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 Pour conclure ces Journées qui, je crois, témoignent que dans notre groupe la 
question de la névrose obsessionnelle est engagée dans un mouvement, un 
processus d'interrogation plutôt intéressant, plutôt favorable et peut-être 
prometteur, je vais vous faire quelques rapides remarques pour moi-même 
contribuer, en forme de remerciement à ceux qui se sont exposés. 

La difficulté pour étudier la névrose obsessionnelle est évidemment la question de 
la place à laquelle on se met pour l'étudier.  

Si l'on se trouve dans une position d'obsessionnel, cas le plus fréquent et le plus 
ordinaire pour qui se réclame de la rationalité, on peut dire, on peut penser que ce 
sera raté : parce qu'en tant que sujet, on est soi-même trop impliqué dans le 
mouvement propre de la névrose pour avoir le type de retrait, le type de recul qui 
permettrait d'en observer le mouvement. 

Si l'on est en position hystérique, la difficulté est liée à l'antipathie susceptible de 
venir séparer, opposer hystérique et obsédé. Il est rare que l'hystérique, la position 
hystérique considère avec une "neutralité bienveillante" celle de l'obsessionnel.  

Il y a donc une première difficulté qui explique sans doute pourquoi cette névrose, 
dans laquelle Freud voyait l'avenir de la recherche de la formalisation analytique, 
reste en panne quant à son étude : la position dans laquelle on se trouve pour 
l'étudier. Je ne vous dirai pas laquelle il faut adopter, vous allez sûrement la trouver 
vous-mêmes. Mais en tout cas, ça ne s'avère pas impossible, ça ne s'avère pas 
infaisable. 

Une seconde difficulté me paraît liée à ceci : la névrose obsessionnelle se présente 
comme une sphère, ce qui fait que vous ne trouvez pas de plan de clivage par lequel 
vous pourrie l'aborder. Et si vous essayez d'en trouver un, soit on vous opposera 
une espèce de crispation des orifices (je m'exprime élégamment ) ou bien on vous 
posera la question de ce qui justifie votre propre questionnement, pourquoi vous 
questionne : on vous renverra au problème de ce qui antécède, de ce qui sert 
d'antécédent à votre propre question et vous n'en sortirez pas. 

Le risque est évidemment, si vous avez une approche moins malheureuse que 
d'habitude de la névrose obsessionnelle, de fournir vous-mêmes pour en rendre 
compte une autre sphère, autrement dit de tomber dans le travers que vous étudiez 
et finalement de vous révéler pas moins obsessionnel ; dans la mesure où il est clair 

 



que la névrose obsessionnelle fait partie, on pourrait le dire, de notre normalité. 

Ça veut dire quoi ? Que nous ne pouvons pas penser spontanément le monde 
autrement que comme clos, que comme plein et que comme complet. C'est une 
pensée qui doit tout à la dimension de l'imaginaire, sans doute imposée par notre 
première appréhension de l'image du corps. En tout cas, nous ne parvenons à 
penser l'organisation de notre monde différemment : notre monde comme bouclé, 
comme clos. 

En cela, dans notre culture, tout ce qui vient s'inscrire dans le registre de la 
défection est immédiatement interprété et analysé comme pur accident, c'est-à-dire 
comme ce à quoi il suffira de répondre "politiquement correctement" pour que 
cette défection se trouve corrigée malgré une expérience historique déjà assez 
longue qui montre qu'il n'y a aucune correction de cette défection. Mais jamais ! 
jamais par exemple notre vie sociale ou aussi bien conjugale ne sera pensée, ne sera 
présentée comme étant organisée par cette défection elle-même, comme le fait que 
la défection s'avérera au centre de ce qui fait le lien entre parlêtres. Cette façon de 
penser est réservée jusqu'à ce jour aux analystes quand ils veulent bien se donner 
un peu de peine, c'est-à-dire sortir de cette "normalité'. 

La question, si je vous présente les choses ainsi au départ, nous aide peut-être à 
comprendre le problème du choix de la névrose. Car en effet, il y a un choix au 
départ à faire :  

- ou bien le choix hystérique : affirmation qu'il y a, introduite par la sexualité, une 
blessure dans le champ de l'Autre, et donc protestation hystérique contre ce que 
j'appelais à l'instant une défection.  

- Et puis l'autre possibilité : s'engager dans un processus qui consisterait à essayer 
de contrôler ou de parer ce qu'il en est de cette sexualité afin de restaurer ce qu'il en 
serait de l'intégrité de l'Autre. Il y a effectivement au départ une espèce de choix 
possible entre la position hystérique et la position obsessionnelle, l'une et l'autre 
étant articulées autour de la même impossibilité et de la tentative d'y répondre avec 
les moyens archaïques et primitifs, naïfs et stupides, les moyens normatifs qui sont 
les nôtres Freud insiste sur le fait qu'il y aurait pour la petite fille un défaut de 
jouissance lorsqu'elle advient au sexe, et pour le petit garçon un excès de 
jouissance. Ce que pour ma part, je me permets d'entendre comme rappel de ceci : 
le rapport à la castration voudrait que ce petit morceau qui est là présent chez le 
petit garçon n'y soit pas, que ce petit morceau se présente d'emblée chez lui comme 
de l'ordre de l'excès, de ce qu'il ne faudrait pas ; et la correction narcissique (moi, je 
l'entends comme correction) qu'il vient apporter à cette possession est une sorte de 
défense, à mes yeux en tout cas, contre le fait qu'en réalité, il y a à y renoncer. C'est 
ce que Lacan figurera, dans la représentation de l'image dans le miroir, en 
marquant ce pointillé autour de la région sexuelle, c'est-à-dire autour de ce qui doit 
être abandonné dans le rapport au grand F, dans le rapport au phallus, le fait que 
ça n'a pas à être là. Et Lacan insiste aussi beaucoup sur ce que sera l'embarras du 
petit garçon dès lors que ce qu'il y a là se met à vouloir parler tout seul, autrement 
dit à se manifester : cela est susceptible de provoquer chez lui quelque angoisse, 
quelque difficulté.  



Alors ce autour de quoi, semble t-il, nous restons, nous tournons, ce sont les deux 
grandes modalités culturelles pour répondre à ce qui semble être notre refus 
mental, refus d'admission dans le mental qu'il y aurait un défaut dans le grand 
Autre, qu'il y aurait un défaut dans le monde que nous habitons, - peu importe les 
bonnes ou mauvaises raisons pour cela ! - et les deux grandes réponses que nous 
avons pour tenter d'y remédier sont donc aussi bien, dans des temps assez 
rapprochés, le rationalisme et la religion, l'un et l'autre constituant évidemment des 
tentatives de symboliser le réel, c'est-à-dire de rendre compte du réel par le 
symbolique, d'assurer sur ce réel, par le symbolique, une prise parfaite.  

Ce qui va du même coup plonger le religieux à la fois dans le désarroi : -cette 
interrogation qu'il aura de savoir si, ce faisant, il ne cause pas la perte de Dieu. 
Puisque, en quelque sorte, il le déplace du réel - qui est son lieu, sa maison, son 
domicile, et qui lui donne sa qualité - dans le champ du symbolique, de ce qui serait 
donc supposé non seulement maîtrisable mais susceptible d'être lui-même castré. 
Qu'est-ce qu'on peut commettre de pire à l'endroit de Dieu que de prétendre ainsi 
l'exposer à la castration ? Donc ce grand mouvement typiquement obsessionnel du 
religieux qui consiste à essayer de maintenir Dieu à distance -et en même temps de 
refuser néanmoins que Dieu se trouve exilé dans un espace qui le mettrait vis-à-vis 
de sa créature dans un état d'altérité irréductible. Donc spéculation du théologien : 
comment à la fois respecter Dieu et en même temps remédier à cette redoutable 
altérité ?  

Je vous fais remarquer à cet égard, une fois encore, que le travail de Freud sur 
Moïse, c'est exactement (enfin exactement ) la même question que celle que va se 
poser Lacan avec le n�ud borroméen à la fin de son parcours : peut-on se passer de 
Dieu comme Nom-du-Père ? Vous pouvez lire Moïse comme ça, comme affirmation 
de l'altérité du père originaire, altérité irréductible et vous voyez comment Lacan à 
la fin de son parcours en vient à poser ce qui serait moins la question de son altérité 
que la question de savoir du même coup, mais il suit le mouvement freudien : peut-
on, pourrait-on s'en dispenser ? Le problème, c'est que cette tentative 
obsessionnelle tourne évidemment autour de l'évacuation - je me sers de ce terme 
pour le moment - de l'instance représentative du désir, c'est-à-dire de ce qui se 
trouve recommandé par le Nom-du-Père, et qui se trouve évidemment fautive de ce 
défaut dans l'Autre : comment venir à bout de cette instance phallique ?  

Et si j'ai évoqué à propos de la névrose obsessionnelle le processus de forclusion, 
c'est pour faire remarquer deux choses : d'abord que le refoulement ne consiste pas 
en une négation. Puisque ce qui est refoulé ne va pas manquer de revenir alors que 
là il s'agit d'expulser, autrement dit de forclore. Le problème que Cyril Veken a 
évoqué au cours de son travail, c'est que la vraie négation, la seule qui soit 
authentique, la forclusion, elle, ne laisse pas de trace. Dans l'énoncé, il n'y a aucune 
trace restante de l'opération à laquelle s'est vouée la forclusion. Comme l'ont conclu 
très bien Damourette et Pichon, il n'y a pas de négation en français. Je ne peux pas 
nier : une fois qu'une assertion est posée, j'ai beau la coiffer du signe de la négation, 
ça ne change rien fondamentalement ! Ils l'ont écrit, en même temps que Freud, 
bien sûr ! dont Pichon avait des notions assez précises.  

Mais la seule négation effective est celle de la forclusion.  



Le problème, me semble-t-il, est que l'obsessionnel a beau tenter de forclore, 
comme il a opéré une symbolisation du réel, il n'y a plus d'endroit qui puisse servir 
de lieu d'épandage. C'est ça, la difficulté. Et c'est donc pourquoi on s'interroge : est-
ce que chez l'obsessionnel, c'est du refoulement ou est-ce que c'est une forclusion, 
et dans ce cas, comment n'est-ce pas psychotique ? Et il est vrai que certains 
obsédés donnent tout à fait le sentiment d'être psychotiques -alors qu'ils ne le sont 
pas puisque le Nom-du-Père est chez eux ce qui a dûment fonctionné, peut-être 
même, si je puis dire, un peu trop ! Et c'est dans la mesure où ils sont dans un état 
de défense, de réaction à cet effet qu'ils sont engagés dans le processus de 
forclusion de l'instance phallique qui met en place la dimension du réel. Donc la 
difficulté de l'obsessionnel, c'est que pour lui, des canalisations d'évacuation des 
eaux usées (je me sers habituellement de cette image extrêmement gracieuse ) sont 
toujours bouchées. Alors forcément ça revient, ça reflue, il faudrait plutôt le dire 
comme ça, ce qui provoque évidemment un sérieux désarroi.  

Est-ce que nous en avons un témoignage clinique ? Ça revient de quelle façon ?  

Eh bien, nous savons que l'obsessionnel est, justement pour les raisons que je viens 
de dire, très antipathique à l'endroit du signifiant-maître !  

L'obsessionnel, par définition, c'est celui pour qui il est insupportable qu'un énoncé 
ou une énonciation veuillent se poser immédiatement, c'est quelque chose qui le 
hérisse, qui le cabre. Et il aura donc tendance à vouloir homogénéiser les 
signifiants.  

Mais ça lui revient sous la forme de ceci : ce signifiant-maître qu'il aurait ainsi 
décapité (si j'ose ainsi m'exprimer pour ne pas me servir d'autres tranchements qui 
s'évoquent ), ce signifiant-maître lui revient sous la forme de l'impératif, sous la 
forme de l'injonction.  

Et avec ce statut très particulier de l'injonction, j'ai aussi essayé de le faire 
remarquer : ce n'est pas une perception commune, ce n'est pas la perception 
ordinaire de ce qui se détache sur le fond gris et uniforme du monde de nos 
perceptions, ça n'a pas du tout cette qualité. Ça n'a pas la qualité hallucinatoire 
mais ça a une sorte de relief, de vigueur, de netteté qui dans le monde de nos 
perceptions est tout à fait particulier, qui n'est pas individualisé comme tel, mais 
que vous retrouverez dans un rêve de Freud, il le rapporte dans un bref article, Sur 
le souvenir-écran. Il raconte sa présence dans un pré, avec deux femmes âgées qui 
sont en haut de ce pré ; et il y a dans le rêve la perception des fleurs, en français ça 
se traduit par "pissenlits", mais en allemand, c'est "dents-de-lion". C'est très bien 
noté par lui, il y a dans la perception une espèce de relief, d'éclat tout à fait 
particulier de ces "dents-de-lion" dans le pré. C'est un très beau rêve à plusieurs 
égards.  

Donc, l'injonction qui revient à l'obsessionnel mérite ce type de rapprochement, en 
tout cas mérite d'être isolée comme individualisant une qualité perceptive tout à 
fait particulière où dans son double caractère injonctif à la fois positif et négatif, 
nous pouvons reconnaître de façon déshabillée, si j'ose ainsi m'exprimer, ce qui est 
la qualité propre de tout signifiant, qui est à la fois d'affirmer, de se poser dans son 
affirmation - "ce suis-je"- et en même temps de se nier : "ce suis-je, cette 



affirmation ne vaut qu'à partir de ce que je ne suis pas". La propriété de chaque 
signifiant est de s'imposer par cette double valence, à la fois d'affirmation et de 
négation, et que nous voyons en quelque sorte à jour ouvert, que nous voyons 
séparée, que nos voyons déstructurée dans le cas de la névrose obsessionnelle grâce 
à ceci : par le biais de cette forclusion de l'instance phallique, et de prise, par le 
symbolique, du réel, il n'y a plus rien à quoi on puisse faire crédit et qui puisse être 
garant de la vérité. Il n'y a plus ! Et le doute propre de l'obsessionnel est 
évidemment une conséquence de sa démarche.  

Du même coup, il a tué le rapport possible à la vérité, cette vérité qui est 
précisément ce qu'il a en horreur, cette vérité que le zéro vient assez bien 
symboliser, et donc il va la chercher dans la chaîne symbolique et à un niveau, bien 
entendu, antécédent. Et il est toujours à la recherche de l'antécédent qui a lui-
même un antécédent et qui a lui-même etc., en se livrant à cette activité épuisante, 
sans jamais être sûr de son résultat, et en ayant nettement le sentiment qu'il a 
commis quelque meurtre qui est aussi bien ce qu'on pourrait appeler le meurtre du 
père, mais le meurtre du père en tant qu'il est ce que la symbolisation, en tant 
qu'elle serait parfaite, viendrait consommer. Puisque le père mort ne prend son 
autorité que de se maintenir dans le réel, de se maintenir dans cette position 
d'altérité, et dans cette position d'irréductibilité du rapport. J'ai beau l'implorer, j'ai 
beau le prier, il n'est pas du tout tenu de m'entendre. Mais l'opération propre à la 
religion étant d'assurer, de supposer que la filiation vient résoudre cette altérité 
essentielle, du même coup on pourrait dire que la filiation, l'affirmation de la 
filiation, est pas moins ce qui vient en quelque sorte tuer ce père- mais ce père 
comme père mort.  

Autrement dit le faire sortir de sa tombe, en faire un fantôme, en faire un revenant 
comme nous avons pu le voir.  

Marcel évoquait tout à l'heure la question de l'acte chez l'obsessionnel : il y a dans 
les injonctions qu'il reçoit, c'est ce qui est admirable, il y a cette injonction 
primordiale propre au signifiant, faite au sujet, qui est une double injonction : 
D'une part d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire effectivement ne pas respecter ce qu'il 
en est du réel. Mais ce "jusqu'au bout" peut aussi bien s'entendre comme 
impliquant le respect de la castration. Ce "aller jusqu'au bout" tourne très 
facilement autour du fait d'avoir à renoncer (c'est bien là l'Oedipe, tout de même !) 
à ce qu'il y a de plus cher, autrement dit, et c'est là qu'une équivalence absolument 
absurde s'impose à ses yeux, d'avoir à le tuer. Autrement dit, tout ce qu'on met sur 
le compte de l'analité L'analité est évidemment centrale mais faire remonter 
l'agressivité à ce qui serait l'expression d'une économie anale, c'est aller un peu vite 
! Cette agressivité de l'obsessionnel est liée à un effet de ces injonctions mêmes et 
qui sont d'aller au bout. Il faut aller au terme - sous-entendu le fait qu'avec sa 
névrose, malgré tout, il a raté son affaire et il l'a ratée, je ne vais pas reprendre là 
pourquoi.  

Donc il est banal dans notre clinique de rencontrer ceci : lorsque vous avez un être 
qui vous est particulièrement cher - qui est le plus chéri de tous les chéris! - se 
formule bizarrement dans votre esprit, quelle bizarrerie! l'idée que le mieux, ce 
serait peut-être qu'il vienne à disparaître et que c'est cette disparition qui, après 
tout, viendrait le fonder définitivement dans cet investissement et vous lierait à lui 



d'une façon irréductible.  

Combien de mères connaissent ce type de tourments à l'endroit de leur enfant ! 
Elles sont éminemment choquées et surprises de pouvoir avoir l'idée de le balancer 
par la fenêtre et peuvent venir consulter en disant "comment puis-je être certaine 
que je ne le ferai pas ? Qu'est-ce qui là fera butée ? Qu'est-ce qui là fera 
empêchement dans la mesure où si la chaîne des signifiants fait ainsi cercle - je dis 
bien chaîne métonymique, car la prise par le symbolique du réel vient contrarier le 
jeu de la métaphore, donc la chaîne s'organise comme étant métonymique - donc 
comment être certaine que je ne vais pas être captive de ce qui émerge là comme 
impulsion ?  

Alors, bon ! je ne veux pas trop m'étendre là-dessus ! Il faudrait reprendre un peu 
ce qui a été rappelé par Darmon et aussi bien par Élie Doumit, c'est-à-dire le 
caractère fascinant que peut avoir pour nous la logique formelle, bivalente à son 
aurore. Dans la mesure où elle montre qu'à partir du moment où l'on passe à une 
recherche de la vérité Que veut dire "la vérité" ? C'est extrêmement simple ! La 
vérité, c'est que les canards, ça n'a pas trois pattes ; que quand il fait jour, il fait 
clair ; que les chevaux sont des quadrupèdes, que l'homme est un bipède. Ça, ce 
sont des vérités, c'est comme ça et puis voilà ! Et si vous dites autre chose en ce 
domaine, c'est faux ! La vérité consiste en une adaequatio de l'intellect et de la 
chose. C'est posé au départ comme ceci. Et que les cygnes sont blancs c'est faux ? 
Mais qu'importe ! Du moment qu'on a vu des cygnes blancs, tous les cygnes sont 
blancs et si vous dites qu'ils sont verts, bravo pour vous ! vous êtes dans l'erreur.  

Alors la logique formelle se sert de la vérité et de la fausseté à partir de ce rapport 
naturel aux objets pour montrer que l'on peut en avoir un maniement qui en fait 
porter le poids, de la vérité, non plus sur l'assertion mais sur un pur jeu d'écritures. 
Et avec la névrose obsessionnelle, on est constamment dans le rapport de la parole 
et de l'écriture. Puisque, comme ça a déjà été pas mal dit, le propre de 
l'obsessionnel, c'est de parler comme un écrit - ou il ne parle pas. Autrement dit, il 
ne fonde pas la vérité de son propos sur ce que serait une énonciation mais sur ce 
qui serait la bonne tenue de ses énoncés : s'il enchaîne des énoncés correctement, 
vous n'avez rien à y redire ! Ça vous la bouche, ça vous la ferme ! Et tout ce que 
vous pourrez raconter Alors ça commence de façon extrêmement, admirablement 
astucieuse, par ce type, ce jeu de logique formelle : où il manque néanmoins dans 
tout ceci une première assertion et qui est que p => p. Si vous dites p, ça implique 
qu'il y a p. Ça, c'est la première, autrement dit, que le signifiant s'impliquerait lui-
même. Je vous fais remarquer ceci, puisque nous sommes sans cesse dans des 
histoires d'antécédents et de successeurs à propos de la névrose obsessionnelle, que 
c'est l'un des grands problèmes.  

Posez-vous la question, est-ce que le père s'implique de lui-même ? Est-ce qu'il lui 
suffit de dire "Moi! je suis père" et voilà, c'est posé, p => p ? Eh bien justement, pas 
du tout ! Puisque pour pouvoir se poser comme père, il lui faut un conséquent, il lui 
faut un fils ; il se trouve que dans l'affaire, ça s'appelle un q mais c'est comme ça! 
Autrement, s'il n'y a pas, il n'y a pas de père, voilà !  

Je vous fais cette remarque qui est évidemment cocasse, pour vous faire valoir ceci : 
le signifiant ne peut pas s'impliquer de lui-même contrairement à celui de 



l'injonction de l'obsessionnel car j'ai la faiblesse de penser que ce phénomène très 
particulier à l'obsessionnel de l'injonction est lié à ce qui se passe quand le 
signifiant ne prend son pouvoir, ne prend son autorité que de lui-même et qu'il 
n'est en quelque sorte bridé par rien et encore moins du rapport à un autre 
signifiant.  

Alors que voyez-vous dans cette affaire ? Vous voyez que si dans ce jeu que je vous 
propose et où le conséquent, le successeur vient s'inscrire comme lié à l'antécédent, 
la seule façon pour le successeur d'invalider le père se trouve inscrite dans la 
deuxième formule : Vous savez, c'est étrange, on pourrait s'amuser à vérifier toute 
une clinique sur ce type d'écriture ! Il suffit pour le fils de rendre fausse la fonction 
paternelle en se montrant lui-même "dénué de toutes conséquences" si je peux 
ainsi m'exprimer, en étant complètement inconséquent. Du même coup il vient 
invalider la position paternelle même si la position paternelle par ailleurs est ce 
qu'elle est, se maintient, se soutient. Et c'est en tout cas évidemment l'un des 
grands sports de l'obsessionnel que d'opérer de la sorte.  

Il y a une façon de parler de l'obsessionnel, supposons comme Ferenczi : 
l'obsessionnel, c'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui reste à jamais le petit garçon 
de sa maman. Autrement dit, il ne veut pas priver sa maman du petit garçon qu'elle 
a tellement aimé pour des tas de raisons et si jamais il se marie un jour, il 
s'arrangera pour épouser une autre maman et il va s'employer bien sûr ! à chercher 
à réparer la blessure qu'il n'a pas manqué de commettre du fait de sa propre 
naissance, de chercher à la réparer et à faire son bonheur- parce qu'il est évident 
que Maman, elle n'est jamais très heureuse avec Papa ça, c'est bien connu. Donc il y 
a là une vocation, il y a une place à prendre, et c'est l'un des charmes de 
l'obsessionnel évidemment que de vouloir ainsi non pas fonder le père dans sa 
paternité, mais de fonder la mère dans sa paternité, on va dire les choses comme 
ça. Ce pourrait être une façon à la Ferenczi, très crue, comme ça, mais pas fausse.  

-Il y aurait une façon qui serait kleinienne (alors là, on va évidemment plonger 
dans l'horreur). L'obsessionnel, on a dit tout à l'heure qu'on retenait surtout la 
dimension comique dans notre charmante assemblée, et c'est vrai que ça a un côté 
forcément comique, dans la mesure où l'instance phallique, il s'emploie à la faire 
chuter - c'est la définition que donne Lacan du comique. Mais c'est un comique, il 
faut bien le dire, plutôt horrible ! Il y a de l'horrible, il y a de l'horreur parce qu'il est 
obligé constamment de se laver les mains. C'est tellement proche évidemment de 
l'objet, du fait de n'avoir pas été marqué par la césure à laquelle l'obsessionnel n'a 
pas consenti, comme cet objet est dans la chaîne qui est une chaîne métonymique, 
c'est-à-dire une chaîne sans coupure, que l'objet risque toujours, on risque toujours 
d'y arriver et de se trouver donc avec des mains un peu souillées, ça ! Donc il y a ce 
côté horrible.  

Mélanie Klein adorerait ça, autrement dit, on serait constamment, pour parler de 
l'obsessionnel à étudier évidemment ce qui s'organise autour de l'orifice anal, 
évidemment à juste titre puisqu'il se trouve éminemment investi du fait d'être 
érotisé. Car si c'est ce que l'Autre veut, comment ne pas faire la confusion avec ce 
que l'Autre désire, et ça devient donc l'objet suprême. Et le problème de l'Homme 
aux rats, vous le savez bien L'homme aux rats, ce n'est pas l''Homme au cheval". Il y 
a un "Homme au cheval" dans les observations de Freud, c'est le Petit Hans. Et 



vous voyez tout de suite que ces deux animaux-là ne fonctionnent pas du tout dans 
le même registre : l'un représentatif de l'instance phallique alors que le rat, c'est 
plutôt celui qui vient se nourrir des déjections du cheval, ce n'est pas du tout la 
même bête ! Alors l'érotisation de l'orifice anal dont L'homme aux rats rend 
parfaitement compte, c'est-à-dire l'idée évidemment d'une possible réabsorption, 
réintroduction de l'objet, d'un jeu permanent avec l'objet, Mélanie Klein insisterait 
beaucoup là-dessus, des satisfactions masturbatoires auto-érotiques de ce type et 
elle n'aurait pas tort, ce serait vrai aussi. -Il y a une façon qu'on pourrait dire 
anthropologique ou naturaliste de parler de la névrose obsessionnelle, ce serait 
raconter ces foyers où tout a été arrangé entre le papa, la maman et le petit 
chérubin pour que surtout, entre tous les trois, on ne manque jamais de rien. On 
s'organise dans une espèce de délicieuse petite marmite, comme ça, où on est bien 
au chaud et on s'arrange pour que le confort réciproque soit absolu où, vraiment, 
quitte à ne pas témoigner d'intérêt outrancier pour la sexualité, eh bien, on peut 
réaliser une espèce comme ça de vase clos où l'enfant évidemment peut être le 
captif jusqu'à plus soif ! Voilà une autre façon de montrer la tentation toujours 
présente à l'horizon de la névrose obsessionnelle et en tant que parfaitement 
normative. Tout ce qui vient s'inscrire dans le registre du sensualisme ou qui veut 
rendre compte de la validité d'une expérience ou d'un objet par le fait de savoir si ça 
me satisfait ou non, vient s'inscrire dans ce type de problématique.  

Et puis il y a la façon de Lacan qui est de montrer que la névrose obsessionnelle, au 
delà de ses incidences particulières qui donnent à chacune sa particularité, sa 
singularité, ce n'est jamais que la structure dénudée et exhibée. Vous avez là le 
squelette qui est au jour, au grand jour, et le problème est celui de savoir si le 
squelette, nous consentons à le prendre en compte ou bien si nous préférons 
romancer toute cette histoire.  

Je terminerai par une brève et sans doute ultime remarque. Quel est le signifié, s'il 
y a forclusion ratée du phallus (et j'ai expliqué pourquoi), quel est dès lors ce qui 
assure la signifiance des formulations de l'obsessionnel ?  

D'abord, ce que nous savons, c'est que l'obsessionnel a pour première propriété de 
ne pas attacher grand crédit à ce qui peut se raconter- même à son propre récit, 
d'ailleurs et en général c'est pour ça qu'il est éclectique ("Untel a dit ci, puis l'autre 
a dit ça, le troisième a parlé un peu autrement, et il y a le quatrième "). Ce qui fait 
que comme ça, pour ce qu'il en est du réel qui a éventuellement sollicité chacun, on 
est sûr de complètement le louper ! Donc ce qui est d'abord son espèce de 
scepticisme narquois, amusé, et intelligent ("il faut bien qu'on cause mais enfin !").  

Deuxièmement ça ne doit pas tirer à la moindre conséquence. Car ce dont il a 
"horreur", pour reprendre ce terme d'il y a un instant, c'est de la possibilité de l'acte 
qui se présente pour lui sous une forme injonctive mais qu'en même temps, il n'est 
pas question de réaliser puisque c'est un acte horrible qui vient prendre 
éventuellement le sens d'un meurtre ou d'une décapitation, comme pour l'Homme 
aux rats : se couper ce qui est la partie corporelle représentative de la vie. Ça ne doit 
pas prêter à conséquences : "On fait ça un peu pour s'amuser, on fait des colloques, 
on se raconte des histoires, chacun vient apporter sa chansonnette, enfin tout ça, 
c'est bien normal "etc.  



Mais posons bien la question, qu'est-ce qui pour lui fait référent ? Est-ce qu'on va 
dire par exemple que c'est l'objet a ? Là, on est dans ce qui était évoqué tout à 
l'heure par Monsieur X : le blasphème. Le blasphème, c'est évidemment 
l'invocation de ce qu'il y a à être, non seulement de ce qui est radicalement 
mortifère mais " toi serviette ! toi chaise ! ", je ne sais plus ce qu'il dit à son père, 
des objets inanimés.  

Est-ce qu'il y a dans le propos de l'obsessionnel un référent ? Ou est-ce qu'il n'y 
aurait pas cette espèce de pure circulation d'une chaîne organisée sur un mode 
métonymique et qui fait que finalement elle ne ferait jamais que se signifier elle-
même ? Peut-être est-ce cela qui fait la propriété et le charme de l'obsessionnel, de 
ne jamais avoir d'autre référence que le signifiant lui-même, en tant qu'il le détruit 
comme signifiant pour le ramener à sa pure littéralité, à la pure lettre, c'est-à-dire à 
la pure matérialité du signifiant. Dès lors, il s'engage dans une démarche 
éminemment scientifique, à ne pouvoir valider un conséquent que par un 
antécédent qui est lui-même dans la chaîne au même titre que le conséquent. 
Autrement dit une espèce d'autovalidation dans la chaîne.  

Est-ce que l'on guérit d'une névrose obsessionnelle ? C'est à chacun de nous, aussi 
bien dans sa pratique que dans ses épreuves subjectives d'avoir à répondre. Tout à 
l'heure nos amis belges posaient très bien la question à propos des femmes 
obsessionnelles. On peut concevoir qu'au départ, une femme prenne l'option, non 
pas de venir contester la sexualité au titre du traumatisme qu'elle inflige à l'Autre 
(position hystérique), mais qu'elle se voue comme le petit garçon à essayer de faire 
que le grand Autre soit constitué par une totalité. Ce qui l'amène, du même coup, à 
se déprendre d'une position féminine qui comme altérité est insupportable, 
puisque ne se serait-ce que comme altérité, elle vient ruiner cette complétude de 
l'Autre. Donc on peut parfaitement comprendre à partir de ce premier mouvement 
comment une femme peut effectivement aussi bien devenir obsessionnelle et aussi 
comment un homme peut devenir hystérique, bien entendu ! Mais il semble bien 
que ce soit autour de ces deux réponses possibles que se joue le choix de la névrose. 

Alors pour rester dans l'imaginaire de Freud, est-ce que la psychanalyse devrait 
nous permettre de répondre autrement que par une option névrotique, 
obsessionnelle ou hystérique ? C'est là aussi à nous de répondre.  

Est-ce que nous pouvons accepter ce que Lacan formalise en dernier ressort avec 
son noeud borroméen en montrant que le manque dans l'Autre ne doit rien à 
l'intervention oedipienne ? Puisque les trois ronds, chacun étant également troué, 
se soutiennent de leur pure matérialité, d'aucune intervention accidentelle ou 
culturelle. Nous avons aussi dans cette démarche de Lacan l'idée d'éventuellement 
envisager d'autres réponses que névrotiques à ces impasses dans lesquelles nous 
sommes pris et auxquelles nous répondons de façon aussi astucieuse- c'est-à-dire 
par nos névroses.  

Eh bien merci à tous !  
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