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De la castration jusqu’au féminin.  (« Il n’y a pas de femmes normales ») 
 

Je vais me risquer dans un parcours jusqu’au féminin, entre norme-mâle et discours hystérique normal, 
entre malentendu et diplopie, entre  λοϒος et νους,  un trajet entre l’Un et l’Autre, entre la connerie de 
celui qui s’assure  de S1, et l’imbécillité de celle qui n’a pas le bâton, la béquille. 
Il ne s’agit pas de traverser la ligne dont Lacan sépare les côtés gauche et droit de son schéma de la 
sexuation, (on ne change pas de sexe) mais de longer quelque peu ce mur que le langage élève entre 
homme et femme, que Lacan qualifie d’a-mur, et que j’assimile à la  bande de Moebius du fantasme qui 
les rapproche, sans cependant qu’un rapport entre eux s’écrive, sans que cette surface bilatère puisse se 
traverser. (On ne traverse pas son fantasme). 
 
Lorsque Lacan dit : « Il n’y a pas de rapport sexuel », il veut dire, me semble-t-il : « Prenez votre 
fantasme, mettez-vous le dans la poche, et votre mouchoir par-dessus ». Ceci peut se produire dans le 
décours d’une cure, mais ne dure pas une vie. L’idée d’un rapport possible, nous y tenons. Notre 
attirance pour l’Autre est de structure et n’est pas sans rapport avec notre fantasme fondamental que la 
père-version  a réduit à positiver métonymiquement une perte, un manque à être. 
L’assonance dont joue Lacan entre a-mur et amour nous suggère que la métaphore de l’amour pourrait 
par-delà l’a-mur, faire transfert, en grec comme en latin : transport, mouvement, trajet, soit l’essence 
même d’un sujet. 
L’idée qui a présidé à ce travail est que, pour approcher ce fantasme, cet a-mur, il faut, que l’on soit 
homme ou femme, en passer par le féminin, aller au-delà de la castration norme-mâle, pour qu’une 
invention soit possible, pour qu’un rapport, peut-être, pour un temps, cesse de ne pas s’écrire. 
Dans la foulée, il m’est apparu évident qu’accepter ce transfert est la condition sine qua non d’une 
position d’analyste, d’une possibilité de lecture de l’inconscient. Comment, en effet, accéder à la 
logique du signifiant sans partir du féminin, puisque « le langage fait de la pure différence la définition 
même du féminin », de l’hétéros, de l’Autre.  Le féminin, c’est ce dont il n’y a même pas d’idée. (Réel). 
 
Comment accéder au féminin si  « La femme n’existe pas» dans le système du sujet, régit par l’Un 
d’exception qui dit que non à la fonction phallique ?  Etant pas-toute soumise à cette fonction, une 
partie d’elle-même, ce que j’appelle le féminin, son "être" sexué, n’est pas représentée dans le 
symbolique. Ce lieu du sujet, d’où s’énonce la parole, prend appui sur un signifiant S1, connoté d’Un 
trait qui ne lui est rien. Elle ne pourra se soutenir que d’un S2 dans l’Autre, signifiant binaire, c’est-à-
dire non pas second, mais  impliquant comme tel le trou laissé par l’exclusion de S1. L’essaim des S2 se 
réfère à S(Ⱥ), à la chaîne en tant que manquante, non bornée, ordonnée par  la seule grammaire.  
Que pouvons-nous dès lors  savoir d’une femme, de sa différence, si ce n’est en faisant, avec Lacan, 
l’hypothèse d’une jouissance qui lui serait propre, puisque, je cite : « Ce qui pense, calcule et juge, c’est 
la jouissance, et la jouissance étant de l’Autre, exige que l’Une, celle qui du sujet fait fonction soit 
simplement castrée, c’est-à-dire symbolisée par la fonction imaginaire qui incarne l’impuissance, 
autrement dit par le phallus. »1, en l’occurrence :  -ϕ.  
Si  Freud introduit la castration par l’aperception du manque de pénis de la mère et la menace 
d’éviration,   la castration imaginaire que Lacan écrit : -ϕ, n’est pas la symbolisation d’un manque 
d’organe mais un changement de registre de la jouissance2, et l’absence de pénis n’a de rapport avec la 
différence sexuelle  que par le biais de l’imaginaire. Au stade du miroir,  le trou (-ϕ) découpé dans 
l’image spéculaire répond à  l’impossibilité pour le symbolique de faire quelque-chose de ce qui est 
perçu.  
Autrement dit, c’est là où le symbole défaille (-ϕ), que s’érige le signifiant phallique (φ), jusqu’ici 
commodément mis en place par le Nom-du-Père dans l’Œdipe, qui s’impose comme Un. En termes 

                                                
1 J. LACAN, … ou pire, in Autres écrits, Ed. du Seuil ? Paris, 2001, page 551. 
2 Ce -ϕ est préalablement, pour Lacan, l’écriture de la dés-identification de l’enfant au phallus de sa mère, le passage d’un 
lien à une relation : changement de registre, là aussi. 
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freudiens : interdiction de l’inceste. Le phallus-symbole, détenu par le père et insigne de la jouissance 
de la mère (génitif objectif), devient, par la grâce de la nomination, le signifiant du désir de la mère 
(génitif subjectif). 
Le symbole de la jouissance devient par là le signifiant de la puissance, qui échoit frauduleusement au 
porteur de l’organe- phanère fétichisé par la pulsion prégénitale.  
Ainsi est escamotée la jouissance de la femme (génitif subjectif), réduite à une syncope devant 
l’universalité du signifiant Un. La jouissance d’une femme est ainsi déniée dans l’ordre du symbolique, 
face à la toute-puissance (imaginaire)  du principe fécondant qui fait d’elle…  une mère en gésine. Ce 
n’est que quoad  matrem que l’homme connait une  femme. Connaître au sens biblique, comme on dit, 
ressortit à la jouissance phallique, dont s’assure et se rassure  le patriarcat. 
De surcroît, dans l’acte sexuel, la jouissance d’une femme s’interrompt au rythme de celle du 
phallophore. Comme le phallus qui se dérobe là où il est attendu, la débandade de l’organe-symbole  
creuse un  trou,  dans le réel  cette fois,  dans sa jouissance, un vide indexé par  –ϕ, qui  va représenter le 
sujet féminin (son être sexué) pour ce qu’elle n’a  pas.  Passez  muscade ! 
 
Je viens de vous brosser le tableau comme s’il y avait derrière tout cela une volonté suprême, en 
feignant d’oublier que le Dieu Un, fût-il sécularisé en patriarche,  n’est qu’une mythification, voire une 
mystification  de la structure, une mise en récit de la logique du signifiant, un fantasme. 
Car, s’il est vrai que le sujet situé du côté du signifiant maître, du S1, à qui une femme adresse sa 
question, son père, puis son homme, et  dont elle attend créance, n’inscrit en elle qu’un objet a,  éclat du 
corps,  à la question de son être, la réponse est celle d’un manque de signifiant, d’un trou dans le 
symbolique : S(Ⱥ). 
Au titre de défense contre ce manque, et dans la mesure où elle accepte d’être la dupe du Nom-du-Père, 
la mascarade,  qui exagère les caractères sexuels secondaires, imaginairement sexualisés, est le bradage 
de l’être d’une femme dans une gabegie d’objets offerts au regard de l’autre. Loin d‘afficher sa 
différence, elle exagère métonymiquement le trait qui tend à la mettre en conformité. Son être se trouve 
ainsi dévalué en avoir,  et la pulsion, dès lors, tiendra lieu de désir pour les deux partenaires.  
Car, si le corps s’offre norme-mâlement, père-versement,  à une découpe par le regard en objets érotisés, 
point n’est besoin d’en rajouter et s’offrir à un dépeçage en règle, d’inscrire sur son propre corps les 
lignes de la mise en pièces. Pour une femme, dont c’est la singularité de ne pouvoir assurer son être d’un 
signifiant unique, il peut sembler  nécessaire … que ne cessent pas de s’écrire les objets du fantasme 
masculin où elle espère trouver sa place. (« Elle le vaut bien ! » martèle  une certaine publicité, montrant 
par-là  à quel objet marchand elle est ainsi réduite). 
Son propre regard sur ce qu’elle montre se fait complaisant, - c’est son narcissisme, -  surtout si aucun 
écho ne répond à sa question muette, à son informulable demande : qu’est-ce qu’une femme ? 
Autrement dit, « Elle se même dans l’autre »3 si elle aime,  jusqu’à l’hystérie.                                        
Parfois, le discours de l’analyste, en s’amblant de la différence, pourra peut-être rompre son allure,  si le 
désir de l’analyste, son implication dans le langage au titre de la différence pure, rejoint ainsi le féminin, 
l’hétéros, le trou que le réel creuse dans le symbolique. 
 « C’est en cela, [disait Lacan]  qu’un dévoilement de l’Autre intéressé dans le transfert peut modifier 
une défense commandée symboliquement. »4 
 
Dans la rencontre de deux inconscients, dans l’amour,  une femme aimante épousera, pour un temps, le 
fantasme de son homme, elle s’y trouve embarquée, a-sujettie (au pire, pensons à la compagne  de 
l’alcoolique, à la femme battue ou à celle d’un Dutroux). Elle est,  à ce niveau, objet pour la jouissance 
d’un homme. Il n’y a pas de parole possible, pas d’écoute, et chacun reste figé dans sa propre 
jouissance, perverse. 

                                                
3 J. LACAN, Séminaire ENCORE (1972-1973), Editions de l’A.L.I., janvier 2009, p.139. 
4 J. LACAN, Pour un congrès sur la sexualité féminine, in ECRITS, Edit. du Seuil, Paris 1966, p.732. 
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Une femme  ne pourra, dans la recherche de son  identité sexuée,  que se  situer dans une Autre logique, 
hors signifiant, dans le réel.  Elle y trouvera peut-être, de surcroît, pour un temps, une jouissance 
supplémentaire, à s’y faire, en le créant, semblant d’objet a. Souhaitons-lui alors de pouvoir dissocier de 
sa question impossible à l’Autre (S(Ⱥ)  la réponse qui norme-mâlement s’impose : a, et de garder ce réel 
nécessaire en position de semblant.5 On voit qu’une femme, située dans l’Autre, en S2, est en position 
de savoir, de  lecture de la parole qui lui vient  de son autre. Si elle peut maintenir la distance entre LȺ 
et a,  elle est en quelque sorte l’analyste " naturelle "  de son homme, et peut renvoyer  à  un  manque à 
être son défaut d’avoir, relancer la question du sujet et de son désir. 
 
Entre la jouissance phallique J(φ) qui la fait sujet, et une jouissance supplémentaire J(Ⱥ) où elle ne l’est 
pas, comment se situer ? 
Difficile alchimie dont chacune se débrouillera à sa manière, qui conviendra, ou pas, à son partenaire. 
Car, quoiqu’il en soit, « … y satisfît-on à l’exigence de l’amour, la jouissance qu’on a d’une femme la 
divise, lui faisant de sa solitude partenaire, tandis que l’union reste au seuil. »6 
 
Il n’y a pas de rapport sexuel, c’est impossible. Ce réel peut-il être entamé par cet autre réel qu’est  la 
jouissance supplémentaire, jouissance qu’il ne faudrait pas, qui ne faudrait pas,  par la faille de celle qui 
s’appuierait  sur la castration partagée  et dépassée pour aller au-delà ? La jouissance supplémentaire 
n’est pas calculée par un scénario fantasmatique, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ciblée par la père-version, 
elle ne vise pas un objet a métonymique. Elle n’a littéralement pas de sens,  elle n’est pas vectorisée par 
une pulsion partielle, elle est en-corps.7  
Au travers de cette jouissance supplémentaire,  une femme  est  non-dupe de la fonction qui réduit la 
jouissance à l’organe (pénis ou clitoris), non-dupe de la  position d’un sujet qui n’existe pas, mais ek-
siste,  dépendant du signifiant, sans substance donc.   Cette  position assumée d’un sujet qui n’existe 
pas, (La femme en tant que telle, mais pas seulement), peut-elle permettre une création d’amour, 
l’invention d’un semblant d’Un (au lieu a), de poser un acte qui produirait du sujet ? Pas un sujet, ni 
deux. Mais d’eux, surgirait-il quelque sujet ?8 Quelque tenant-lieu de sa représentation impossible ? 
 
Idéalement sans doute, et dans la cure psychanalytique en particulier, la castration jusqu’au féminin 
concerne tout parlêtre, quel  que soit son sexe, puisqu’il s’agit d’aller jusqu’à "l’insoutenable légèreté de 
l’être", jusqu’à ce sujet qui n’est que  trajet entre deux signifiants. (Transfert ou métaphore9) 
Dans la cure, la coupure interprétative peut certes libérer l’objet a (figure du cross cap), mais si l’image 
du coup de scalpel semble convenir à la castration norme-mâle (1er tour, freudien),  le nœud borroméen 
montre, sans appui sur l’imaginaire, la castration jusqu’au féminin (2ème tour, lacanien). 
 
 Quel nouage nouveau l’aperception du vrai trou qu’est l’Autre jouissance (JȺ) pourrait-elle permettre ? 
Dans le nœud à trois consistances mis à plat, le serrage peut réduire le lieu (a), central,  jusqu’à 
s’approcher, sans jamais l’atteindre, du zéro. Symbolique et Imaginaire s’enlacent au Réel sans le 
réduire.  
L’analyse  (étymologiquement : ana-lyse), avec l’amour de transfert qui en fait l’efficace, ne consiste-t-
elle pas à dénouer, tel le dé-tissage nocturne par Pénélope du linceul qu’elle tissait le jour,  ces deux 

                                                
5 J. LACAN, Séminaire ENCORE, op. cit. p. 137. 
6 J. LACAN, L’étourdit, in Autres écrits, op.cit., p.466.  
7 Ce n’est pas par hasard si Lacan a abordé cette jouissance supplémentaire par le biais de la jouissance mystique. 
8 Nous ne parlons pas ici du désir d’enfant, encore que ce ne soit pas sans … rapport. 
9 Ce qui importe dans la métaphore, ce n’est pas tant le signifiant qui vient à la place d’un autre, pour faire sens, que le fait 
qu’il y a eu substitution, mouvement. Par exemple, la métaphore paternelle engendre un sujet, i.e. un déplacement,  en 
nommant un objet-trou par un signifiant sans signifié.  
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tores (S et I) pour en faire deux droites infinies10 transformant ainsi le faux trou (a) en vrai trou (JȺ), 
l’objet a en … rien, ou en … corps ? 
Dénouage plutôt que coupure, cette castration, ce 2ème tour,  réaliserait ce que Lacan appelle dans 
L’Etourdit, l’ab-sens11 de l’Imaginaire et l’ab-sexe12 du Symbolique, où l’objet a se dilue en perdant ses 
bords.  
 
Entre un homme et une femme, pas de rapport sexuel qui s’écrive, certes, mais que peuvent-ils, d’eux, 
en dire ?  
A travers leur énonciation, leur discours amoureux, quelque-chose d’un dire cesserait-il de ne pas se 
lire ? L’idée, fugace sans doute, mais insistante d’un possible rapport  pourrait-elle les mettre sur les 
rails de l’impossible qui tracent le chemin d’un sujet, pur mouvement entre deux signifiants,  sans cesse 
réitéré ? 
La différence dite : pure,  réelle, ainsi prise en compte, la guerre des sexes  n’est peut-être pas 
inéluctable, si ce dire, d’eux, fait trois. 
 
 
 

Pierre DANHAIVE 
pierre.danhaive@skynet.be 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
10 En nous référant à la tresse, dont a parlé J. Brini  hier, pourrait-on dire que le tore du réel est ce qui, chez un homme, 
résiste au tressage et fait la différence avec le féminin qui a au réel un rapport tout … Autre ? 
11 J. LACAN, L’étourdit, op.cit. 
12 J. LACAN, ibidem. 
	


