue 
particulière, même à jouer de la traduire, y fait garantie qu’ »il n’y a pas de métalangage », selon 
ma formule.  L’effet de langage ne s’y produit que du cristal linguistique. » (p. 412.) 

 

♦ « Ce quelque chose où le psychanalyste, interprétant, fait intrusion de signifiant, certes je 
m’exténue depuis vingt ans à ce qu’il ne le prenne pas pour une chose, puisque c’est faille, et de 
structure. […] Y suffirait la montée au zénith social de l’objet dit par moi petit a, par l’effet 
d’angoisse que provoque l’évidement dont le produit notre discours, de manquer à sa 
production. ». (p. 414.) 
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♦ « Est-ce que ce ne serait pas pourtant la coupure interprétative elle-même, qui, pour l’ânonneur 
sur la touche, fait problèmes de faire conscience ? […] Au point que la psychanalyse seule 
découvrirait qu’il y a un envers au discours, - à condition de l’interpréter ». (p. 418.) 

 

Le Séminaire, livre XVIII , D’un discours qui ne serait pas du semblant [1971], Paris, 
Seuil, 2006. 

♦ p. 13, 61 et 123. 

 

Le Séminaire, livre XIX , …ou pire [1971-1972], Paris, Seuil, 2011. 

♦ p. 155. 

 

« L’étourdit  » [1972], Autres écrits, Paris, Seuil, 2001. 

 

♦ p. 473 et 491. Où Lacan essaie de traiter l’effet de signification comme équivalent à une 
réponse du réel. 

 

♦ « Rien n'opère donc que d'équivoque signifiante, soit de l'astuce par quoi l'ab-sens du rapport 
se tamponnerait au point de suspens de la fonction. » (p. 459.) 

 

♦ « Je réponds donc à ma question : qu'il faut d'abord avoir l'idée, laquelle se prend de mon 
expérience, que n'importe quoi ne peut pas être dit. Et il faut le dire. 

Autant dire qu'il faut le dire d'abord. 

Le "signifié" du dire n'est, comme je pense l'avoir de mes phrases d'entrée fait sentir, rien qu'ex-
sistence au dit (ici à ce dit que tout ne peut pas se dire). Soit : que ce n'est pas le sujet, lequel est 
effet de dit. 

Dans nos asphères, la coupure, coupure fermée, c'est le dit. Elle, fait sujet : quoi qu'elle cerne... » 
(p. 472.) 

 

♦ « Un autre dire, selon moi, y est privilégié : c'est l'interprétation, qui, elle, n'est pas modale, 
mais apophantique. J'ajoute que dans le registre de la logique d'Aristote, elle est particulière, 
d'intéresser le sujet des dits particuliers, lesquels ne sont pastous (association libre) des dits 
modaux (demande entre autres). 

L'interprétation, ai-je formulé en son temps, porte sur la cause du désir, cause qu'elle révèle, ceci 
de la demande qui de son modal enveloppe l'ensemble des dits. 

Quiconque me suit dans mon discours sait bien que cette cause je l'incarne de l'objet (a), et cet 
objet, le reconnaît (pour ce que l'ai énoncé dès longtemps, dix ans, le séminaire 61-62 sur 
l'identification, où cette topologie, je l'ai introduite), l'a, je l'avance, déjà reconnu dans ce que je 
désigne ici de la rondelle supplémentaire dont se ferme la bande de Moebius, à ce que s'en 
compose le cross-cap. » (p. 473.) 

 

♦ « À ceci se touche que le sens ne se produit jamais que de la traduction d'un discours en un 
autre. 
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Pourvus que nous voilà de ce cette petite lumière, l'antinomie tressaille qui se produit de sens à 
signification : qu'un faible sens vienne à surgir à jour rasant des dites "critiques" de la raison 
pure, et du jugement (pour la raison pratique, j'en ai dit de folâtre en le mettant du côté de Sade, 
lui pas plus drôle, mais logique), - dès que leur sens donc se lève, les dits de Kant n'ont plus de 
signification. 

La signification, ils ne la tiennent donc que du moment où ils n'avaient pas de sens, pas même le 
sens commun. 

Ceci nous éclaire les ténèbres qui nous réduisent aux tâtons. Le sens ne manque pas aux 
vaticinations dites présocratiques : impossible de dire lequel, mais çasysent. Et que pour Freud 
s'en pourlèche, pas des meilleures au reste puisque c'est d'Empèdocle, n'importe, il avait, lui, le 
sens de l'orientation ; ça nous suffit à voir que l'interprétation est du sens et va contre la 
signification. Oraculaire, ce qui ne surprend pas de ce que nous savons lier l'oral à la voix, du 
déplacement sexuel. » (p. 480.) 

 

♦ « Il y a ici à distinguer l'ambiguïté qui s'inscrit da la signification, soit de la boucle de la 
coupure, et la suggestion de trou, c'est-à-dire de structure, qui de cette ambiguïté fait sens. » 
(p. 483.) 

 

♦ « Ce que la topologie enseigne, c'est le lien nécessaire qui s'établit de la coupure au nombre de 
tours qu'elle comporte pour qu'en soit obtenue une modification de la structure ou de l'asphère (l, 
apostrophe), seul accès concevable au réel, et concevable de l'impossible en ce qu'elle le 
démontre. [...] Le boucler double, ce tour, obtient tout autre chose : chute de la cause du désir 
d'où se produit la bande mœbienne du sujet, cette chute le démontrant n'être qu'ex-sistence à la 
coupure à double boucle dont il résulte. 

Cette ex-sistence est dire et elle le prouve de ce que le sujet reste à la merci de son dit s'il se 
répète, soit : comme la bande mœbienne d'y trouver son fading (évanouissement). » (p. 485.) 

 

♦ « Un tore n'a de trou, central ou circulaire, que pour qui le regarde en objet, non pour qui en 
est le sujet, soit d'une coupure qui n'implique nul trou, mais qui oblige à un nombre précis de 
tours de dire pour que ce tore se fasse (se fasse s'il le demande, car après tout un tore vaut mieux 
qu'un travers), se fasse, comme nous nous sommes prudemment contenté de l'imager, bande de 
Moebius, ou contre-bande si le mot vous plaît mieux. 

Un tore, comme je l'ai démontré il y a dix ans à des gens mal de m'envaser de leur contrebande à 
eux, c'est la structure de la névrose en tant que le désir peut, de la ré-pétition indéfiniment 
énumérable de la demande, se boucler en deux tours. C'est à cette condition du moins que s'en 
décide la contrebande du sujet, - dans ce dire qui s'appelle l'interprétation. » (p. 485-486.) 

 

♦ « Disons pourtant la fin de l'analyse du tore névrotique. 

L'objet (a) à choir du trou de la bande s'en projette après coup dans ce que nous appellerons, 
d'abus imaginaire, le trou central du tore, soit autour de quoi le transfini impair de la demande se 
résout du double tour de l'interprétation. 

Cela, c'est ce dont le psychanalyste a pris fonction à le situer de son semblant. 

L'analysant ne termine qu'à faire de l'objet (a) le représentant de la représentation de son 
analyste. C'est donc autant que son deuil dure de l'objet (a) auquel il l'a enfin réduit, que le 
psychanalyste persiste à causer son désir : plutôt maniaco-dépressivement. » (p. 487.) 
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♦ « Ces bénéfices à se soutenir d'un second-dire, n'en sont pas moins établis, de ce qu'ils le 
laissent oublié. 

Là est le tranchant de notre énonciation de départ. Le dit premier, idéalement de prime-saut de 
l'analysant, n'a ses effets de structure qu'à ce que "parsoit" le dire, autrement dit que 
l'interprétation fasse parêtre. 

En quoi consiste le parêtre ? En ce que produisant les coupures "vraies" : à entendre strictement 
des coupures fermées à quoi la topologie ne permet pas de se réduire au point-hors-ligne ni, ce 
qui est la même chose, de ne faire que trou imaginable. 

De ce parêtre, je n'ai pas à exposer le statut autrement que de mon parcours même, m'étant déjà 
dispensé de connoter son émergence au point, plus haut, où je l'ai permise. 

En faire arrêt(re) dans ce parcours serait du même coup le pénétrer, le faire être, et même 
presque est encore trop. » (p. 488.) 

 

♦ « La psychanalyse n'y accède, elle, que par l'entrée e, jeu d'une Autre dit-mension, laquelle s'y 
ouvre de ce que le meneur (du jeu) "fasse semblant" d'être l'effet de langage majeur, l'objet dont 
s'(a)nime la coupure qu'elle permet là : c'est l'objet (a) pour l'appeler du sigle que je lui affecte. » 
(p. 489.) 

 

♦ « Le dire de l'analyste en tant qu'il est efficace, réalise l'apophantique qui de sa seule ex-
sistence se distingue de la proposition. C'est ainsi qu'il met à sa place la fonction 
propositionnelle, en tant que, je pense l'avoir montré, elle nous donne le seul appui à suppléer à 
l'ab-sens du rapport sexuel. Ce dire s'y renomme, de l'embarras que trahissent des champs aussi 
éparpillés que l'oracle et l'hors-discours de la psychose, par l'emprunt qu'il leur fait du terme 
d'interprétation. 

C'est le dire dont se ressaisissent, à en fixer le désir, les coupures qui ne se soutiennent comme 
non fermées que d'être demandes. Demandes qui d'apparier l'impossible au contingent, le 
possible au nécessaire, font semonce aux prétentions de la logique qui se dit modale. » (p. 490.) 

 

♦ « Je commence par l'homophonie, - d'où l'orthographe dépend.  

Que dans la langue qui est la mienne, comme j'en ai joué plus haut, deux soit équivoque à d'eux, 
garde trace de ce jeu de l'âme par quoi faire d'eux deux-ensemble trouve sa limite à "faire deux" 
d'eux. 

On en trouve d'autres dans ce texte, du parêtre au s'emblant. 

« Je tiens que tous les coups sont là permis pour la raison que quiconque étant à leur portée sans 
pouvoir s'y reconnaître, ce sont eux qui nous jouent. Sauf à ce que les poètes en fassent calcul et 
que le psychanalyste s'en serve là où il convient. 

Où c'est convenable pour sa fin : soit pour, de son dire qui en rescinde le sujet, renouveler 
l'application qui s'en représente sur le tore, sur le tore dont consiste le désir propre à l'instance de 
la demande. 

Si une gonfle imaginaire peut ici aider à la transfinisation phallique, rappelons pourtant que la 
coupure ne fonctionne pas moins à porter sur ce chiffoné, dont au dessin girafoïde du petit Hans 
j'ai fait gloire en son temps. 

Car l'interprétation se seconde ici de la grammaire. A quoi, dans ce cas comme dans les autres, 
Freud ne se prive pas de recourir. Je ne reviens pas ici sur ce que je souligne de cette pratique 
avouée en maints exemples. » (p. 491.) 
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♦ « "Je ne te le fais pas dire." N'est-ce pas là le minimum de l'intervention interprétative ? Mais 
ce n'est pas son sens qui importe dans la formule que lalangue dont j'use ici permet d'en donner, 
c'est ce que l'amorphologie d'un langage ouvre l'équivoque entre "Tu l'as dit" et "Je le prends 
d'autant moins à ma charge que, chose pareille, je ne te l'ai par quiconque fait dire". 

Chiffre 3 maintenant : c'est la logique, sans laquelle l'interprétation serait imbécile, les premiers 
à s'en servir étant bien entendu ceux qui, pour de l'inconscient transcendantaliser l'existence, 
s'arment du propos de Freud qu'il soit insensible à la contradiction. » (p. 492.) 

 

♦ « Sans le secours d’aucun discours établi » ; « qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit 
dans ce qui s’entend » (p. 449) 

 

♦ « L’univers n’est pas ailleurs que dans la cause du désir, l’universel non plus. C’est de là que 
procède l’exclusion du réel […] de ce réel : qu’il n’y a de rapport sexuel, ceci du fait qu’un 
animal a stabitat qu’est le langage, que d’labiter c’est aussi bien ce qui pour son corps fait 
organe ». (p. 474) 

 

 

Postface au Séminaire XI [1973] 

 

♦ « Ça ce serait déjà pas mal que se lire s’entendit comme il convient, là où on a le devoir 
d’interpréter ». (p. 504.) 

 

♦ « Mais la fonction de l’écrit ne fait pas alors l’indicateur, mais la voie même du chemin de fer. 
Et l’objet (a) tel que je l’écris c’est lui le rail par où en vient au plus-de-jouir ce dont s’habite, 
voire s’abrite la demande à interpréter.» (p. 505.) 

 

 

Télévision [1973], Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 509-545. 

 

 

♦ « Impossible de se retrouver là-dedans sans un soupçon au moins de ce que veut dire la 
castration. » (p. 544) 

 

♦ « Ne savons-nous pas que le mot d’esprit est lapsus calculé, celui qui gagne à la main 
l’inconscient ? Ça se lit dans Freud sur le mot d’esprit. […] Il a fallu même un coup de pouce 
pour que je m’en aperçoive, et c’est là où se démontre le fin du site de l’interprétation. […] 
L’interprétation doit être preste pour satisfaire à l’entreprêt. De ce qui perdure de perte pure à ce 
qui ne parie que du père au pire. » (p. 545) 

 

 

« Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Écrits » [7 octobre 1973], 
Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 553-559. 
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♦ « C’est de ce qu’il fuie (au sens : tonneau) qu’un discours prend son sens, soit : de ce que ses 
effets soient impossibles à calculer. » (p. 553.) 

 

♦ « Car le signe n’a de portée que de devoir être déchiffré. » (p. 553.) 

 

♦ « Nous avons dit ce que vaut l’aune du sens. Y aboutir ne l’empêche pas de faire trou. Un 
message déchiffré peut rester une énigme. Le relief de chaque opération – l’une active, l’autre 
subie – reste distinct. L’analyste se définit de cette expérience. » (p. 553.) 

 

« Alors que le recours c’est l’inconscient, la découverte par Freud que l’inconscient travaille 
sans y penser, ni calculer, juger non plus et que pourtant le fruit est là : un savoir qu’il ne s’agit 
que de déchiffrer puisqu’il consiste dans un chiffrage. A quoi sert-il ce chiffrage ? » (p. 556.) 

 

« Ceci ne veut rien dire sinon que la fuite du tonneau est toujours à rouvrir. » (p. 556.) 

 

« Ce n’est pas parce que le sens de leur interprétation a eu des effets que les analystes sont dans 
le vrai, puisque même serait-elle juste, ses effets sont incalculables. […] Ce qu’ils ont à savoir, 
c’est qu’il y en a un de savoir qui ne calcule pas, mais qui n’en travaille pas moins pour la 
jouissance. Qu’est-ce qui du travail de l’inconscient ne peut s’écrire ? » (p. 558.) 

 

 

TROISIÈME STATUT DE L’INTERPRÉTATION 

 

Le Séminaire, livre XX, Encore [1972-1973], Paris, Seuil, 1975. 

 

♦ Lacan invite à considérer la parole non seulement comme véhicule pour communiquer, mais 
aussi comme matière jouissante – c’est-à-dire la parole en tant qu’elle ne s’adresse pas à l’Autre. 

Cette proposition, de cette nouvelle sémantique, introduit à une nouvelle considération du 
signifiant : ce n’est plus la considération du rapport du signifiant au signifiant avec ses effets de 
signifié. Cette nouvelle sémantique considère le signifiant dans son rapport au réel, à la 
jouissance ; soit l’état du signifiant tout seul, qui a des effets de jouissance. 

Ce n’est pas la même chose de considérer le Un à partir de l’Autre, que d’attraper l’Autre à 
partir de l’Un ! 

Qu’est-ce qui est préalable ? Est-ce l’Autre ? Ou bien est-ce le S1, est-ce la jouissance ? 

 

Le Séminaire, livre XXI , « Les non-dupes errent ». 

♦ Leçon du 20 novembre 1973, inédit. 

 

« La Troisième » [1er nov. 1974], La Cause freudienne, n°79, Paris, Navarin. 

♦ « Descartes n’a jamais entendu dire par son Je souis qu’il jouissait de la vie. [….] 
Naturellement, il ne savait pas, le pauvre, il ne savait pas, ça va de soi, il faut que je le lui 
interprète – c’est un symptôme. » (p. 12) 
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♦ « Il s’agirait que vous y laissiez – je parle des analystes – quelque chose de bien différent d’un 
membre, à savoir cet objet insensé que j’ai spécifié du a. C’est ce qui s’attrape au coincement du 
symbolique, de l’imaginaire et du réel comme nœud. C’est à l’attraper juste que vous pouvez 
répondre à ce qui est votre fonction – l’offrir comme cause de son désir à votre analysant. » 
(p. 14.) 

 

♦ « Il n’y a pas un seul discours où le semblant ne mène le jeu. On ne voit pas pourquoi le 
dernier venu, le discours analytique, y échapperait. » (p. 15.) 

 

♦ « L’interprétation, ai-je émis, n’est pas interprétation de sens, mais jeu sur l’équivoque, ce 
pourquoi j’ai mis l’accent sur le signifiant dans la langue. Je l’ai désigné de l’instance de la 
lettre, ce pour me faire entendre de votre peu de stoïcisme. Il en résulte […] que c’est lalangue 
dont s’opère l’interprétation  - ce qui n’empêche pas que l’inconscient soit structuré comme un 
langage […]. Lalangue, c’est ce qui permet que le vœu, souhait, on considère que ce n’est pas 
par hasard que ce soit aussi le veut de vouloir, […]. Ce n’est pas parce que l’inconscient est 
structuré comme un langage que lalangue n’a pas à jouer contre son jouir, d’être un savoir qui 
s’articule de lalangue, le corps qui là parle n’y étant noué que par le réel dont il se jouit. » 

 

♦ « L’interprétation, ça doit toujours être – le ready-made, de Marcel Duchamp. Qu’au moins 
vous en entendiez quelque chose. L’essentiel qu’il y a dans le jeu de mots, c’est là que doit viser 
notre interprétation, pour n’être pas celle qui nourrit le symptôme de sens. » (p.  24.) 

 

♦ « C’est en tant que, dans l’interprétation, c’est uniquement sur le signifiant que porte 
l’intervention analytique, que quelque chose peut reculer du symptôme. C’est dans le 
symbolique, en tant que c’est lalangue qui le supporte, que le savoir inscrit de lalangue, qui 
constitue à proprement parler l’inconscient, s’élabore, gagne sur le symptôme. Ceci n’empêche 
pas que le cercle marqué du S ne corresponde à quelque chose qui, de ce savoir, ne sera jamais 
réduit. C’est à savoir l’Urverdrängt de Freud, soit ce qui, de l’inconscient, ne sera jamais 
interprété. » (p. 30) (Cf. la Passe) 

 

Le Séminaire, livre XXII , « RSI » 

♦ Leçon du 11 février 1975, inédit. 

Lacan souligne l’importance du dire silencieux qui sied à l’analyste, et qui lui permet de placer 
son interprétation. 

 

« Conférence à Genève sur le symptôme » [1975], Le Bloc-notes de la psychanalyse, no5, 
1985. 

♦ p. 5-23.  

 

« Le phénomène lacanien », [1975], Section clinique de Nice, 2011. 

♦ « C’est avec une sorte de naïveté que Freud s’emploie à réfléchir sur la fonction de la tension. 
Que peut-on dire de plus vague que de considérer un corps – j’entends ce que vous êtes là, en 
face de moi, présents avec votre corps – comme quelque chose de plus ou moins chatouillé. 
Dans la pratique analytique, ce dont il s’agit, ce n’est pas simplement de chatouiller. On 
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s’aperçoit qu’il y a des mots qui portent, et d’autres pas. C’est ce qu’on appelle 
l’interprétation. » 

 

« Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI  », [1976], Autres écrits, Paris, Seuil, 2001. 

♦ « Quand l’esp d’un laps, soit puisque je n’écris qu’en français : l’espace d’un lapsus, n’a plus 
aucune portée de sens (ou interprétation), alors seulement on est sur qu’on est dans 
l’inconscient. » ; « Donc il y a l’analyste à compter dans la cure. […]» (p. 571.) 

 

 

Le Séminaire, livre XXIV , « L’insu qui sait de l’une-bévue s’aile à mourre » 

♦ Leçon du 17 mai 1977, inédit. 
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JACQUES-ALAIN MILLER 
 

 

 

« Transfert et interprétation  », Actes de l’École de la Cause freudienne, no6, 1984. 

♦ p. 33-37. 

 

« Marginalia de "Construction en analyse"  », Milan, 26-27/2/94, Cahier n°3, automne 
1994. 

 

« Le cas Sandy », Bulletin du groupe petite enfance, no6/7, 1995. 

♦ p. 5-19. 

 

« Petite introduction aux pouvoirs de la parole », LM no 142, sept. Oct. 1995. 

♦ p. 21-23. 

 

« L’oubli de l’interprétation  », LM no 144, décembre 1995. 

♦ p. 1-2. 

 

« L’interprétation à l’envers  », La Cause freudienne, no32, 1996, p. 9-13. 

 

♦ « L’âge de l’interprétation est derrière nous. » (p. 9) 

 

♦ « Mais nous disons "l’interprétation" comme nous disons "l’inconscient", sans plus penser à la 
conscience, et à la nier. "L’inconscient", "l’interprétation", ce sont les mots de la tribu, à couvert 
desquels s’insinue le sens nouveau qui s’avance masqué. » (p. 9.) 

 

♦ « Pourquoi l’interprétation n’est-elle pas comptée par Lacan au rang des concepts 
fondamentaux de la psychanalyse ? – sinon parce qu’elle est incluse dans le concept même 
d’inconscient. L’équivalence de l’inconscient et de l’interprétation, n’est-ce pas ce qui surgit à la 
fin du Séminaire du "Désir et son interprétation" ? – dans ce paradoxe – le désir inconscient est 
son interprétation. » (p. 9.) 

 

♦ « Faire résonner, faire allusion, sous-entendre, faire silence, faire oracle, citer, faire énigme, 
mi-dire, révéler – mais qui fait ça ? Qui fait ça mieux que vous ? Qui manie cette rhétorique 
comme de naissance, alors que vous vous échinez à en apprendre les rudiments ? Qui ? – sinon 
l’inconscient même. » (p. 10.) 

 

♦ « L’inconscient interprète. Et l’analyste, s’il interprète, interprète à sa suite. […] Disons-le 
autrement : interpréter, c’est déchiffrer. Mais déchiffrer, c’est chiffrer à nouveau. Le mouvement 
ne s’arrête que sur une satisfaction. Freud ne dit pas autre chose quand il inscrit le rêve comme 
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discours au registre du processus primaire, comme une réalisation de désir. Et Lacan le déchiffre 
pour nous en disant que la jouissance est dans le chiffrage. » (p. 10.) 

 

♦ « J’ai l’an dernier fatigué l’auditoire de mon cours à lui faire suivre les méandres auxquels 
s’obligea Lacan pour intégrer la libido freudienne dans la structure de langage – et précisément, 
au lieu du signifié, donnant à la jouissance, si je puis dire, l’être même du sens. […] J’ai scandé 
les moments principaux de cette élaboration, qui sont au nombre de cinq. Au terme, c’est la 
disqualification même de l’objet petit a. Ainsi ce que Lacan a baptisé du nom de l’objet petit a 
est-il le déchet ultime d’une tentative grandiose : celle d’intégrer la jouissance à la structure de 
langage ». (p. 11.) 

 

♦ « Au-delà s’ouvre une dimension autre, où la structure de langage est elle-même relativisée, et 
n’apparaît plus que comme une élaboration de savoir sur "lalangue". […] Dès lors, 
l’interprétation ne sera plus jamais ce qu’elle était. […] Ce que Lacan continue d’appeler 
"l’interprétation" n’est plus celle-là, ne serait-ce que parce qu’elle ne s’ordonne pas au 
symptôme, mais bien au fantasme. Et ne répétons-nous pas que le fantasme ne s’interprète pas, 
qu’il se construit ? » (p. 11.) 

 

♦ « Le fantasme est une phrase qui se jouit, message chiffré qui recèle la jouissance. Le 
symptôme même est à penser à partir du fantasme, ce que Lacan appelle le "sinthome". Une 
pratique qui vise dans le sujet le sinthome n’interprète pas à l’instar de l’inconscient. Interpréter 
à l’instar de l’inconscient, c’est rester au service du principe de plaisir. » (p. 11.) 

 

♦ « Interpréter au service du principe de plaisir – ne cherchez pas ailleurs le principe de l’analyse 
interminable. Ce n’est pas là ce que Lacan appelle "la voie d’un vrai réveil pour le sujet". Reste 
à dire ce que pourrait être interpréter au-delà du principe de plaisir – interpréter en sens contraire 
de l’inconscient. » (p. 11.) 

 

♦ « L’envers de l’interprétation consiste à cerner le signifiant comme phénomène élémentaire du 
sujet, et comme d’avant qu’il ne soit articulé dans la formation de l’inconscient qui lui donne 
sens de délire.  […] S’il y a ici déchiffrage, c’est un déchiffrage qui ne donne pas de sens. » 
(p. 12.) 

 

♦ « Ce que nous appelons encore "interprétation", bien que la pratique analytique soit toujours 
davantage post-interprétative, révèle, sans doute, mais quoi ? – sinon une opacité irréductible 
dans la relation du sujet à lalangue. Et c’est pourquoi l’interprétation – cette post-interprétation – 
n’est plus, à parler exactement, ponctuation. » (p. 12.) 

 

♦ « La ponctuation appartient au système de la signification ; elle est toujours sémantique ; elle 
effectue toujours un point de capiton. C’est pourquoi la pratique post-interprétative qui, de fait, 
prend tous les jours le relais de l’interprétation, se repère non sur la ponctuation, mais sur la 
coupure. […] Les conséquences en sont fondamentales pour la construction même de ce que 
nous appelons la séance analytique.» (p. 12-13.) 

 

♦ « Ou bien la séance est une unité sémantique, celle où S2 vient faire ponctuation à 
l’élaboration – délire au service du Nom-du-Père – bien des séances sont ainsi. Ou bien la 
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séance analytique est une unité a-sémantique reconduisant le sujet à l’opacité de sa jouissance. 
Cela suppose qu’avant d’être bouclée, elle soit coupée. 

J’oppose donc ici, à la voie de l’élaboration, la voie de la perplexité. L’élaboration, ne vous en 
faites pas, il y en aura toujours, de surcroît. » (p. 13.) 

 

 

« L’orientation lacanienne. La fuite du sens » [1995-1996], enseignement prononcé dans 
le cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris VIII , cours du 22 novembre 
1995. 

♦ 17, 31 janvier et 14 février 1996, inédit 

 

« L’inconscient ΞΞ Interprète », Séminaire d’ouverture du cours 1995-1996 de la Section 
clinique de Barcelone. (in Revue de la Cause freudienne, n°30, dont p. 10.). 

♦ « J’ai cru utile de rappeler que le premier interprète est l’inconscient. L’interprétation 
analytique vient après, elle est secondaire ». « L’interprétation analytique doit-elle être une 
continuation de l’interprétation inconsciente ? Doit-elle aller à contre courant de l’interprétation 
de l’inconscient ? » (21 et 22 octobre 1995) 

♦ « Il me semble que la thèse l’inconscient ΞΞ interprète s’adapte très bien au cas Hans »  

 

« L’enfant et l’objet  », La petite Girafe, no18, 2003. 

♦ p. 6-11. 

 

« La Bejahung inaugurale de l’analyse », La petite Girafe, no20, 2004. 

♦ p. 7-15. 

 

« L’interprétation est une ponctuation » 

♦ Histoire de…La psychanalyse, France-Culture, émission du 7 juin 2005, (disponible sur le site 
de radio-a : 

www.radio-
a.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=95&13996e5e045b936f38
f0dce4e9388e43=431f662bcc400c217faa3c7d76ffbf21 ). 

 

« L’inconscient réel », Quarto, no88/89, 2006. 

♦ p. 6-11. 

 

« De l’inconscient au réel », Quarto, n° 91. 

 

« De l’inconscient au réel : une interprétation », Quarto n° 91. 
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« L’orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse » [2008-2009], 
enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris 
VIII . 

♦ cours du 3, 10 décembre 2008 et 14 janvier, 11, 18, 25 mars 2009, inédit. 

 

« Le mot qui blesse », La Cause freudienne,  no72, 2009. 

♦ p. 133-136. 

 

« Développement et structure dans la direction de la cure », La petite Girafe, no30, 
2009. 

♦ p. 6-10. 

 

« L’économie de la jouissance », (partie III  « Du fantasme à l’interprétation »), La Cause 
freudienne,  no77, 2011. 

♦ p. 144-147. 

 

« Lire un symptôme », Mental, no26, 2011. 

♦ p. 49-58. 

 

« Premiers arpentages du Séminaire V », LQ no99 et 101, 2011, (disponible sur le site de 
Lacan Quotidien : 

www.lacanquotidien.fr/blog/?s=Premiers+arpentages+du+s%C3%A9minaire+V ). 

 

« L’orientation lacanienne. L’être et l’Un  » [2010-2011], enseignement prononcé dans le 
cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris VIII . 

♦ cours du 9 mars 2011, et cours du 25 mai 2011 et du 15 juin 2011, inédit. 

♦ « pour en isoler les signifiants et, à l’occasion, d’interpréter, à ce niveau-là – non pas à partir 
de la signification, mais, par exemple, de la simple homophonie, non pas du sens, mais du son; 
et, à l’occasion, cette interprétation peut se réduire à faire résonner un son » 

 

« Le réel au XXI
e siècle », La Cause du désir, no82, 2012. 

♦ p. 88-94. 

 

« Interpréter l’enfant  », News de l’IE, n°9, juin 2013. 

 

Le transfert négatif, sous la direction de J.-A. Miller, Paris, coll. Rue Huysmans, Navarin, 
Seuil, 2005. 

 

« L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, Navarin, no88, p. 104-114. 



56 
 

♦ « L’interprétation n’est pas un fragment de construction portant sur un élément isolé du 
refoulement, comme le voulait Freud. Elle ‘est pas l’élucubration d’un savoir. Elle n’est pas non 
plus un effet de vérité aussitôt absorbé par la succession des mensonges. L’interprétation est un 
dire qui vise le corps parlant et pour y produire un événement, pour passer dans les tripes disait 
Lacan, cela ne s’anticipe pas, mais se vérifie après-coup, car l’effet de jouissance est 
incalculable. […] Quand on analyse l’inconscient, le sens de l’interprétation, c’est la vérité. 
Quand on analyse le parlêtre, le corps parlant, le sens de l’interprétation, c’est la jouissance. Ce 
déplacement de la vérité à la jouissance donne la mesure de ce que devient la pratique analytique 
à l’ère du parlêtre. » (p. 114.) 
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