
Réflexions sur le séminaire II de Lacan    !
Dans ce séminaire II, Lacan en arrive à dis8nguer plus ne;ement les trois plans du Réel, du 
Symbolique et de l’Imaginaire. C’est finalement en précisant de plus en plus la no8on du Moi 
et de la conscience qu’il en vient à me;re en place le schéma L. Ce schéma est 
l’abou8ssement du séminaire. Contrairement au miroir plan présenté dans le séminaire I, il 
me semble que le schéma L s’enrichit d’un circuit plus complexe, comme l’idée empruntée à 
la cyberné8que d’un circuit fermé qui s’ouvre ou se ferme, s’interrompt ou se rétablit en 
fonc8on de l’existence de portes; portes qui, elles-mêmes, s’ouvrent et se ferment et 
perme;ent une oscilla8on, une scansion où toutes les combinaisons sont possibles. En effet, 
à ce stade, Lacan tente d’avancer dans la conceptualisa8on du symbolique et pour ce faire, il 
u8lise la métaphore de la machine, d’un jeu combinatoire infini entre présence et absence. A 
travers la ques8on de la machine, Lacan tente de nous introduire au jeu d’un symbolique pur 
(le jeu pur des signifiants) sous la seule loi de la différencia8on 0-1.  !
Donc, Lacan abou8t au schéma L dans la perspec8ve qu’il s’est donnée de situer le Moi et la 
fonc8on du Moi, c’est-à-dire la fonc8on de l’imaginaire, dans le psychisme.  !
Lacan nous amène à nous interroger longuement en début de séminaire sur ce;e no8on du 
Moi dans l’histoire de la Philosophie; de ce Moi pré-analy8que. Le Moi est devenu un 
concept à par8r duquel la pensée s’est structurée, car, à par8r du moment où un concept 
émerge nous dit Lacan, il se crée sa propre perspec8ve dans le passé, « comme n’ayant 
jamais pu ne pas être là ». C’est ainsi que le Moi est devenu avec Socrate ce;e construc8on 
imaginaire d’une conscience qui serait transparente à elle-même, qui se saisirait elle-même 
comme telle. Ce constat est important car il montre que lorsqu'une par8e du monde 
symbolique émerge, il crée son propre passé. Il y a donc une ar8cula8on profonde entre 
Symbolique et Imaginaire. Le langage vient soutenir l’imaginarisa8on du monde. Lacan nous 
dit que l’Imaginaire fait Ek-sister les choses. Les choses deviennent des mots imaginarisés. 
Ces mots prennent alors la place de la chose qui, elle, est perdue.   !
La découverte freudienne de l’inconscient a donc exactement le même sens de 
décentrement qu’apporte la découverte de Copernic. Et c’est exactement cela aussi la visée 
de la cure. La découverte de l’inconscient, c’est quelque chose qui échappe complètement à 
un certain cercle de cer8tudes qui est précisément ce en quoi l’Homme, avant cela et aussi 
loin qu’il puisse aller, s’est reconnu comme Moi. Avec Freud, ce qui est découvert, c’est 
qu’hors de ce champ du Moi s’exprime un « Je ». Le Sujet ne se confond pas avec l’individu, il 
en est décentré. Le Sujet n’est pas sur le même axe, il parle d’ailleurs, il est ailleurs. !
Et, grâce au schéma L, Lacan nous montre à quel point ce;e coupure radicale se dessine 
entre le Moi et le Sujet. L’accès du Moi au Sujet est foncièrement entravé. Le contact n’est 
possible que de façon détournée et ce, grâce au grand Autre, cet Autre radical nous dit 
Lacan, « l’Autre en tant qu’autre qui est aussi bien le réel et qui est aussi bien ce que Freud 
appelle, ce où il a;ache la rela8on à l’ins8nct de mort. » Les posi8ons du Moi et du Sujet 
sont donc diamétralement séparées. La ques8on de la division apparaît par8culièrement 
marquée. Il ne s’agit donc plus seulement de dire que le Moi ne coïncide pas avec le Sujet 



mais qu’ils ignorent jusqu’à l’existence l’un de l’autre sans A, c’est-à-dire sans ce;e Autre 
parole qui se décale ou ce symptôme qui pourrait venir révéler un Sujet. !
Dans l’analyse, il s’agit donc de se rendre a;en8f, au delà de l’énoncia8on du Moi, à ce 
quelque chose qui n’est pas réellement exprimé, qui n’existe pas mais qui est toujours là, qui 
insiste et qui demande à être. Il s’agit, nous dit Lacan, de passer de l’ordre du non être à 
l’être. Ce qui insiste ne peut être sa8sfait que dans la reconnaissance. Finalement, il s’agit 
que le non être vienne à être, qu’il soit, qu’il advienne, parce qu’il a parlé. Mais le langage 
humain est chargé de ce;e expérience fondamentalement imaginaire du miroir qui est un 
obstacle important dans le progrès d’une certaine réalisa8on symbolique. Ce truchement 
imaginaire embrouille la média8on symbolique et c’est un peu ce que je désirais me;re en 
avant par une situa8on clinique.  
  
En effet, pour ce;e présenta8on et au vu des différents éléments théoriques de ce 
séminaire, je voulais ce soir faire l’exercice de déplier une situa8on clinique. Je vais donc 
vous parler du cas d’une jeune femme de 28 ans que je vois depuis deux ans et demi. Au 
départ, ce;e jeune femme vient consulter car, dit-elle, elle a été vic8me de harcèlement au 
travail. Nous ne sommes pas ici dans un travail analy8que donnant lieu à l’explora8on 
profonde du Sujet par les manifesta8ons inconscientes… Au contraire, si j’ai choisi ce cas, 
c’est parce que nous nous retrouvons ici coincés, collés dans cet axe imaginaire a-a’ ce qui 
rend toute interpella8on Autre très laborieuse... Ce;e situa8on rend peut-être compte de ce 
dans quoi le Moi est aux prises, de ce;e première aliéna8on au spéculaire et de ce;e béance 
qui en résulte entre le Moi et le Sujet; de ce mur de langage, difficilement franchissable, de 
ce Sujet difficilement accessible. !
Donc, l’élément déclencheur à la première consulta8on est le fait que ce;e jeune femme a 
été vic8me de harcèlement par ses collègues. C’est là, le premier surgissement de 
l’inconscient qui est donné. Elle est éducatrice de forma8on et, à ce;e époque, a obtenu un 
contrat de remplacement dans une école spécialisée.   !
Madame A vit toujours chez ses parents, elle est la cade;e d’une fratrie de trois filles. Il y a 
plus de 10 ans d’écart entre elle et ses sœurs. Madame A est en couple depuis quatre 
années; son compagnon, lui, est toujours aux études. !
Ce;e jeune femme apparaît, dès les premiers entre8ens, dans la maîtrise et le contrôle. Par 
ailleurs, une forte agressivité se dégage de ses aitudes: une certaine brusquerie, une façon 
de s’imposer tant dans l’espace par son corps qui prend de la place (Madame A souffre 
d’obésité) mais, également, dans sa parole. Elle parle sans discon8nuer. Elle prend 
li;éralement toute la place. Déjà, dans ces prémisses de la rencontre, il n’y a pas de place 
pour un autre, une autre parole… Mais, dans ce premier temps, justement, à quel autre 
s’adresse-t-elle?  !
Ce qui apparaît très vite dans les consulta8ons, c’est la rela8on très fusionnelle que la jeune 
femme entre8ent avec sa famille. Elle dira: « On forme un bloc avec mes parents et mes deux 
sœurs ». Au départ, elle affiche et revendique ce lien. Et, en effet, si la jeune femme vit 
encore chez ses parents, ses sœurs qui n’y vivent plus, sont omniprésentes dans la maison 



familiale. Ils sont perpétuellement ensemble, dans une coexistence indifférenciée; parce 
que, dans ce fonc8onnement, tout le monde sait tout sur tout et chacun se mêle des affaires 
de l’autre. Le problème de l’un est le problème de l’autre (avec l’inquiétude aussi que cela 
peut générer, à la place de l’autre). Fait important: « si quelque chose n’est pas dit, cela est 
vécu comme si on cachait les choses, comme si on mentait. » Donc, ça ne peut pas arriver, 
on doit tout dire. Or, ce;e ques8on du mensonge, Lacan la situe du côté du Symbolique. Le 
fait de pouvoir men8r (ou, de ne pas devoir tout dire, dans ce cas) revêt ce;e possibilité 
qu’un bout de soi puisse échapper à l’autre; il s’agit là d’une possibilité de s’opposer quelque 
part à la toute puissance de l’autre, à la force d’effrac8on du désir maternel. Et, ici, c’est clair, 
on ne peut pas. On ne peut pas échapper à la famille, on ne peut pas lui dire non, « pour la 
famille, on fait tout ». Cela ne peut éveiller aucune ques8on. 
  
Bien sûr, malgré ce;e unité familiale affirmée, revendiquée, l’atmosphère y est hautement 
conflictuelle. Il y a là, très vite, un autre surgissement de l’inconscient qui vient me;re à mal 
ce;e lecture unifiée des choses. En effet, l’agressivité y est constante et souvent même elle 
devient débordante (au sens où elle n’est plus bordée) donnant lieu à des manifesta8ons 
violentes (verbales et régulièrement physiques). Tout se vit dans un rapport personnel à 
l’autre; l’autre en tant que pe8t autre.  !
Par exemple, la jeune femme se sent flouée par son pe8t cousin, le fils de sa sœur, dont ses 
parents s’occupent beaucoup. Pour elle, il lui prend sa place, il lui vole l’a;en8on de ses 
parents… Elle vit la même chose par rapport à sa sœur et se montre jalouse par rapport à 
son beau-frère: « Il me prend ma sœur. Avant, on faisait tout ensemble. » Une comparaison 
constante a lieu: « Tu fais cela pour elle et pas pour moi ». La jalousie et la rivalité 
envahissent les rela8ons. L’autre ob8ent toujours plus qu’elle et, précisément, ce qu’elle 
es8me devoir lui appartenir. Le fait que sa belle-soeur se marie et soit enceinte, ça lui est 
insupportable: « C’est moi qui devrait vivre cela, le sort s’acharne sur moi, tout est super 
pour les autres et pas pour moi. Moi, je n’ai rien ». De façon générale, "l’autre femme est 
plus belle qu’elle, elle a quelque chose qu’elle ne se sent pas avoir"… Et ce quelque chose 
prend la forme de la minceur, d’un appartement, d’un mariage, d’enfants… D’innombrables 
images subs8tu8ves auxquelles Madame A colle. Pour elle, c’est tout cela qui va la rendre 
pleine. !
Ce discours clinique, nous pouvons le resituer théoriquement dans le schéma L. Nous 
pouvons repérer de quel lieu ce discours surgit qui est de cet axe a-a’. Tout se passe en a-a’ 
chez ce;e jeune femme.  !
Madame A est prise au piège, prisonnière de cet autre. Elle ne peut pas s’en extraire. Elle est 
prise dans une dépendance absolue à ce pe8t autre. C’est de ce regard dans le miroir que 
tout va dépendre. Par exemple, Madame A a besoin de l’avale de l’autre dans toutes ces 
décisions, elle se voit incapable de choisir seule (de la couleur de sa voiture, à savoir si oui ou 
non elle doit rester avec son compagnon). Ce que ce pe8t autre lui dit de dire, de faire, elle 
s’y assujeit. L’impact du regard de l’autre est total.  !
Le Moi est un objet un et remplit ce;e fonc8on imaginaire d’unifica8on. Dans l’Imaginaire 
donc, on est dans le UN, il n’y a pas de trou, l’autre est un UN. Il est tout. L’autre sait. Du 



coup, Madame A vit dans une peur constante de ce que l’autre va lui renvoyer d’elle-même. 
Puisqu’elle s’assujeit à lui, à son discours, elle ne peut, elle non plus, être trouée d’aucune 
façon. Elle ne peut comme;re aucune erreur de peur de décevoir. Etant donné la place que 
prend ce pe8t autre, la moindre remarque qui lui est formulée, est vécue comme 
destructrice « si on lui fait une remarque c’est qu’on ne l’aime pas ». De la même façon, elle 
ne peut pas s’excuser quand elle sait qu’elle a commis une erreur. Cela supposerait 
effec8vement une posi8on un peu barrée, divisée; or, c’est bien cela qui fait défaut. Madame 
A a donc aussi des exigences énormes par rapport à elle-même. Elle rentre dans les 
signifiants de l’autre, elle est prise dans le désir de l’autre et s’y soumet totalement. Elle me 
dira: « Je dis toujours oui ».  !
Comment Madame A est-elle regardée par ce pe8t autre? En grande par8e, le regard de 
l’autre la voit comme incapable. Par exemple, le discours de son père est de dire qu’elle n’est 
pas capable de vivre seule, qu’elle ne sait rien faire seule, qu’elle est trop angoissée. Pour sa 
mère, elle est immature et enfan8ne. « Pour elle je ne fais rien de bon », dira la 
pa8ente. Pour ses sœurs, c’est la pe8te dernière trop gâtée et surprotégée par leurs parents. 
Alors, d’un côté, Madame A s’insurge avec véhémence, sans doute à juste 8tre, contre ce 
pe8t autre envahissant, elle s’en défend avec hargne: « On me fait passer pour une enfant, 
comme si je ne pouvais pas y arriver sans eux. », mais, d’un autre côté, comme je viens de le 
dire, elle fait exactement ce qu’on lui reproche. Madame A a besoin sans arrêt de l’autre 
(pour dormir, pour aller la conduire au travail…). Donc, si cela l’énerve, paradoxalement, elle 
peut aussi se dire rassurée de s’en reme;re ainsi à l’autre, de se posi8onner à ce;e place 
qu’on lui assigne. Elle dira : « C’est plus facile qu’on décide pour moi… ». Et il en va de même 
pour son travail analy8que. Elle me dit : « j’ai envie qu’on me dise : « t’es comme cela, il faut 
faire cela… ». Madame A est prise elle-même dans ce;e dualité. En même temps l’avis de 
l’autre la sécurise et en même temps ça l’étouffe. Il s’agit donc de repérer et de suivre ces 
contradic8ons qui émergent dans le discours pour tenter d’ouvrir d’autres chaînes 
signifiantes. Comme dans la Le;re volée: suivre la trame signifiante qui mène au Sujet. Ce;e 
le;re qui est l’inconscient, il s’agit de pouvoir en tenter une lecture pour en faire quelque 
chose. Dans la répé88on, comme ici, Madame A prend une place qu’elle voudrait 
précisément éviter. Elle est elle-même prise dans une certaine jouissance, dans ce;e pulsion 
de déliaison; ce;e jouissance qui se définit par son rapport au signifiant du manque dans 
l’Autre qui l’amène à rester cap8ve de cet autre. Elle ne parvient pas à s’en défaire pour, par 
exemple, mener sa vie ailleurs que dans la maison de ses parents. Tant que nous refusons 
d’en savoir quelque chose, nous sommes agi par l’inconscient.  !
Donc, même si Madame A revendique, proteste, se rebelle avec une grande violence, c’est 
en vain car dans le miroir, elle ne voit malgré tout son reflet qu’à travers les seuls yeux de 
l’autre. Dans ce discours, il n’y a aucun 8ers qui vient réguler et border l’imaginaire. Et donc, 
si l’autre peut tout, à d’autres moments les choses s’inversent aussi rapidement. A ce 
moment là, c’est Madame A qui prend ce;e place. On se retrouve dans ce rapport hyper 
projec8f et duel où il n’y a pas de place pour deux car il n’y a pas de 8ercité. Ce pe8t autre, 
c’est, nous dit Lacan, « cet autre qui n’est pas un autre du tout. C’est l’autre qui, comme tel, 
est essen8ellement couplé avec le Moi, et toujours dans une rela8on réflexive, 
interchangeable, ce par qui l’ego est toujours un alter ego. » (p. 472) !



Et, en effet, les choses peuvent facilement s’inter-changer avec Madame A: soit c’est elle qui 
se soumet à l’autre, soit c’est l’autre qui se soumet à elle. Par exemple, lors d’une première 
rela8on amoureuse, elle a tout accepté de son compagnon et, à présent, avec son nouveau 
pe8t ami, c’est elle qui exige que son compagnon soit tel qu’elle le veut, il doit se modeler 
selon tous ses désirs. Lorsque son assujeissement à l’autre devient intenable, alors c’est 
l’autre qui doit se soume;re en8èrement à elle. Dans ce;e exigence, il n’y a aucun 
compromis possible. Nous nous trouvons dans une logique binaire: c’est moi ou l’autre. Si 
l’autre n’est pas avec moi, il est contre moi. Si elle laisse tomber, pour elle, c’est l’autre qui 
gagne. Comme Lacan l’évoquait dans ce séminaire: « Du maître à l’esclave et au rival, il n’y a 
qu’un pas, c’est la même chose. » (p. 394). Il y a une inversibilité de la posi8on du maître et 
du valet. Pourtant on voit bien combien ce pouvoir est pleinement imaginaire… Elle ne 
décide finalement pas grand chose ainsi aliénée au regard de l’autre.  !
Et c’est ainsi que Madame A décrira ce qui s’est passé lors de son harcèlement au travail: « je 
disais toujours oui et puis j’ai dit non et, ça a dérapé ». Soit l’autre a tout pouvoir sur elle, il y 
a une soumission sans borne à l’autorité, elle dit toujours oui…, soit, c'est elle qui reprend le 
pouvoir et elle dit non… Madame A se montre alors rejetante et humiliante, cassante et 
dénigrante à la hauteur de son sen8ment d’avoir été rejetée et humiliée par l’autre. Ce 
rapport de pouvoir se renverse régulièrement, chacun à son tour, c’est son désir qui fait loi. 
Dans ce rapport de force, l’issue ne peut être que conflictuelle: au travail ou ailleurs c’est 
inéluctable. !
Dans ce rapport à l’autre, tout est donc vécu de façon très personnelle. « Il me 
cherche », « Tout le monde est contre moi ». L’Imaginaire envahit toute la sphère 
rela8onnelle et rend tout rapport intersubjec8f insupportable. Même quand ça ne s’adresse 
pas à elle, tout est forcément dirigé contre elle. Dès qu’il y a une remarque, Madame A le 
prend pour elle… Elle dira: « je ne peux même plus comprendre une blague !». En effet, elle 
n’a même plus ce recours à un bout d’altérité qui viendrait faire transiter les choses. Une 
rage sans borne en découle. « On me prend pour une conne… » « On va m’avoir… « Les gens 
s’amusent à me saboter… ». Un côté hautement paranoïde s’exprime et peut parfois 
surprendre. Assurément nous sommes bien ici dans la névrose et non dans la psychose. 
(Quoi que… si l’objet est manquant dans la psychose et perdu dans la névrose, on se rend 
compte que, dans ce cas clinique, l’objet n’est pas tant perdu que cela, Madame A n’en est 
pas vraiment séparé et cela s’inscrit notamment dans le corps, à travers ses troubles 
alimentaires). En tous cas, la force avec laquelle ces propos paranoïdes sont tenus, montre la 
difficulté de Madame A à se décoller de cet axe a-a’ et, en quoi ce rapport peut rendre fou… 
Il n’y a plus que méfiance et haine pour ce pe8t autre, pauvre miroir du Moi.  !
Nous nous retrouvons donc bien là dans un rapport de force entre deux pe8ts autres qui ne 
parviennent pas à s’ex8rper de ce;e dualité par le recours à un bout de Symbolique. Le 
Symbolique, nous dit le dic8onnaire de psychanalyse, « c’est une fonc8on complexe et 
latente qui embrasse toute l’ac8vité humaine, comportant une part consciente et 
inconsciente qui est a;achée à la fonc8on du langage et plus spécialement à celle du 
signifiant. Le Symbolique fait de l’homme un animal (parlêtre) fondamentalement régi, 
subver8 par le langage, lequel détermine les formes de son lien social et plus 
essen8ellement de ses choix sexués. On parle préféren8ellement d’un ordre symbolique au 



sens où la psychanalyse a très tôt reconnu sa primauté dans la mise en œuvre du jeu des 
signifiants (qui, nous allons le voir, manque crucialement ici) qui condi8onnent le symptôme, 
d’une part, et, d’autre part comme étant le véritable ressort du complexe d’Œdipe, qui porte 
ses conséquences dans la vie affec8ve. Enfin, son principe a été reconnu comme organisant 
de façon sous-jacente les formes prévalentes de l’imaginaire (effets de compé88on, de 
prestance, d’agression et de séduc8on...) ». Le Symbolique organise donc l’Imaginaire… Ou 
pas… Dans ce;e situa8on, le Symbolique n’opère pas, ne cons8tue aucun recours. !
Du même coup, dès que l’autre n’est pas là, c’est l’angoisse. Sans l’autre c’est le vide. 
Madame A n’a pas la sensa8on de savoir ce qu’elle est, ce qu’elle veut (tout ce qu’elle veut 
colle à l’autre, colle à des images idéales comme avoir un appartement, des enfants… mais 
que veut-elle, elle, réellement ?) Ainsi, Madame A m’expliquera qu’elle est suje;e à de fortes 
angoisses qui l’amènent à ne pas pouvoir rester seule. Quand son compagnon n’est pas chez 
elle, elle doit dormir avec sa mère (à 28 ans donc). Pour les mêmes raisons, son père la 
conduit quo8diennement au travail et vient la rechercher. On voit là combien les parents 
par8cipent complètement à ce;e dépendance. Elle a besoin constamment d’une présence à 
ses côtés. Par exemple, avec son compagnon, Madame A refuse de lui laisser de la liberté, il 
doit rester près d’elle, elle ne supporte pas qu’il s’éloigne ou sorte sans elle (l’impossibilité du 
manque et de la sépara8on psychique s’inscrit dans la réalité). Madame A a peur… Peur de 
se faire agresser en rue ou chez elle (elle doit regarder en-dessous de son lit pour être sûre 
qu’il n’y a personne). La nuit provoque des angoisses incontrôlables de mort… Or, avec ce;e 
ques8on de la mort, nous sommes, là aussi, renvoyés au Symbolique.  !
L’angoisse est liée à ce;e absence de manque, à cet objet trop proche, ce regard de l’autre 
qui ne la qui;e jamais. L’angoisse surgit chez un sujet quand il est confronté au désir de 
l’autre. Pour Lacan, ce qui est angoissant c’est « quand la place du manque n’est plus 
réservée pour un sujet. ». Ce qui est angoissant c’est quand le manque ne manque plus, 
quand il y a un défaut de manque. Et donc, justement, quand l’enfant ne peut être 
seulement que ce que sa mère dit ou veut de lui. Et c’est ce dont il s’agit ici, Madame A doit 
rester la pe8te fille de ses parents. Le désir inconscient porté par son père et sa mère, à 
défaut d’être reconnu, agit. Ses parents préfèrent la voir incapable parce qu’ils ne sont, sans 
doute, pas prêts à la voir s’en aller. Madame A commence à s’en rendre compte. Elle me dira: 
« ma sœur dit que ma mère a fait des enfants mais qu’elle ne veut pas qu’ils s’en aillent. ». Le 
spéculaire montre l’importance de la place de celui qui regarde. Si on se réfère à 
l’inquiétante étrangeté de Freud, c’est quand, à la place d’un regard familier, bienveillant, 
porteur de quelque chose de perdu, d’un manque, un regard qui échappe un peu, à ce;e 
place, il n’y a plus de manque, le sujet perçoit alors juste un œil. Une fois que le regard n’est 
plus porteur du manque, l’autre voit tout et l’œil devient persécuteur. Il en faut donc passer 
par la perte, une perte fondatrice qui met en place une limite et cadre notre existence. La 
perte entre8ent alors le désir et le monde fait sens. L’angoisse apparaît chaque fois qu’est 
remise en ques8on ce;e unité du miroir. L’angoisse survient quand quelque chose apparaît à 
la place qu’occupe l’objet cause du désir, de cet objet structuralement perdu, manquant. !
Or, justement, dans ce séminaire, Lacan reprend le texte de Freud « l’esquisse » et y voit 
les prémisses de cet objet perdu que lui nommera l’objet a. !



En effet, nous avons pu lire ce texte et voir comment Freud imagine l’appareil psychique à ses 
débuts. Pour Freud, ce qui dis8ngue l’ac8vité du repos, c’est l’excita8on. Le nourrisson est 
aux prises avec des s8muli internes dont, au départ, il ne sait que faire. Freud en vient à 
conceptualiser trois temps afin de perme;re l’apaisement des pulsions internes. 

- Un premier temps où l’appareil neuronique est soumis à la pression des s8muli 
internes, par exemple la faim, et le nourrisson est incapable d’y faire face, il ne peut 
pas s’aider seul pour apaiser ce qui se passe en lui. L’enfant éprouve de la détresse 
face à l’excita8on. La première décharge psychophysiologique se traduit par des cris, 
des pleurs… qui viennent alerter la mère. Celle-ci va effectuer, pour l’être en détresse, 
une ac8on spécifique nécessaire à la sa8sfac8on du s8mulus. A ce stade, l’élabora8on 
de la sa8sfac8on vient de l’autre. Une fois l’ac8on posée, il y a un apaisement. Lors de 
ce moment il n’y a pas d’élabora8on psychique du nourrisson, l’apaisement se produit 
grâce à une ac8on spécifique externe. 

- Dans un deuxième temps, quand l’excita8on de faim se représente, ce;e fois, 
l’appareil psychique n’est plus aussi impuissant car il a gardé une trace de la première 
expérience. Le nourrisson a en mémoire une liaison entre une ac8on spécifique et la 
sa8sfac8on. Il a pu enregistrer une trace de plaisir. Quand l’excita8on de faim se 
représente, il peut alors réac8ver ce;e trace mnésique qui donne lieu à une 
hallucina8on. C’est le temps hallucinatoire qui réac8ve la trace gardée en mémoire. 
L’appareil psychique se sa8sfait alors seul, hallucinatoirement. Ce mouvement de 
réinves8ssement de la trace, c’est déjà le désir, le désir lié à une représenta8on. 

- Mais, bien sûr, l’hallucina8on ne peut tenir que quelques temps, elle n’apaise que 
provisoirement. L’excita8on va renaître et enclenche alors le troisième temps où il va 
falloir solliciter l’objet réel, la réalité c’est-à-dire trouver un objet subs8tu8f à la 
sa8sfac8on. Ce qui apparaît donc, c’est que le désir n’est jamais lié à un objet mais à 
une trace, à une représenta8on. S’il a un objet pour le besoin, il n’y en a pas pour le 
désir. !

Aucun objet ne correspondra jamais à la trace en mémoire. L’objet ne peut qu’être Re-
trouvé. Le désir n’a jamais d’objet réel, il s’agit toujours d’un objet subs8tu8f. L’objet du désir, 
lui, est perdu. Et Madame A, elle ne veut rien perdre. Madame A ne peut rien perdre sinon, 
elle perd tout. Par exemple, elle ne peut concevoir de par8r de chez ses parents que pour 
acheter un bien immobilier. Elle refuse de louer… Si ce n’est pas comme cela que les choses 
se passent, c’est vécu comme un échec: « je n’aurai pas a;eint mes objec8fs, ce serait la 
honte… ». Il faut que les choses se passent comme imaginées. Madame A a un schéma précis 
qu’elle doit réaliser point par point, des images qui sont pour elle LA chose. Le fait que la 
réalité ne corrobore pas à ses rêve la déprime. Elle se main8ent dans ce;e illusion d’un 
possible contrôle sur tout ce qui finit inévitablement par la me;re en échec et la décevoir. 
Elle veut se prémunir d’une perte qu’évidemment, elle ne manque pas de rencontrer. Parce 
qu’il n’y a qu’un recouvrement par8el de ce qui est proposé avec ce qui est a;endu. Dans ce 
texte de l’esquisse, Freud met en avant ce;e ques8on du ratage de l’objet, et ce pourquoi il 
nous échappe fondamentalement. La répé88on est liée à ce ratage, c’est ce reste, ce qui est 
irrémédiablement perdu de ce;e fusion avec la mère, de cet objet primordial qu’est la mère. 
Das ding: c’est ce;e tendance, ce;e quête qui se met en place pour retrouver l’objet. Il y a 
répé88on de ce;e expérience pour et jusqu’à ce que quelque chose s’inscrive.  !



C’est donc là que Lacan voit poindre chez Freud la ques8on de l’objet a. Pour le désir l’objet 
est perdu. Aucune retrouvaille complète n’existe. C’est alors le Symbolique qui vient border 
ce quelque chose d’infini qu’est le désir. Mais, donc, pour que l’enfant puisse halluciner, il 
faut du manque. L’insa8sfac8on est nécessaire car c’est quand il n’y pas de correspondance 
exacte entre la réponse et l’état de tension qu’il doit y avoir un jugement qui provoque la 
pensée et le psychisme. Et on est là du côté d’un Symbolique qui n’épuisera jamais le Réel car 
on peut tourner autour mais l’objet sera toujours perdu, un objet perdu du côté de 
l’impossible à dire, de l’impossible à retrouver.  !
Il s’agit donc de s’éveiller à l’existence d’un Autre, d’un Autre véritable, comme dit Lacan, à 
qui manque l’objet de mon désir. La Mère doit pouvoir être marquée de ce;e altérité 
foncière (je pense que Lacan dit même qu’elle doit être suffisamment mauvaise) pour sor8r 
de la rivalité mor8fère du miroir.  !
Le Désir instaure alors la loi. Une Loi qui peut se situer soit du côté du Symbolique, trouée 
par le Réel soit, comme ici, du côté Imaginaire, c’est-à-dire, du côté d’un régime totalitaire où 
tout est sous contrôle et où rien ne peut échapper.  !
Et Madame A, ça ne peut pas lui échapper, elle le refuse. A nouveau, elle s’insurge lorsque 
les choses ne vont pas comme elle le souhaite, cela provoque des crises importantes: à cause 
des embouteillages ou d'un retard quelconque… Le moindre imprévu peut la me;re dans 
des états nerveux terribles. Madame A ne peut pas non plus se laisser entamer. Il se fait, par 
exemple, qu’un jour, elle arrivera en séance en me disant que son compagnon a rompu leur 
rela8on. Autant elle pourra dire que sa vie est foutue autant, dans la minute suivante, elle 
fait en sorte d’échapper à la souffrance qu’implique une rupture. Elle opère une reprise du 
côté d’une hyper maîtrise. Elle rend son ex-compagnon objet en niant la perte. Elle dira avec 
beaucoup d’agressivité: « Finalement, il n’était qu’une présence qui m’arrangeait pour gérer 
mes angoisses mais je n’ai besoin de personne… Je vais avoir Mon appart, Mes enfants, si ça 
ne va pas, et bien, « l’autre », il se casse et je suis chez moi… je n’ai pas besoin d’un homme 
». Elle ne peut pas en souffrir, elle ne peut pas se laisser affectée. Ce qui est bien 
évidemment défensif, elle est, au contraire, dans une perte totale puisqu’elle commence la 
séance par dire que sa vie est fichue. Elle dira encore: « C’est fini, ça n’allait pas, je ne dois 
pas être triste ». Et, elle y croit vraiment… Lorsqu’à une séance ultérieure, elle me parle de 
pleurs qui ont surgi à plusieurs reprises, elle ne peut les relier à rien, c’est 
l’incompréhension… « Je ne comprends pas pourquoi je pleure… ». Elle est réellement 
étonnée. Ce qui effracte là la surprend et elle ne peut faire aucun lien entre l’émo8on et les 
évènements. !
Ainsi aussi, dans toute situa8on, elle imagine le pire. Il vaut mieux pour elle répondre à la 
ques8on, même si c’est néga8vement plutôt que de ne pas savoir y répondre… Ca ne peut 
pas manquer.  !
Toute perte de contrôle provoque alors angoisse et boulimie.  !



Madame A colle à ce pe8t autre. Elle se laisse très difficilement interpellée par un Autre 
véritable. Une façon de forclore le sujet, c’est de l’iden8fier au Moi. Et c’est ce qui se passe 
pour Madame A. !
Dans ce;e situa8on clinique, cet enlisement et ce;e pauvreté symbolique s’inscrivent aussi 
dans le langage, dans le discours de Madame A. !
En effet, pour Lacan, ce qui fait trace, c’est le signifiant. Le signifiant est une trace. Et vient 
donc se répéter en tant que trace. Nous l’avons vu dans ce séminaire, La parole produit un 
frayage, un chemin, elle organise le circuit des signifiants à travers l’associa8on libre. Ce 
frayage permet que le Symbolique éponge notre rapport au Réel. Il offre une possibilité de 
reprise et vient border l’angoisse, il vient contenir l’émo8onnel qui, sinon, envahit tout. Or, 
ainsi prise dans cet axe imaginaire, la parole pour Madame A est compliquée, au sens où elle 
ne revêt pas une possibilité pour elle de ce frayage. En effet, Madame A est dans une 
énoncia8on où elle u8lise le langage pour parler des choses mais en ne pouvant se servir de 
ce langage dans le jeu signifiant qu’il peut susciter. Si donc Madame A parle et parle même 
beaucoup, surtout, elle énumère. Elle rapporte les faits survenus durant la semaine dans une 
logorrhée parfois compliquée à border, à scander. L’arrêter par une ques8on, par exemple, 
est compliqué. Chez Madame A, un signifiant ne renvoie pas à un autre signifiant. Jamais elle 
n’évoque de souvenir d’enfance, jamais une parole ne la renvoie à une autre scène. Tout se 
passe dans l’Ici et le Maintenant. Quand je tente de produire un arrêt, de finalement lui 
proposer des liens possibles, ça ne lui évoque jamais rien. « Oui… Je ne sais pas… Peut-
être… » et ça repart… « Ca ne l’interpelle pas ». Madame A est plus dans une métonymie 
langagière. C’est-à-dire que chez elle, les condi8ons de liaison du signifiant sont celles de la 
con8guïté. Comme cet exemple de Lacan « voile et navire » qui sont sur le même axe 
séman8que mais n’autorisent pas une significa8on renvoyée à une autre. Ici, ce n’est pas tant 
le sens qui est appelé que le mot à mot.  !
Si l’analyse vise le point du sujet. Là où les choses viennent se dire, ici ce n’est donc pas dans 
des lapsus ou des rêves (inexistants chez Madame A) mais dans le symptôme. Le 
Réel s’inscrit dans le symptôme et la répé88on. Par exemple, Madame A a fini par changer 
d’emploi mais, très vite, les choses ont failli prendre la même tournure que dans le premier 
où elle s’était plainte de harcèlement. Le Réel, nous dit Lacan, c’est ce qui revient toujours à 
la même place, ça insiste. Le Réel tente à se répéter tant qu’il n’est pas parlé, bordé par le 
Symbolique. Chez Madame A, ça insiste dans le symptôme.  !
Parce que, bien sûr, nous le voyons bien, Madame A ne veut pas que cela lui échappe mais 
cela lui échappe quand-même et tout le temps, dans une souffrance ne;ement percep8ble. 
Elle n’est pas un sujet, elle est un Moi qui n’existe qu’à travers l’autre. Un possible recours 
existe si elle pouvait se laisser guider par ce grand Autre, c’est-à-dire par toutes ces 
manifesta8ons qui lui échappent, mais faut-il encore qu’elle s’en saisisse. Chez Madame A, ça 
ne vient pas se dire, ça effracte à travers le surgissement d’un émo8onnel brut qu’elle ne 
contrôle pas, tout d’un coup, tout l’énerve et elle explose. C’est l’émo8onnel qui la renvoie à 
une autre part d’elle-même, qui échappe à ce;e tenta8ve de cloisonner pour rester dans 
l’unifica8on. Qu’est-ce qu’il y aurait là à entendre ? A symboliser? Même les moments où elle 
se sent mieux, elle ne se sent pas comme elle veut…  Qu’est-ce qui cherche là à se faire 



reconnaître? Cela effracte parce que le Symbolique ne vient me;re aucune limite à cet 
Imaginaire. Ca vient se dire aussi par son obésité, par ses angoisses diffuses, dans ses 
contradic8ons et la répé88on. Il y un retour du Réel par ce biais. Mais que veut-elle bien en 
savoir ?  !
En parlant de nourriture, elle dira: « Je ne décide rien seule sauf ce que je mange… ». Ce;e 
façon de le dire me paraissait tellement signifiante... Mais, même venir souligner cela, pour 
tenter un effet de signifiance, venir pointer ce qu’elle dit au-delà de ce qui est dit n’a pas 
forcément d’effet chez Madame A (ou, en tous cas, pas en apparence). Ce n’est donc jamais 
évident, ce;e écoute d’un au-delà de ce qui est dit ne va jamais de soi. Il y a donc bien là de 
l’inconscient qui émerge, du grand Autre, de l’altérité, de l’étranger en soi qui pourrait nous 
guider vers S, vers plus de Symbolique, plus de Sujet mais ça ne fait pas tout. !
Pourtant, il a des avancées avec Madame A. Finalement, il n’y a pas eu répé88on du 
harcèlement au travail, elle ne dort plus dans le lit de sa mère (même si ce n’est pas sans 
angoisse)... Sans doute donc que la parole qui se dégage à chaque entre8en a, malgré tout, 
des effets. Car la parole est autre nous dit Lacan et peut-être amène-t-elle quand même 
Madame A ailleurs. Et, en effet, ce;e hypothèse que fait l’analyste de suivre l’inconscient, de 
reconnaître qu’il y a de l’Autre, de la division permet quand même de se décaler un peu du 
discours des pe8ts autres. Dans l’entourage de Madame A, par rapport à la ques8on de son 
obésité, le discours des pe8ts autres en rajoute du côté de la maîtrise… « Tu dois faire du 
sport, te concentrer sur ton poids, ce n’est pas compliqué… C’est de ta faute si ça ne marche 
pas… ». Donc, éme;re simplement l’idée que: c’est peut-être plus compliqué que cela, vient 
ouvrir un Autre ques8onnement qui, d’une façon ou d’une autre, doit venir interroger 
Madame A et ce, même si elle n’en dit rien et que, a priori, cela n’a pas l’air de faire sens, 
qu’elle ne paraît pas pouvoir penser ce qui lui arrive. !
C’est donc ce qu’il s’agit de faire, de pointer, de prêter un intérêt à ce qui échappe. Dans cet 
Imaginaire où tout s’ar8cule uniquement en a-a’, ce qui va faire venir un peu tomber les 
choses, c’est le Réel. C’est qu’il pourrait bien y avoir, dans ce qui se répète et ce qui lui 
échappe, un sens. Soulever du même coup ce qu’il aurait à nous apprendre, à commencer 
par le manque, la division. Ce;e reconnaissance du manque met déjà l’autre, le pe8t autre, 
plus loin. Pe8t à pe8t, il s’agit de venir déconstruire ce;e idée d’un autre non barré, qui 
échapperait à ce;e condi8on humaine du « pas tout ». Déloger ce pe8t autre de sa place de 
toute puissance… Les choses font sens quand elles se parlent, se disent, se racontent… Il 
s’agit de viser cet effet de vérité dont parle Lacan: « le dire pour que cela existe. » Ainsi, 
perme;re de refaçonner les choses et que surviennent des moments d’émergence. Faire en 
sorte que Madame A se le dise pour, qu’ensuite, elle puisse lire les choses différemment, que 
ce qui lui arrive prenne sens, d’autres sens, que le monde prenne une autre dimension, une 
dimension plurielle.  !
Le but est donc la reconnaissance du Réel, du symptôme, de cet autre qui effracte et qui veut 
se faire entendre pour nous convoquer en S. !
En conclusion, à travers ce séminaire, les trois plans de l’Imaginaire, du Symbolique et du 
Réel se dessinent plus dis8nctement. Le Sujet, c’est ce qui est exclu du Moi, il échappe 



fondamentalement à toute saisie par le Moi. Ce qui est en jeu dans l’analyse, c’est le passage 
d’une image imaginaire à une image symbolique comme dans le stade du miroir. Pour ce 
faire, l’image doit porter en elle-même la marque d’une altérité radicale. Dans ce;e image se 
dis8ngue ce grand Autre qui est ce quelque chose qui insiste et s’oppose au principe de 
plaisir. Et, moins c’est symbolisé, plus cela revient à la même place, plus cela se répète. S’il y 
a répé88on, il n’y a alors pas de hasard possible nous démontre Lacan.  !
Le stade du miroir est le moment de ce premier marquage entre Imaginaire, Symbolique et 
Réel. Dans le miroir, l’enfant est surpris par ce;e rencontre avec son image. L’image va avoir 
ce;e puissance de transforma8on du sujet et va ainsi par8ciper à sa matura8on. Le Moi 
comme en8té et comme unité se cons8tue grâce à ce;e image, mais un second temps doit 
s’enchaîner à ce;e première capta8on de l’image, ce;e première reconnaissance de soi. Il 
faut ce second temps où ce;e reconnaissance en passe par un autre, mais l’autre comme 
grand Autre, qui vient convoquer l’interven8on d’un 8ers symbolique. Il y a donc un premier 
temps qui joint Imaginaire et Réel et un deuxième temps où intervient un 8ers régulateur. Ce 
8ers, c’est le Symbolique et sa fonc8on de nomina8on. Pouvoir nommer est essen8el pour 
structurer la percep8on et perme;re de maintenir les objets dans une certaine consistance.  !
Chez Madame A, l’image n’a donc pas ce;e fonc8on structurante car elle est li;éralement 
coincée dans une image non marquée par ce manque fondamental et non portée par un 
inconscient qui la diviserait. Elle colle à l’autre, en tant que pe8t autre. Nous voyons alors, 
combien l’angoisse apparaît à chaque fois qu’est remise en ques8on ce;e unité spéculaire, 
c’est-à-dire, tout le temps… Madame A ne parvient pas à prendre appui dans le regard d’un 
véritable Autre, elle n’a pas de point d’ancrage dans le discours pour aller vers plus de Sujet; 
mais elle s’annihile dans le regard et au désir du pe8t autre du miroir.  !
Lacan nous ouvre, dans ce séminaire, à la ques8on du Symbolique. Ce Symbolique est hors 
de nous, le langage nous préexiste. Le sujet est engagé dès le départ dans un monde 
Symbolique. Le Symbolique offre ce;e possibilité de reprendre quelque chose à son compte, 
ce;e possibilité de dire « je ne suis pas que l’objet », il y a un possible décollement. Ce;e 
ques8on du Symbolique a été oubliée par les post-freudiens. Ce Séminaire II ar8cule le moi 
dans l’ordre Symbolique.  !
Il s’agit que le Moi puisse se confronter à un Autre, un vrai, ce quelque chose qui est à la fois 
de lui et où il ne se reconnaît pas. Que le Moi se confronte à ses déchirures, ses paradoxes, 
son symptôme afin de suivre les signifiants dans lesquels s’inscrit le Sujet. Au-delà de 
l’imaginaire, voire la trame symbolique, ce;e suite de + et de - afin que « Là où est le Es, le 
Ich soit », nous dit Lacan. !
L’analyse doit perme;re le remodelage du Moi dans ce caractère fondamentalement aliéné 
qu’il porte. L’économie imaginaire n’a de sens, nous n’avons de prise sur elle que pour autant 
qu’elle soit prise dans un ordre symbolique qui impose un rapport ternaire fondamental. !
Le travail s’organise afin d’opérer ce décentrage de ce;e fonc8on imaginaire du Moi de 
laquelle nous sommes cap8fs vers le véritable sujet inconscient symbolique. L’analyse 
apporte du Symbolique mais, là aussi, un reste subsistera toujours. Si la cure réalise le 



Symbolique, autorise un décollement de l’Imaginaire et par la parole pleine introduit un 
sens, elle reste aussi dans une posi8on de ratage; le Symbolique bute, lui aussi, sur le Réel, 
sur ce quelque chose de non symbolisable, tout n’étant pas captable par le Symbolique.  !
Nous voyons dans ce;e situa8on clinique combien l’inconscient parle, il est langage. Ce 
grand A, à travers sa compulsion de répé88on s’exprime et a;end d’être entendu. Mais il 
n’est pas évident de vouloir en savoir quelque chose. L’inconscient produit du sujet ou pas… 
C’est un pari, le pari que de ce;e reconnaissance du Réel puisse produire du Symbolique et 
plus de Sujet. L’inconscient a beau nous agir, le Moi s’en défend. Le Moi se défend de ce;e 
division. Le Moi reste ce;e possibilité de filtrer ce qui vient de l’intérieur et donc, ce;e 
défense importante avec laquelle il faut composer. Cet axe imaginaire fait barrière, avec plus 
ou moins d’intensité en fonc8on du sujet. En ce qui concerne Madame A, ce Moi donne 
l’impression d’une forteresse indestruc8ble. A ce propos, Lacan dit ceci dans ce séminaire: 
« en fin de compte l’être vivant ne peut enregistrer et recevoir que ce qu’il peut recevoir, 
c’est-à-dire ce qu’il est déjà fait pour recevoir. » (p. 474).   
  
L’Imaginaire n’est pas éliminable de la fonc8on symbolique du discours humain, les images 
restent prévalentes. C’est ce que Lacan nous dit: « les objets sont des mots imaginarisés. ». Il 
y a donc là une intrica8on fondamentale entre symbolique et imaginaire. La rela8on 
imaginaire fait mur. C’est ce que Lacan nomme le Mur du langage dans le schéma L, il n’y a 
pas d’accès direct à S. Or, le mur du langage est nécessaire pour venir soutenir 
l’imaginarisa8on du monde. Dès lors, comment pourrait-on comprendre les choses si 
Imaginaire et Symbolique sont si irrémédiablement ar8culés ? Peut-être que ce que l’analyse 
permet, c’est finalement plus d’images, des images Autres, des images plus symbolisées et 
plus trouées mais qui n’en restent peut-être pas moins des images? Parce que quelque part 
nous dit Lacan: « il faudra toujours se contenter de ces ombres imaginaires. Ce mur du 
langage nous séparera toujours des Autres, des vrais autres. Le langage étant aussi bien fait 
pour nous fonder dans l’autre que pour nous empêcher radicalement de le comprendre. » (p 
357, p 359).   !
Sophie Leclercq !!!!!!


