
1 / 7 

 

Virginia Hasenbalg  Marseille Janvier 2006  

 
En travaillant pour cette occasion, il m’est arrivé un petit événement, un événement 
clinique. Il y a comme ça des moments où l’on a l’impression de cerner quelque 
chose, de toucher à des manifestations de l’inconscient. 
J’ai eu alors envie de voir jusqu’où pouvait m’amener, « nous » amener puisque je me 
préparais à venir, la réflexion que cela avait suscitée. 
Je vais donc vous raconter cette vignette clinique, en l’introduisant, pour la situer, 
avec une citation de Lacan du séminaire de La relation d’objet. 
Cette vignette me permettra de traiter la question du phallus, et celle du rapport  
entre deux niveaux : celui de l’Œdipe et celui de la structure.  Le premier étant 
théoriquement décrit comme symptôme (le quatrième rond du noeud borroméen), 
comme défense face au deuxième.  
Mes références bibliographiques seront donc le séminaire de La relation d’objet de 
Lacan et le séminaire sur Le refoulement et déterminismes des névroses de Ch. 
Melman.  
C’est de l’Autre que le sujet reçoit sous la forme d’une parole inconsciente son propre 
message. Ce propre message est déformé, arrêté, capté, profondément méconnu par 
l’interposition de la relation imaginaire, entre le moi et l’autre. 
Il s’agit d’une patiente d’une trentaine d’années. Elle aime pouponner, elle a deux 
filles dont elle s’occupe très bien. Si cela ne tenait qu’à elle, elle en aurait beaucoup 
plus d’enfants. Ses filles ont donc cette fonction tout à fait normale d’être des 
équivalents du phallus. Il faut ajouter que ça semble la combler, elle ne manifeste à 
aucun moment un désir particulier d’avoir un garçon.  
Elle emploie par ailleurs le terme de « soleil » pour désigner ce qu’elle représentait 
pour sa mère.  
Je donne ces éléments pour faire sentir que chez cette patiente il n’y a pas, ou plutôt il 
n’y a pas encore ce que Lacan appelle le ravage de la relation mère-fille.  
Voici donc que dans ce contexte va apparaître une phrase, qui est la suivante : « Je ne 
sais pas qui est ma mère », phrase prononcée par une de ses filles qui déclenche une 
crise d’angoisse qui va durer quelques heures. 
La séquence  
Elle raconte ce qui s’est passé quelques jours auparavant : une phrase déclenche une 
crise d’angoisse : 
Elle se promène avec son mari et ses deux filles, toutes petites, sur les grands 
boulevards. Elle tenait sa fille aînée par la main, qui se détache soudain pour 
quelques minutes.  
Quand elle la retrouve quelques mètres plus loin son enfant lui dit cette phrase « Je 
ne sais pas qui est ma mère » qu’elle ne peut entendre que comme un désaveu : elle 
entend alors qu’elle n’est pas reconnue en tant que mère.  
Le sentiment d’angoisse dure. Elle arrive à la maison, elle pleure, elle en parle avec 
son mari, etc. 
Puis, le soir, elle reparle avec sa fille qui lui dit alors que depuis qu’elle a changé de 
coiffure (ses cheveux ne sont plus longs ni bouclés) elle a du mal à la reconnaître. 
L’explication de la fille calme l’angoisse aussitôt, la circonscrit à un évènement 
contingent. Ce qui lui permet de banaliser le tout. 
Il n’empêche que nous restons ici sans savoir pourquoi cette phrase, dont le contexte 
donnait les éléments suffisants pour ne pas en faire un désaveu, avait été entendue 
ainsi. 
L’association libre de la patiente apporte quelque réponse. Deux souvenirs de deux 
époques différentes de sa vie seront évoqués. 
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Après un silence elle associe avec un souvenir de son enfance : elle avait 15 mois 
lorsque sa mère revient à la maison après un séjour en clinique. La patiente à ce 
moment-là ne la reconnaît pas.  Le visage de la mère n’est plus reconnu en tant que 
tel. Il n’est plus reconnu par elle comme étant celui de son grand Autre réel.  
Rappelons ce que dit Freud sur la symbolisation de l’absence. Au début de l’absence 
l’objet est halluciné. Et ce mécanisme suffit à entretenir la présence dans l’absence. 
Mais il est limité. Il n’est pas improbable qu’au bout d’un certain temps, il soit 
remplacé par celui qui remplit la même fonction.  
En effet, elle m’apprend que pendant l’absence de la mère elle a été gardée par ses 
grandes soeurs, et notamment la deuxième, celle qui a treize ans de plus qu’elle.  
Elle associe après avec un évènement récent : elle était avec sa mère, dans une 
réunion avec des amis. Ceci se passe quelques jours avant la ballade où est apparue la 
phrase. Elle s’est vue être présentée par sa mère à une autre femme comme étant le 
petit enfant qui avait beaucoup manqué à sa grande fille, la soeur de la patiente, 
quand elle avait quittée la maison. C’est-à-dire que le discours de la mère pouvait être 
interprété par la patiente comme venant entériner le « remplacement ». Une mère, la 
sienne, semble se désavouer elle-même. Elle est contrariée par les propos de sa mère. 
Reprenons la phrase : Je ne sais pas qui est ma mère.  
On peut là-dessus faire quelques remarques : 
Premièrement, que cette phrase illustre ce qu’est un signifiant dans sa dimension 
d’unité. Un signifiant peut aller dans sa taille du phonème à la phrase. Ici c’est une 
phrase. Il illustre la dimension de l’Un, que Lacan réduit en dernière instance à n’être 
que celle du signifiant. Elle est comme un pivot. 
Deuxièmement, c’est un retour du refoulé. Je ne sais pas qui est ma mère désigne, 
rappelle, nomme ce qu’on peut imaginer qui s’est passé pour elle, lors d’une période 
précoce, et qui a dû exiger un effort de symbolisation supplémentaire. Je proposerai 
«  le déplacement de l’imago maternelle de sa mère à sa sœur ». Cette phrase est un 
condensé de ce moment de son histoire qui montre ainsi sa marque, et que surtout, 
elle n’a pas pu dire au moment des faits. La phrase est ce qu’elle n’a pas pu dire, mais 
qui désigne bien une situation de son enfance, quand elle a du ensuite se dire : ma 
mère est celle-là, en désignant sa soeur. 
Troisièmement, il y a une superposition de deux sujets. Qui parle ? Sa fille dit la 
phrase à la première personne, qui la désigne elle, sa fille, comme sujet de la phrase, 
comme sujet de l’énoncé, mais elle touche la patiente comme si c’était elle qui l’avait 
prononcée. L’angoisse est déclenchée par ce message qui lui vient de l’Autre. La 
phrase qui déclenche l’angoisse n’est pas : Tu ne sais pas qui est ta mère, qui en tant 
que telle permet de sentir qu’un autre lui dit quelque chose, vis-à-vis duquel ou de 
laquelle elle pourrait toujours se défendre.  
Par ailleurs l’angoisse indique qu’il est question de l’ordre de la vérité dans cet 
épisode. 
Je ne sais pas qui est ma mère a été pour elle une actualisation brutale, une mise à la 
surface qui l’a transportée sur le coup à un moment traumatique, moment où l’on 
peut supposer que le monde a vacillé pour elle.  
Ce cas permet d’approcher la question du traumatisme, dans sa dialectique, dans la 
mesure où l’analyse situe le traumatisme comme ayant autant le sens d’effraction 
réelle que celui d’alibi.  
La phrase rassurante de sa fille n’a fait que lui permettre de se 
rendormir, de s’assoupir de nouveau comme quand on se réveille après 
un cauchemar qui nous rapproche de la perception du réel. Le propos de sa 
fille permet au registre imaginaire de se remettre en place. On peut se demander s’il 
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s’agit d’un nouage du sens  tel qu’il prend place dans le nœud borroméen. En tout cas, 
l’explication de sa fille reconstitue la réalité où elle avait perdu pied.  
J’aimerai attirer votre attention justement sur ces deux scansions. Son angoisse était 
apaisée mais elle en parle, elle y revient. En tant qu’analysante elle fait son travail : 
elle sait qu’il y a là quelque chose.  
Puis, deuxième scansion, la chaîne d’associations semble s’arrêter sur les propos de la 
mère qui semblent lui laisser un goût amère. 

 
Dans son séminaire de la relation d’objet, Lacan critique et rectifie la théorie 
analytique de son époque. Et il insiste particulièrement sur la nécessité de situer 
notre travail dans le rapport du sujet à l’Autre comme étant de nature langagière, se 
détachant radicalement ainsi de la théorisation centrée sur la relation d’objet 
harmonieuse et digne de la maturité. La relation d’objet est essentiellement relation 
au manque de l’objet, et le séminaire tout entier sera dédié à cerner ce qu’il en est de 
ce manque qui résulte et qui s’inscrit plus ou moins bien selon le lien effectif de la 
parole entre l’enfant et ses parents.  
Il s’agit de l’entrée du sujet dans l’ordre du signifiant, ordre qui le précède et auquel il 
faut qu’il consente à y entrer. Entrer dans l’ordre du signifiant implique quitter, 
renoncer à celui du signe.  
L’enfant perçoit l’équivocité de la langue d’une manière aiguë : les mots ne sont pas 
des signes qui renvoient d’une manière univoque aux choses. Comment fait-il pour 
faire confiance à cette opératoire où les mots qui désignent les choses peuvent 
constamment se retourner, changer de sens, désigner tout autre chose ?  Vous avez 
tous perçu la sensibilité des enfants aux jeux de mots. Il peut faire confiance 
parce que la langue a un référent commun : le phallus. Refoulé, il ordonne le 
sens. Le père ne fait qu’inviter l’enfant à y sacrifier, lui aussi pour, en quelque sorte, 
entrer dans la ronde, celle qui fait que nous sommes tous marqués, orientés par ce 
référent commun – même s’il détermine des effets dissymétriques entre hommes et 
femmes. 
Si le phallus est le référent commun, ce qui me vient de l’Autre, l’énigme du désir de 
l’Autre, ne sera plus la menace d’être dévoré. C’est peut-être ce qui fait que Lacan 
inscrit le phallus en amont de la place du « Che Vuoi ? » dans le graphe du désir. Et 
aussi, ce qu’il semble indiquer quand il dit que le phallus est le bâton qui empêche 
que la gueule du crocodile se referme. 
Le manque d’objet est l’effet du signifiant, le mot est le meurtre de la chose, disent les 
philosophes. Et la castration, l’opération qui donne symboliquement accès à ce 
manque. La fonction du père n’est pas celle de produire le manque - ce qui lui est 
ordinairement reproché - mais celle de limiter ce qui serait autrement l’effet de 
déchaînement de la demande qui aggrave le manque. C’est le déchaînement de la 
demande sans limites qui produit comme effet de sens venant du réel la figure d’un 
Autre menaçant, dévorant.  
(La limite : dire non, « gestion du refus », enfant qui pleure à la boulangerie) 
V. Nusinovici (dictionnaire de Chemama et Vendermersch) définit la castration selon 
Lacan comme l’ensemble des conséquences subjectives déterminées par la 
soumission du sujet au signifiant.  
Ce n’est pas la même chose d’être soumis au signifiant, que d’être soumis au caprice 
de quelqu’un ! Entrer dans l’ordre du signifiant c’est lâcher le monde du signe où les 
mots désigneraient quelque chose pour quelqu’un. 
La castration introduit du même coup le registre de la loi, c’est en cela qu’elle est une 
opération libératrice parce que la loi est en jeu dans cet ordre du signifiant. Elle libère 
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du caprice de l’Autre non barré, elle sort le sujet de  l’aliénation au petit autre, un 
quelqu’un. 
C’est la logique du signe qui présentifie ce quelqu’un : un signe représente quelque 
chose pour quelqu’un.  Alors qu’un signifiant représente un sujet pour un autre 
signifiant. Les cheveux longs et bouclés (signe) représentaient la mère(chose)  pour la 
fille (quelqu’un) : c’est la logique du signe. La petite fille rassure sa mère en disant 
qu’elle ne trouvait pas le signe : cheveux longs et bouclés. Mais la phrase est pour la 
mère de l’ordre du signifiant.  
Le névrosé dit craindre les personnes, mais il a peur de ce que les personnes peuvent 
lui dire : le message qui nous vient de l’Autre peut amener à la surface ce que nous 
refoulons, dans le sens du refoulement secondaire, c’est-à-dire, ce que nous ne 
voulons pas savoir.  
C’est la fille qui l’a prononcée, mais quand elle en parle en séance c’est la patiente 
elle-même qui est représentée par la phrase prononcée par la fille. Qu’elle en parle est 
l’indice de cette soumission au signifiant. Il y a eu effet du signifiant, et elle vient 
s’interroger en séance sur l’angoisse, son effet indéniable. 
Au-delà du sens de désaveu de sa fonction de mère, on peut faire l’hypothèse qu’elle 
renvoie à une vérité de structure, au fait que l’Autre, ce lieu que 
quelqu’un personnifie, occupe, représente, la mère à l’occasion, est vide. 
Qu’il soit un lieu qui par définition est vide est quelque chose à quoi nous résistons. Il 
peut y avoir beaucoup de choses dans ce lieu Autre, des lettres, des femmes, le refoulé 
lui-même, mais personne en tant que « quelqu’un ». Même pas la mère, le père, Dieu 
ou l’analyste … Le transfert est à situer non seulement comme la répétition du lien 
aux parents, mais surtout comme la possibilité de trouver une issue à ce processus du 
rapport à l’Autre. La question de la fin de l’analyse est finalement en rapport avec la 
confiance à laquelle le sujet peut accéder quant à l’efficacité du phallus en tant 
qu’opérateur logique. Le sujet névrosé cherche des faisant-fonction de garants, ceux 
qui lui disent « tu peux y aller », ou il croit que l’autre lui interdit d’y aller. 
Apprentissage du vélo : Un adulte aide l’enfant en courant en tenant le vélo par 
l’arrière. Quand l’enfant se rend compte que l’Autre ne le soutient plus il est déjà trop 
tard : il faut qu’il regarde devant lui pour ne pas perdre l’équilibre.  Ce n’est qu’après 
qu’il pourra ressentir le plaisir de pédaler ! 
Le névrosé est celui qui est tombé une ou deux fois, et de là entérine qu’il ne peut pas, 
et cela parce que l’Autre ne l’a pas bien aidé…  
Je ne sais pas qui est ma mère met en doute le caractère d’immédiateté qu’on 
attribue classiquement à la mère. (Freud, Lacan : mère est certaine, immédiate) Cette 
immédiateté de la mère est justement ce qui la rattache au domaine du signe, puisque 
l’ordre du signifiant implique qu’elle soit marquée par l’absence, par la négativisation 
– c’est-à-dire, la barre sur le désir de la mère dans la métaphore paternelle.  
Elle, elle l’entend en tant que mère : sa fonction aurait été désavouée, ou plutôt, l’a 
fait choir de sa fonction, et de sa croyance que dans l’Autre il y a quelqu’un : mère, 
père, analyste, Sujet supposé savoir. Et ceci est insupportable, de là l’angoisse.  
L’Oedipe met en place que dans l’Autre il y a quelqu’un pour que de l’Autre il y ait. 
Mais il est important de retenir que tout événement antérieur à l’Œdipe ne peut pas 
être avancé en tant que tel. C’est pour cela que dans la séance, c’est le reproche 
inconscient à sa mère qui fait point d’arrêt. Autrement dit, tout cela la touche aussi 
bien parce que le désaveu a été récupéré lors du remaniement oedipien de sa relation 
avec sa mère. Il ne faut pas oublier que c’est à partir de là qu’elle parle. Les paroles de 
sa fille la rassurent dans la réalité. Le reproche inconscient à la mère ponctuent ses 
propos. C’est là qu’elle s’arrête et que je mets fin à la séance.  
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Ainsi l’Oedipe est une défense, et le sentiment de rivalité avec la mère voilent la 
structure. Ce reproche à la mère est ce qui fait symptôme oedipien, dans le sens où 
l’on dit que l’oedipe est un symptôme, une défense face à la structure. La fonction du 
père a rapport avec l’effet de la barre qui fait choir la mère de son immédiateté, il 
renvoie aux lois du signifiant, à la structure. 
L’ordre du signifiant intronise la perte du rapport d’immédiateté aux choses, aux 
personnes, au monde. Les théorisations critiquées par Lacan, Ego autonome, relation 
d’objet adéquate et harmonique, génitalité épanouie, etc. , en tant que fictions 
moïques et narcissiques illustrent aussi une façon symptomatique de se défendre de 
ce que dicte la structure. Eux aussi restent au niveau d’une réalité matérielle des 
êtres, ce que j’appelle ici l’immédiateté. 
Lacan rappelle et insiste : Il y a discordance entre l’objet perdu et l’objet retrouvé. Le 
terme « discordance » est employé à plusieurs reprises tout le long du séminaire de la 
relation d’objet pour désigner la béance qui les sépare. Cette discordance, cette 
béance rappelle qu’il y a du réel, qu’il y a de l’impossible. Le récuser, pour un névrosé, 
c’est récuser la castration. Dans cette logique, récuser la castration c’est croire que 
l’on peut se passer de cette discordance. C’est nier la perte qui fonde le manque qui 
est au coeur de notre constitution. 
L’ego autonome est une dénégation du fait que le sujet est soumis au signifiant, qu’il 
est né divisé.  
La relation d’objet comporte indéfectiblement une faille, elle n’est jamais adéquate. Il 
y a discordance. Il peut y avoir du pacte, du pacte symbolique possible entre un 
homme et une femme quand cette discordance est acceptée par les deux, et non pas 
reprochée à l’autre ! 

 
Revenons à la Relation d’objet. Il n’y a pas de relation duelle qui ne fasse surgir le 
phallus imaginaire, dit Lacan. Après l’avoir évoqué et décrit dans la relation de 
l’enfant à sa mère, c’est dans les cas cliniques de ses prédécesseurs et contemporains 
qu’il démontre comment il opère, à leur insu, en tant que médiateur imaginaire 
indispensable. C’est un objet d’échange qui ne coûte pas, qui ne se perd pas. Celui 
qu’on donne et qu’on nous rend.  
La relation imaginaire, nous dit Lacan, est modelée sur un certain rapport 
fondamental et problématique, le rapport mère-enfant en tant que relation réelle. Et 
c’est en tant que telle que cela va se rejouer dans la cure,  dans la mesure où le 
névrosé se cramponne à ce type de lien comme refus de la castration – castration qui 
implique le prix d’une perte. C’est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir 
d’analyse gratuite : on répéterait la relation à la mère, et alors comment l’analyser ?  
Donc, si la castration opère sur cette relation mère-enfant, rendant possible pour 
l’enfant l’accès à l’ordre du signifiant, la récuser prolonge le lien imaginaire à l’autre. 
Ce lien pourra s’actualiser dans le transfert, afin de rendre possible pour le sujet 
l’acquiescement à la fonction paternelle qui lui permet de sortir de sa soumission au 
caprice maternel, de sa soumission au caprice d’un Autre personnifié dans son 
immédiateté. 

 
Qu’est-ce qu’être mère ? 
Le Nom du Père ne peut que promettre à la fille un phallus symbolisé par l’enfant, 
dans la maternité, et comme objet de don d’un père. L’opération symbolique du Nom 
du Père ne nomme ni inscrit la fille en tant que femme – contrairement à sa 
réciproque qui est possible pour le garçon. L’enfant trouvera sa place au monde et 
auprès de sa mère par ce lieu du manque plus ou moins aménagé chez la mère. Mais 
cette place au monde, aménagée par le Penis-neid de la mère, oblige l’enfant à 
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s’accommoder de l’image phallique à elle. L’aliénation à la mère passera par ce que la 
mère imagine qu’il est. Autrement dit, l’enfant doit s’accommoder à être ce qu’il 
signifie pour elle. Et c’est à celéa qu’il faut qu’il renonce. 
Parfois le Penis-neid la laisse très enragée, à cause de l’attachement à l’immédiateté 
du bout de chair, cette fois – cela fait peu de place à un enfant. 
On retrouve ici la discordance entre l’objet perdu et l’objet retrouvé: l’enfant 
s’accommode à cette place aménagée par le désir de la mère, où il n’est pas tout à fait 
lui mais qui sera pourtant la source de son narcissisme.  
La relation avec la mère est centrée sur cet identification à cet objet merveilleux pour 
elle qui est justement ce phallus imaginaire. Et c’est à cette identification que l’enfant 
doit renoncer. 
Dans La direction de la cure (Juillet 1958) Lacan rend hommage à Freud, qui a su 
dévoiler le signifiant sans paire, ce phallus dont le recevoir et le donner sont pour le 
névrosé également impossibles, soit qu’il sache que l’Autre ne l’a pas, ou bien qu’il 
l’a, parce que dans les deux cas son désir est ailleurs : c’est de l’être, et qu’il faut que 
l’homme, mâle ou femelle, accepte de l’avoir et de ne pas l’avoir, à partir de la 
découverte qu’il ne l’est pas.   
De cette identification au phallus on ne peut que choir, si l’on veut qu’il devienne le 
patron de la valeur de l’échange. Le sujet est né de cette chute. Et il est né divisé.  
Rester dans la logique d’identification au phallus de la mère c’est rester dans une 
logique d’être quelque chose pour quelqu’un. (logique du signe) 
 
Pour les deux sexes, l’enjeu central de la névrose sera l’entretien de ce rapport au 
désir de l’Autre par identification à l’objet merveilleux qui le comblerait. Si l’être du 
sujet est supposé combler le désir de l’Autre maternel, c’est qu’à partir de cet être 
même il récuse celui à qui justement il doit son être. Récuser la castration c’est 
récuser la dette à l’égard de l’instance dans l’Autre à laquelle il doit son existence.  
Il est intéressant de noter que Lacan emploie le terme de toute-puissance dans la 
relation de l’enfant à la mère, à situer dans le plan imaginaire. Lorsqu’il s’agit du père 
il emploiera le terme de puissance, le « toute » tombe.  
« Celui qui est dans l’Autre »  renvoie cette fois à la puissance fécondante du père 
comme nouvelle réponse à la question de l’être, et sa place dans l’Autre ne se soutient 
que comme père mort.  
Que suis-je ? Un jouet, un objet pour la mère (phallus imaginaire). Qui suis-je :  je 
suis Untel, nommé par un Nom du Père. 
Ce passage nécessite un renoncement à la jouissance, et on ne peut admettre de ne 
pas être le phallus qu’à la condition d’accepter la division subjective. Une femme 
représente le phallus pour son partenaire. La féminité n’est pas dans l’immédiateté, 
elle est dans le semblant. Une position féminine est une position dans le discours 
avant tout.  

 
Un autre exemple clinique : 
La petite Tina n’arrive pas à entrer de plain-pied dans l’ordre du signifiant : les 
consignes données par la maîtresse l’affolent : l’Autre pas bien barré ne peut que lui 
apparaître menaçant, dévorant. Elle n’arrive pas à bien détacher les mots qu’elle 
entend, elle n’arrive pas à distinguer la béance qui les sépare. Dans son imaginaire, sa 
mère l’a conçue toute seule. Le discours de la mère ne lui a pas permis d’accéder 
pleinement à la notion de puissance fécondante du père, signification du phallus. Le 
signifiant se présente pour elle d’une manière désordonnée, sans la garantie qu’offre 
le phallus symbolique comme opérateur logique vectorisant la chaîne parce que cela 
n’est pas clairement établi dans le discours de la mère. 
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Ce phallus ordonnateur ne peut être mis en place que grâce au renoncement à 
l’identification à l’objet merveilleux auquel s’identifie son être. Découvrir qu’elle ne 
l’est pas implique choir. Mais lâcher cette identification implique sortir de la fonction 
de bouche-trou à l’égard du manque dans l’Autre. Tant qu’elle est identifiée au 
phallus imaginaire elle n’a pas besoin de reconnaître qu’il y a un trou dans l’Autre, 
que sa mère est castrée. Et cela se joue à deux : tant qu’elle ne se sépare pas, la mère 
peut continuer à récuser la castration...  

 
Je crois qu’on peut distinguer à partir de ces éléments la distinction de ces deux 
plans, celui de la structure et celui de l’Oedipe.  
La castration de la mère c’est le biais par lequel l’enfant aborde un effet de structure, 
la demande surgit du besoin de l’organisme réel adressée à l’Autre réel, ceci creuse un 
trou, parce qu’aucun signifiant peut répondre au besoin.  Le signifiant, le symbolique 
s’adressant au réel creuse ce trou.  
Sur le plan de la structure l’analyste se repère avec les trois registres. A sa base, le 
symbolique creuse le réel.   
Chez le névrosé l’Œdipe porte l’histoire même du sujet, c’est-à-dire les avatars qui ont 
fait que la castration reste une opération inachevée quant à ses effets. C’est pour cela 
que c’est un mythe, parce que la castration a bien opéré, mais elle est récusée.  
L’Oedipe c’est un passage obligé, il a un effet pacifiant une fois parcouru. C’est sur ce 
point que Lacan fait un pas de plus que Freud. 

 
Pour conclure, la distinction qu’introduit Lacan entre Œdipe et structure (nœud 
borroméen) met en place un lieu pour l’analyste dans le transfert qui ne se réduit pas 
à répéter la relation à ses parents, mais permet de se situer dans les lois de la parole 
et ses effets autant en amont qu’en aval des avatars de l’histoire personnelle. 
L’histoire ne suffit pas à rendre compte du destin de chacun. Notre travail d’analystes 
consiste à chercher le réel qui se dérobe derrière les divers traumatismes. Ces 
traumatismes malgré leur impact certain à un moment donné de la vie ne peuvent 
être cautionnés pleinement, puisqu’ils serviront dans la cure d’alibi, d’habillage du 
réel. 

 
 


