
 

 

Interventions de Charles Melman 

faites au séminaire d’été  portant sur les séminaires 

L’Angoisse et La Logique du fantasme 

à Dijon en août 1986 

----------- 

Interventions portant sur la jouissance du pervers, l’objet fétiche, la question de l’objet a et de l’objet φ, 

difficultés du rapport établi entre eux et la question des psychoses. Interventions faites  le 25-08-86 dans la 

discussion qui a suivi l’exposé de Claude Dorgeuille portant sur les 8 premières leçons du séminaire sur 

l’Angoisse. Il s’agit de notes. 

 

A propos de la jouissance du pervers. 

 

Il semble que le pervers prête à l’Autre une jouissance accomplie avec cet objet qui lui serait 

cédé. 

La perversion ne va pas sans le postulat de celui qui, dans l’Autre, jouirait de cet objet que je 

lui cède et dès lors, si c’est le cas, pourquoi ne m’emploierais-je pas, le dit-objet, à me le faire 

céder à sa place pour en jouir ?  

Il me semble que de cette façon se fait le raccord qui lie le pervers à la religion. Existence 

dans l’Autre de celui qui jouit de ce que je lui cède. Cf. la phrase de Lacan que le pervers 

s’offre loyalement à la jouissance de l’Autre. Et peut-être que si le névrosé n’est pas loyal, pas 

décidé à aller jusqu’au bout de cette considération et donc si le dit-objet est sans cesse à 

balancer, si ce dit-objet n’est pas dans sa poche, est-ce qu’il le montre pour appeler l’Autre 

qui en a tellement envie, en montre un petit bout pour lui dire « coucou » ? … Et, dans la cure 

par exemple, une des façons si spontanée et si obligatoire du pervers est de se repérer par 

rapport à l’analyste… façon de dire : « moi, j’ai tout compris ! Au fond, j’ai tout à fait 

compris ! Ce qui vous intéresse c’est mon truc ». Le pervers isole très bien la fonction de 

l’objet auquel il réduit l’analyste : «  J’ai compris le mécanisme ». La difficulté c’est de 

parvenir à le lui faire entendre parce que la réduction de l’analyste à cette place n’est pas sans 

portée. Ce processus l’anime par cette volonté, ce désir, ce vœu de l’analyste d’être le lieu 

d’accumulation de ces divers objets et, en dérapant sur le désir de l’analyste et celui du grand 

Autre, il s’évite l’angoisse, il s’évite d’être amené à constater qu’il n’y a nulle composition de 

jouir de quoique ce soit. Par exemple, pourquoi la revendication sadienne d’une seconde 

mort ? si ce n’est que « l’Autre jouisse », « que je vive pour lui ». 

 

 

A propos de l’objet fétiche. 

 

Pour l’histoire du fétiche, il semble que le fétiche fonctionne, là encore, comme saisie du 

représentant de ce qui marque la place d’un manque dans l’Autre. C’est pourquoi le fétiche 

sera plus volontiers féminin dans son choix. Ce n’est donc pas au titre de l’objet dont on a le 

sentiment que son surgissement suscite angoisse ou dégoût. L’objet fétiche peut avoir un 

certain rapport avec l’objet de dégoût… il en est souvent proche mais il n’est pas l’objet du 

dégoût lui-même. 

 

L’objet fétiche est doué de cette fonction représentante qui a une action curative de 

l’angoisse : » ce que je tiens, c’est le représentant de ce manque dans l’Autre ». 

 

 



 

 

A propos des difficultés entre l’objet a et le phallus. 

La difficulté entre l’objet a et lephallus, je crois qu’elle subsiste et je crois que Claude a 
admirablement exposé le type de difficulté que ça représente. 

Comment reprendre cette distinction et qu’est-ce qui nous fait basculer dans la perversion 

qui n’est pas le sujet central de ce séminaire ? 

On pourrait dire que l’objet du fantasme originel c’est l’objet a et que le phallus introduit une 

rupture produite par l’éveil sexuel, par l’introduction de l’objet sexuel mais ce serait inexact 

car le signifiant phallique est originel. Donc, comment nous débrouiller avec ceci ? Il y a une 

jouissance originelle. 

Le  phallus peut, par hystérie, commander mais il semble que ce ne soit pas tout ce 

déplacement. L’objet perdu n’est pas de l’ordre du mythe et est une conséquence directe de la 

référence à la sexualité qui est organisée par le langage. Le renvoi des signifiants introduit la 

notion de la cause et produit la jouissance. 

Ce n’est pas le signifiant, en fait, qui fait défaut puisque, dans ses Ecrits, Lacan ira plus loin à 

cet égard et dira que c’est la lettre. 

Si on continue à chercher notre réassurance dans l’enchaînement des raisons, nous retenons 

que le grand Autre dont la jouissance est organisée par le trou, la perte … mais c’est aussi 

bien le corps ! et donc on retrouve la jouissance originelle qui va fonctionner comme un objet. 

Pas seulement perte imaginaire puisqu’il y a sa matérialité littérale. 

 

L’enfant est un pervers polymorphe et c’est vrai que le passage à la jouissance adulte se 

marque volontiers d’un déficit de la jouissance, d’une nostalgie de la jouissance infantile. 

 

J’aurais envie d’introduire une différence entre l’objet φ et les objets a, ils ont les mêmes 

caractéristiques et en même temps ils sont différents.  

L’objet φ introduit au commerce sexuel qui existe déjà chez l’enfant (sexualité infantile) mais 

pas sur le même mode que chez l’adulte. L’objet φ introduit la catégorie du semblant. Le 

ratage s’inscrit dans une dimension qui [ …….. ] alors qu’avec l’objet a, la présence dans 
l’Autre de celui-là qui serait cause de la perte est ambiguë car se confond le plus souvent avec 

les parents et il me semble que la présence du semblant est plus sujette à caution chez 

l’enfant. 

Si on peut dire que l’enfant est un pervers polymorphe c’est qu’il peut mettre la main au plus 

près de ce qui serait cet objet a et cela sans référence autre que celle du parent réel. 

 

Peut-être que ce qu’on appelle les manifestations si singulières d’un génie chez l’enfant et qui 

restent le privilège de cet âge et d’un moment qui peut se perpétuer ou non … (compromis au 

moment de la puberté souvent) tourne peut-être autour de cette question, de ce problème. 

 

Alors que le pervers, plus tard, veuille faire fonctionner l’objet φ dans le registre des autres 

objets, l’oblige inévitablement à escamoter la dimension du semblant et à aller droit au but. 

 

Ce qui est étrange, c’est que Lacan a eu le plus grand mal à faire admettre le dit-objet, ses 

élèves n’en voulant pas. Maintenant on va dire qu’il y a eu défense etc. … mais si on suit bien 

ceci, cet objet c’est le sujet, alors comment l’associer avec cette autre remarque de Lacan sur 

le désêtre ? 

 



 

 

On n’est pas dans le désêtre, on est dans la concrétion de l’être infâme… écœurant… 

immonde …. mais être quand même, fut-il de cet ordre ! 

 

Cet objet a ne vient qu’à la place qui, dans l’autre, est le lieu du désêtre dès lors qu’il est 

accepté qu’il n’y ait nul dans l’Autre qui ait à en faire quelque chose. 

 

 

A propos des psychoses. 

 

Sur la question des psychoses, Marcel a eu tout à fait raison de rappeler cette formule du 

psychotique qui « l’a dans sa poche ». « L’avoir dans sa poche » impliquerait le pointillé, le 

découpage et donc qu’il y aurait un fantasme virtuel, un sens organisé, une jouissance induite 

et dès lors, en quoi aurions-nous à faire à un psychotique ? 

Donc, le psychotique « l’a dans sa poche » dans la mesure où il a rapport aussi bien au 

semblable dont la présence l’appelle à opérer de façon similaire (semblable dont les orifices 

sont marqués par des découpes) il y a séduction, aspiration donc violence par la présence 

même du petit autre mais aussi sans doute parce qu’il y a rapport à l’Autre. 

 

Lacan s’insurgeait contre le terme d’autisme, l’un des plus mauvais car on n’est jamais seul 

puisqu’il y a la présence du grand Autre et cette présence insolente et appelante pour faire 

valoir sans cesse ….. quelles découpes ? C’est assurément la question puisque le φ se propose 

à en présenter toutes celles que vous voudrez. 

Il y en a une à laquelle il ne consent pas : le problème de la forclusion, de l’acceptation de la 

signifiance phallique ! 

Est-ce qu’il n’y aurait pas des œdipes qui se concluraient par des forclusions ? Pas question ! 

Rejet de la signifiance phallique puisque la forclusion est comme jugement qui choisit et 

rejette, c’est avant la behajung mais implique une évaluation qui impliquerait un système 

évolué. 

 

L’objet a c’est ce que vous êtes. Mais Lacan ira le repérer du côté oral, anal mais pas du côté 

phallique. C’aurait pu être un ennoblissement ! 

L’être c’est du côté de ces objets-là alors que dans l’expérience sadienne : le sadique se fait 

l’instrument. Il ne dit pas que c’est son être. 

 

Claude Dorgeuille : Si on accorde à l’usage que Lacan fait de la Chose aussi bien dans 

l’identification que dans l’Angoisse et de ceci qu’elle constituerait une sorte de précurseur de 

l’objet a, on pourrait peut-être trouver un biais pour concevoir quelque chose de la 

constitution de l’objet a pour le psychotique compte-tenu de sa problématique phallique. 

 

Charles Melman : Cet objet a c’est ce que vous êtes mais il  niera quasiment toujours …. 

Il est étrange que dans la catégorie de l’être, il la situe du côté de ces objets-là alors que dans 

l’expérience sadienne il dira que le sadique se fait l’instrument, il ne dit pas que c’est son être 

… « être un fouet » après tout ! « mon essence fouettable » ! Il se fait l’instrument. Il ne dit 

pas : « vous, vous vous faites la crotte de l’Autre » ! 


