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Donc les mots que vous aviez pour les journées c’étaient jouissance et désir. Donc cette soirée 
nous l’avions appelée (titre donné en italien). C’est pas seulement la question du plaisir, comme 
le disait Grazelia, c’est au-delà du principe du plaisir, c’est la question de la jouissance, et comme 
le nous savons tous la question de la jouissance, dans notre pratique d’analyste d’adulte, nous 
apparaît surtout sur ce que l’on a à calmer ou ce que l’on a à mettre de côté pour que le processus 
analytique se poursuive ; on a affaire plutôt à des jouissances qui nous encombrent pour le 
travail analytique. Et j’apprenais, il y a 2 jours, que la nitroglycérine - qui comme vous le savez 
est très explosive - rentre en dose minimale dans certains médicaments. Bien je crois que la 
jouissance c’est un peu pareil, il en faut un minimum pour que ça se constitue mais pas trop. Et 
donc c’est sur ce minimum de jouissance que je veux parler, en partant d’un des éléments sur ce 
que nous propose nos collègue comme programme pour ces journées ; ce n’est pas l’axe central 
des journées, je le reconnais, puisque l’axe central tourne beaucoup plus autour de la modernité 
et de la question de l’enfant comme objet, objet de jouissance etc… dans la modernité. L’axe là 
était simplement une question qui s’y trouvait de la structure du grand Autre pour l’enfant et de 
la mise en place ou non de la structure de son phantasme. Donc je vais être très restrictive, ce 
n ‘est que ça que je vais aborder très ponctuellement. Alors ce que j’ai en tête c’est un balayage, 
pour moi, du S. XVII au S. XX. Je ne vous parlerai que d’un de ces éléments de ce balayage. Il y 
en a d’autre dans ma tête qui viendront j’espère pour d’autres journées quand j’aurais mieux 
payer le prix de connaître mieux la sémiotique de Pierce qui permet d’avancer un dernier Lacan, 
un Lacan pour qui la question de l’Autre n’est plus une place occupée par untel ou untel qui s’y 
montre plus ou moins à la hauteur mais une question de fonction. Mais  je crois que ça c‘est 
derrière de ce que je pense des bébés. Et la question qui se pose pour moi est la suivante : il me 
parait évident que pour l’autisme l’hypothèse d’une étiologie psychogénétique est chaque fois 
plus une rêverie religieuse qui est tout à fait équivalente à la conviction génétique des 
organicistes, ce sont des rêveries religieuses. Et où je pense que la position de la docte ignorance 
de Nicolas de Cuès si chère à Lacan au point qu’il l’ait appelé l’école, l’école en hommage à la 
Scola de Nicolas de Cuès, c’est là absolument nécessaire. Mais s’il n’y a plus de psychogenèse qui 
soutienne une étiologie de l’autisme, comment nous, psychanalystes, pouvons-nous avoir notre 
place de plein droit dans des pathologies de ce type ? C’est là où je vais essayer de construire 
quelques éléments, pas tous, d’une métapsychologie qui permettrait, tout en laissant la question 
de côté de l’étiologie, de montrer que les mises en place précoces de l’appareil psychique sont 
tout à fait l’affaire des psychanalystes et je pense que je ne connais pas dans le monde de 
concepts plus adaptés à y répondre que les outils que Lacan nous a laissés en vrac. Alors quand je 
dis en vrac, c’est qu’il les a pas organisés lui-même pour répondre à ces questions et je trouve 
qu’ils sont surtout dans le dernier Lacan et qu’il demande qu’on paye le prix de bien les connaître 
pour les utiliser. 
Donc là je ne vais pas les utiliser tous mais surtout partir d’une page, de quelques éléments d’une 
page de l’Envers de la psychanalyse, le S. XVII. 
Donc « la mère qui dit, à qui on demande, mère qui ordonne, qui institue du même coup cette 
dépendance du petit homme, la femme donne à la jouissance d’oser le masque de la répétition » 
- il y a beaucoup à reparler de la répétition, je n’ai pas le temps. « elle apprend à son petit à 
parader, elle porte vers le plus de jouir » - il faudrait encore ouvrir là une porte – « parce qu’elle 
plonge ses racines, elle, la femme, comme la fleur dans la jouissance elle-même. » (Leç. VI p 9) 
Alors ce Fabien vous le connaissez tous, je vous le redonne à lire en fonction du S. XVII et après 
je vous montrerai un bébé que vous ne connaissez pas.  



Je vous montre simplement une mère qui enseigne la jouissance à son petit.  
(Film) 
La jouissance - nous dit Lacan à beaucoup de reprise - ça commence à la chatouille - vous voyez 
c’est une mère pertinemment lacanienne - et ça finit par la flambée à l’essence - alors là pas 
toujours parce que les mères font quand même très attention à lire d’autres paragraphes du S. 
XVII dont je vous parlerai. 
Alors ce que je voudrais, je ne vais pas beaucoup parler de pulsion, j’en ai souvent parler, je 
voudrais, donc je vais parler plutôt de cette question de la jouissance.  
Je vous fait uniquement remarquer - c’est d’ailleurs un élève qui m’a fait remarquer ça - que 
quand Lacan corrige Freud dans le S. XI à propos de la pulsion , le 3ième temps de la pulsion, 
quand il dit « ce temps passif est éminemment actif » et il dit c’est le temps du « se faire », il n’a 
pas trouvé ça sous la patte d’un cheval, il a trouvé ça chez Benveniste et c’est la réversion par 
passage de la voix passive à ce que Benveniste appelle ... je vais trop vite. Donc pour l’instant ce 
bébé vous l’avez vu dans un 3ième temps freudien et il n’est que freudien, il est passif. Vous êtes 
d’accord avec moi ? Il se laisse être l’objet. Oh ! vous trouvez qu’il n’est pas passif là ? Bien vous 
allez voir quand il passe à la voix moyenne, voilà vous allez le voir en voix moyenne maintenant 
Benveniste ! 
(Film d’une mère avec son bébé) 
Donc là on voit « le sucer » se transformer en « se donner à sucer » ; ça boucle le circuit 
pulsionnel à travers  l’usage du réfléchi. Donc là on est dans du Benveniste. Le  bébé est en voix 
moyenne. Alors, mais Fabien se fait "bouloter" le pied par sa mère et il suit aussi son visage et sa 
voix ; ce qui l’intéresse - et ça c’est très important - c’est la joie qu’il y suscite. Et bon on pourrait 
utiliser le terme de - qui est un terme proposé par Trévartaine - de fierté. Donc on est quand 
même confronté à quelque chose qui est un proto-sujet, d’entrée de jeu, très tôt chez un sujet. 
C’est en tout cas du fait même qu’il est fier de repérer qu’il épate sa mère c’est vrai qu’il passe 
d’objet à sujet,  comme il passe d’objet à sujet de la voix passive à la voix moyenne. Voilà.  
Par contre ça - c’est un autre morceau du S. XVII que cette maman a très bien lu même si elle n’a 
jamais lu Lacan - « la jouissance offerte à l’Autre n’est pas pour le sujet mère qui marquée par la 
castration opère comme il convient un dégagement en passant de la     oral érotique - ça peut 
aller très loin là et on connaît des trucs, on connaît des mères psychotiques,  j’ai vu aussi des 
pères baba cool, des pères bobo qui n’avaient pas du tout l’idée que le bébé n’était pas là offert à 
la jouissance ce qui rejoindrait beaucoup plus le thème de nos journées mais je n’ai pas le temps 
de le développer.  Et il y a des mères, en tout cas des mères droguées, adolescentes, et certains 
parents bobo, qui m’amènent des bébés pour des insomnies épouvantables et je découvre qu’ils 
surexcitent leurs bébés comme si c’était un jouet offert à leur jouissance, ils ont oublié de savoir 
que cette jouissance offerte à l’Autre n’est pas pour le sujet mère ou le sujet père. Elle fait 
attention et elle dégage, elle va dégager par un changement de registre elle passe à la dimension 
narcissique phallique, elle admire son fils « bien bravo tu attrapes bien ton pied, toi ! ». En 
passant à ce registre phallique, elle évite de continuer dans la grillade. 
 Alors maintenant je vais vous montrer Clarisse, elle a quelques minutes, elle est avec sa maman, 
son père les contemple, les filme, et le premier temps de la pulsion invoquante chez sa mère qui 
l’appelle activement. 
(Film) 
Et voilà la réponse de bébé. 
(Film) 
Dès que le bébé la regarde elle peut mettre en place, ce qu’on appelait, des tours de paroles, en 
psycholinguistique ; c'est-à-dire qu’elle fait comme la maman de Fabien le faisait, elle parle à la 
place du bébé qui a 15 minutes de vie et elle dit :                                                                   
 « c’est à qui cette voix ? je connais cette voix, c’est la voix de maman ». 
 Donc elle fait la supposition d’un sujet qui pense et je vous ferais remarquer qu’il faut un regard 
du bébé pour faire l’hypothèse du sujet. Je vous montrerai un autre cas où il n’y a pas de regard, 
eh bien l’hypothèse du sujet on ne peut pas la faire, on ne peut pas parler à sa place. Et elle 



répond à son bébé qui a dit tout ça « oui ma jolie, c’est la voix de maman, mon amour, c’est la 
voix de maman ». Et ça va avoir des conséquences immédiates - mais malheureusement elles 
sont en photos mais personne n’avait fait ça pour moi ! 
Voilà comment Clarisse déclenche est 1er temps de son circuit pulsionnel oral. 
Donc bébé Clarisse a maintenant 5 mois. Avant de trouver son sommeil elle a pris une habitude, 
elle a besoin de s’assurer qu’elle est un bon objet de la jouissance orale de sa mère. Je trouve que 
c’est très intéressant parce que Clarisse nous enseigne que dans le sommeil elle va retrouver 
probablement un pôle hallucinatoire de satisfaction avec toute l’expérience, toute la question de 
comment pourrait se créer le rêve à partir du pôle hallucinatoire de satisfaction et l’idée que nous 
avions, nous les lacaniens, que ce n’est pas un ventre rempli de lait que le bébé rêvait au pôle 
hallucinatoire de satisfaction, mais probablement la jouissance de l’Autre. Avant de s’endormir il 
faut qu’elle s’en certifie. Donc elle tête sa totote et il faut que maman goûte ses petits doigts, 
qu’ils soient délicieux à croquer - on est là dans un 3ème temps du circuit pulsionnel, on est dans 
le 3ième temps dans le sens de la voix médiane - c’est elle vraiment toute seule qui met les doigts 
dans la bouche de maman. Je ne sais pas si vous voyez, c’est un peu sombre l’image, je ne sais 
pas si vous voyez la totote en blanc, vous la voyez ou pas ? Et là vous allez voir qu’elle change les 
doigts c’est peut-être que celui là convient mieux, ben il faut que maman goûte aussi, alors on 
pourrait croire qu’après tout c’est un truc, sentir la chaleur de la bouche de maman au doigt, et 
ben pas du tout vous allez voir là encore un, et puis maman qui ne fait pas trop de bruit parce 
qu’elle que maman s’endorme, elle ne s’extasie pas devant le délicieux petit doigt qu’on lui offre ; 
parce que sa mère évidemment ne veut pas chauffer la jouissance ; veut apaiser son bébé, et bébé 
rouvre l’œil, vous voyez l’œil qui s’ouvre, pour bien regarder maman  a un visage…ça ne suffit pas 
que la voix, faut regarder si maman a un petit œil qui brille du plaisir d’avoir un si délicieux petit 
doigt. On se rendort un peu et comme on a pas tout à fait sûr d’avoir bien entendu si on était si 
jouissif que ça, hop on regarde encore un petit coup ! Et puis assuré de combien on est l’objet de 
la jouissance de maman combien on la satisfait, on s’endort. Voilà. 
Donc je trouve que Clarisse me permet d’énoncer une proposition que je vous propose ce soir : 
« Ma jouissance de bébé c’est sa jouissance à elle » et cela permettrait la constitution du champ 
Grand Autre, je dirais. Alors vous pourriez me dire - et c’est ça que je voudrais - mais pourquoi 
on ne parle pas de la formule consacrée par Lacan et si chère à nous tous : le désir c’est le désir 
de l’Autre, après tout ce n’est pas la même chose. Alors je voudrais vous dire pourquoi je n’utilise 
pas pour Clarisse le terme de désir. C’est parce que je suis tétument lacanienne et que pour moi 
le désir reste tel que Lacan nous l’a enseigné c’est-à-dire comme une opération complexe 
qu’il avez très bien décrite sur le Séminaire sur le désir - que vous connaissez tous, n’est-ce pas - 
opération qui suppose que nous nous souvenions d’Augustin, du petit frère au sein de la mère, 
du petit Augustin de 3, 4 ans, malheureux comme un poux, blanc et cireux comme la mort, nous 
dit Lacan, dont la place - double métaphore ! - dont la place de sujet, il est tombé dans les 
dessous et voilà que i(a),son petit frère, a pris sa place, saloperie. Mais au même moment - et 
c’est là où je deviens capable de désirer - je découvre que l’objet que je n’ai pas et que je ne savais 
même pas que je n’avais pas, l’objet dont jouit mon frère, i(a), le sein, le regard c’est beaucoup 
plus évident parce que quand vous vous extasiez devant un nouveau né si vous regardiez la tête 
que fait le petit frère ou la petite sœur, juste au dessus, vous verrez « blanc et cireux » partout, 
c’est vraiment jaune. Et donc l’objet regard ou l’objet voix, ça peut être qu’on écoute plus que le 
bébé, on n’écoute plus le plus grand, cet objet devient l’objet de mon désir parce que c’est mon 
frère qui en a la jouissance - vous savez tous - je me constitue en même temps comme sujet 
manquant capable de désirer et capable d’être jaloux et d’être manquant dans cette expérience 
terrible de l’invidia ; avant on ne peut pas en parler. Donc vous voyez, la formule du fantasme 
$<>a, ça demande un temps. Si on demande à un nourrisson - c’est le grand problème de la 
gémellité, c’est qu’on ne peut pas être tout de suite dans cette expérience terrible de la privation 
d’un objet dont l’autre le petit semblable jouit, ce n’est pas du tout la même chose que les 
expériences présence \ absence de la mère et on sait combien quand c’est trop tôt c’est bien parce 
que ça nous fait des clients 40 ans après. Alors je vous rappelle le graphe du désir - pour vous 



dire quand même quelque chose là-dessus, je ne vais pas vous embêter parce que tout le monde 
le connaît - je ne peux parler de désir avant d’être là : MC Laznick indique sur le graphe que ce 
sont 2 constructions imaginaires S le stade du miroir et le désir. Chez le nourrisson je ne les vois 
pas ; mais par contre ce que je crois que toute la nouvelle recherche nous indique c’est que ce 
registre et ce registre ce construisent en même temps. Et quand Lacan nous disait ben ça c’est 
après, quand il écrit jouissance et S(A) dans les Ecrits  mais ici il  y avait la poussée du besoin 
croyait-il, il croyait que c’était le besoin de la faim et la soif qui passait par le défilé du code et 
maman disait tu as faim, non, maman dit j’ai faim, c’est pas la même chose, c’est pas grave il y 
avait le signifié qui était donné là. Bien les 2 sont en même temps. C’est-à-dire quand Clarisse 
entend la prosodie de la voix de maman qui l’appelle, les éléments prosodiques de la voix de sa 
mère lui indiquent déjà qu’elle est cause d’une jouissance dans un lieu où il y a déjà du manque 
et ça c’est marqué. Je ne peux plus le travailler, je l’ai déjà travaillé à propos de la prosodie 
l’année dernière. Mais c’est le bébé qui repère là tout de suite à la prosodie. Et il est tellement 
accro de cette prosodie que quand on lui fait écouter cette prosodie même si maman n’est pas 
dans la pièce, si on lui met une tétine dans la bouche, il est avide de cette voix. Il est très avide du 
fait qu’il repère dans la prosodie qu’il est marqué de cette question de la sidération et du plaisir 
qu’il suscite chez l’autre, mais ensuite il y va par la voix moyenne, lui-même appelle, vous savez 
que les bébés font « heu,heu,heu », nous interpelle … se faire sucer ; les 3 formes pulsionnelles 
du bébé qui sontt le regard, la voix et la pulsion orale,  il s’y exerce dans les voix moyennes tout à 
fait bien pour s’assurer de cette place là. Alors c’était juste pour vous dire pourquoi je ne peux 
pas parler de désir pour le bébé tout de suite. Alors ce qu’il y a dans ma tête - je vous l’ai dit tout 
à l’heure et ça je n’aurais pas du tout le loisir de le développer là, il faut qu’on le travaille plus - 
c’est la notion que finalement le grand Autre, cette prosodie, qui va  s’améliorer, parce que quand 
le bébé va répondre, la prosodie devient chaque fois plus belle, c’est presque la palpabilité de la 
mise en place de la fonction grand Autre. La fonction grand Autre n’étant pas plus dans le bon 
vouloir d’une mère dont l’inconscient est bien construit, mais par une mise en place de quelque 
chose qui se joue dans le lien et où le bébé a sa partie. 
Alors je vais vous montrer. 
Le bébé a 10 jours. (Film) 
Vous voyez, elle lui dit que des choses gentilles, elle lui dit à peu près les mêmes choses que les 
autres mamans, c’est très très gentil. Comme le bébé - si on a des doutes - qui tout en ayant le 
regard dans sa direction, ne la regarde pas, le fait qu’elle passe les mains 2 fois devant les yeux 
indique bien qu’elle se pose la question « est-ce qu’il voit ? ». On pourrait se dire que peut-être ce 
bébé se refuse à une mère qui après tout peut être psychotique, dépressive ou je ne sais pas quoi, 
mais vous allez voir qu’il fait ça avec toute la famille et que pour ce qu’il en ait de l’hypothèse du 
sujet si la grand-mère ne parle pas à sa place elle lui pose des questions tout à fait comme à un 
sujet digne de ce nom.  
(Film) 
Alors quand on déchiffre - parce qu’il y a du déchiffrement - la lecture de ces films familiaux, on 
ne sait pas, il faut les voir beaucoup de fois, bon, c’est pour ça d’ailleurs l’intérêt du film c’est de 
voir, on peut faire une analyse mot par mot , on peut faire une analyse sémiotique pratiquement 
de ces films. Moi, j’avais cru à au moins la grand-mère il la regardait. Or qu’est-ce qu’elle 
demande la grand-mère ? Voilà ce qu’elle lui dit : « Mais qu’est-ce que tu regardes ? » Elle est 
très polie. « Mais qu’est-ce que tu regardes ? » Et elle ajoute même, il regarde à travers elle, hein, 
elle ajoute même « Fais-moi voir ce que tu regardes ». Donc elle essaye de faire l’hypothèse d’un 
sujet, elle ne peut pas parler à sa place, la réversion suppose un minimum de support, mais elle 
demande quand même qu’est-ce que c’est que ce regard ? Elle ne lui dit pas : il a un regard vide 
ce gosse là ! Elle essaye de faire tout son possible et on l’entend tout le temps dans les films, cette 
tentative de faire tout leur possible. Bon, alors ce jeune homme là évidemment est devenu autiste 
et c’est un jeune homme qui n’a jamais essayer à se faire l’objet de la pulsion de sa mère, lui, il 
est resté dans le 3ième temps passif et il n’a pas lu Benveniste lui. 
Donc comme nous sommes en train de suivre le Lacan de la jouissance du S. XVII, nous partons 



des scènes où la mère enseigne la jouissance à son petit et où ça commence par la chatouille et 
l’excitation. Toutes les mères font ça. Donc notre question est de savoir qu’est-ce que le petit en 
fait lui ou n’en fait pas. Alors voilà là vous avez vu que là il tournait la tête à gauche, Geraldo est 
un bébé, on connaît beaucoup de choses sur lui, il est très spécialisé pour la tête à gauche, c’est-à-
dire surtout pas où ma mère me regarde, où quiconque me regarde. 
(Film) 
 Là encore une scène : la chatouille hein ! Bon, qu’est-ce que nous pouvons constater qu’elle a lu 
le Lacan, elle sait qu’il faut y aller avec la chatouille, lui, il a lu Freud, il veut bien le 3ième temps 
passif, alors Benvéniste et le « se faire » c’est pas son truc ! Il n’a à aucun moment un intérêt 
quelconque pour ce qu’il suscite chez elle, vous avez remarqué, c’est tout à fait extraordinaire. 
Donc il met sa mère dans une position très particulière, ah ! elle ne risque pas, avec les bébés à 
devenir autistique, on ne risque pas de la chatouille à la flambée, parce que la flambée ils n’y sont 
pas, l’aliénation c’est pas leur truc, elle est obligée de récupérer, récupérer la situation sur le plan 
narcissique phallique. Ce que la mère fait dans un 2ième temps de dégagement. Il faut bien pour 
ne pas trop s’exciter au moment où elle en mangerait du bébé comme ça - manger du bébé 
comme ça, c’est Freud, les 3 Essais sur la sexualité, il en parle  texto. Ils ont bien lu leurs auteurs. 
Mais là, vous voyez, le dégagement est narcissique phallique pour la mère : elle l’admire donc de 
ce qu’il est capable de faire parce qu’il peut même attraper ses 2 jambes. Et on a, dans les films 
des bébés devenus autistiques, beaucoup cette récupération narcissique phallique des 
performance corporelles du bébé. Mais ce qu’on a pas c’est la jouissance de l’Autre c’est-à-dire 
quelque chose qui serait très dangereux, qui pourrait tourner grave, on ne risque pas ça parce 
qu’il n’y rentre pas. Alors la question c’est comment allons-nous appeler ça ? Je pense que Freud, 
dans les 3 Essais, il distinguait un narcissisme d’objet d’un narcissisme du moi, du ich. On 
pourrait pensait à ça. On pourrait penser aussi. Alors bon, vous êtes d’accord on a …on se fait 
pas, on se donne pas, pas de voix moyenne. Donc je pourrais aussi penser à une autre division 
des termes que propose Lacan dans le S.XI. Quand il nettoie le texte de Freud sur la pulsion, il 
dit « j’appelle pulsion uniquement les pulsions sexuelles partielles » et tout le reste, ce que Freud 
appele pulsions du moi, Lacan jette ça dans le champs narcissique de l’amour. Donc on pourrait 
dire que ce bébé sur le plan narcissique - d’ailleurs les autistes sont assez réussis là-dessus quand 
ils vont bien - sur le plan narcissique, on pourrait parler soit dans le sens freudien, narcissique 
du ich, on pourrait parler de champ narcissique de l’amour. Je vais vous faire une 3ième 
proposition dont je ne suis pas sûre, j’ai trouvé l’idée intéressante et je vous la propose, peut-être 
que dans un an j’aurai quelque chose d’autre à vous proposer. Ca vient de notre Séminaire fermé. 
Nous avons à l’association un séminaire fermé de recherche de PREAUT dans lequel participe 
activement René Lève qui a l’intérêt pour nous d’être un grand connaisseur du dernier Lacan ; il 
y a payer le prix, alors il parle un peu en langue, parce que il ne parle pas avec la clinique mais 
comme on travaille beaucoup là dessus on finit par arriver à articuler, et si on se donne le travail 
de revenir sur Lacan il y a quand même des choses très intéressantes. Il a proposé à l’Association 
Lacanienne Internationale, lors des journées sur l’autisme, un texte qui s’appelle « la jouissance 
chez l’autiste » et il a fait une proposition que je fais mienne aujourd’hui tout en vous disant que  
peut-être dans un an je vous proposerai autre chose, qui serait la suivante : 
 Alors, première chose, c’est qu’il faut partir - quelque chose qui n’a rien à voir avec René Lève, 
c’est simplement la suite de ce que Lacan dit dans ce texte sur la maman qui pousse son petit, qui 
lui apprend le plus-de-jouir parce qu’elle plonge ses racines,elle, la femme, dans la jouissance, 
vous vous souvenez de ce passage que je vous avais montré du S.XVII, le passage continue 
comme ça : « les moyens de la jouissance sont ouverts au principe de ceci qui - alors là j’appelle 
le bébé - est  renoncé jouissance close et étrangère à la mère » et là je l’entends comme renoncer 
à une jouissance dont la mère n’aurait aucune place.  Alors René Lève a fait une proposition qui 
vaut ce qu’elle vaut mais qui n’est pas inintéressante : il faut aller jusqu’au S.XX et revenir. Vous 
savez qu’à partir du S.XVII Lacan se pose des questions - donc je vais changer, je vais sortir des 
bébés de l’autisme, je vais rentrer dans la névrose générale. Lacan s’interroge, du S.XVII jusqu’au 
S.XX, sur ce qu’il appellera au S.XX le non rapport sexuel. Et sa grande affaire qui commence au 



S.XVII, il se dit que c’est quand même un peu malheureux pour un homme, c’est la question de 
la jouissance de l’organe. Que la jouissance phallique pour lui est une jouissance de l’organe et 
que le seul qui jouit c’est l’organe parce que son porteur - dit-il - qui voulait l’offrir à la dame 
qu’il aime se retrouve dans une situation très triste c’est que la dame qu’il aime est qui en est 
dépourvue, au lieu d’être heureuse de se réjouir - comme la maman de ce petit bébé avec le 
pousse dans la bouche - eh bien non ! elle est tout à fait humiliée, ça lui rappelle sa douleur de 
privation et donc humiliée. C’est ça le penis neid, elle peut être frigide, elle peut être plein de 
choses, mais elle n’en a que faire de cet organe phallique que lui offre son partenaire avec tous 
les soins d’amour qu’il y met. Et donc le partenaire est très malheureux - dit-il - puisque ce n’est 
que l’organe qui jouit, l’organe phallique. Et je pense que ce n’est pas très loin de penser au fond 
pour un homme - et Lacan c’est ça son dépit durant 3 ou 4 Séminaires - pour un homme comme 
pour un bébé parce que je crois qu’on reste tous très liés à cette expérience première, ce qui 
aurait été la jouissance, la vrai, ça aurait été qu’elle jouisse de ce que je lui offre ! Pas simplement 
que l’organe jouisse ! Et Lacan, dans le S.XX,  quand il reprend cette affaire du non rapport 
sexuel, il dit que ce qui fait écran c’est la question de la jouissance phallique en reparlant de la 
jouissance d’organe. Donc là nous sommes en train de prendre d’un champ qui n’a rien avoir 
avec les bébés ni rien avoir avec l’autisme un petit modèle purement hypothétique, juste pour 
essayer d’y opposer des formes différentes de jouissance chez nos petits bébés, tout en sachant 
que nous sommes en train de transposer, c’est une allégorie. Donc on le garde comme allégorie si 
vous le voulez bien. 
 Alors l’allégorie serait la suivante : on proposerait d’opposer une jouissance phallique du corps 
en tant qu’une jouissance close et étrangère à la mère-  je ne sais pas si vous avez vu mais quand 
le bébé prend son pied avec ses mains, sa mère peut avoir une admiration narcissique phallique 
mais, elle, personne ne s’intéresse à sa jouissance ! - et une jouissance de l’Autre qui serait une 
jouissance qui consisterait à penser que l’autre jouit de ce que je lui offre. Alors vous allez me 
dire que jouissance de l’Autre dans le S.XX c’est plus du tout ça. Je vous ferais remarquer, juste 
c’est pour ça que je vous ai mis le graphe du désir, que ça s’écrit pour toujours S(A), et ce qui m’a 
permis de comprendre quelque chose dans les difficulté des couples, dans la crise du milieu de la 
vie, c’était  les bébés.  
Bon, l’idée que a René Lève c’est que l’autiste choisit la première à l’exclusion de la seconde, 
c’est-à-dire que ce n’est pas qu’il n’y aurait pas les deux mais qu’il n’en y aurait qu’une. Alors je 
ne suis pas sûre que je garderais cette terminologie. Juste un premier exercice de travail mental : 
ce qui me parait intéressant c’est que ça nous exclut d’avoir à répondre en terme d’étiologie et ça 
nous donne un champ plus vaste à la question du grand Autre comme fonction puisque nous 
n’avons plus à faire à une psychanalyse où il n’y a plus que un appareil psychique celui de la mère 
et que l’autre un espèce d’objet façonné, il y a 9 mois qu’il est là déjà mais il est façonné comme 
Dieu façonnerait sa créature, ce qui ne correspondrait plus à ce que les dernière recherches nous 
montrent.  
Voilà c’est un début d’idée, ce sont des hypothèses. 
 
 


