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Voici le troisième numéro de la Newsletter 

de la Section Clinique ï session 2018. 

Cette année encore, nous faisons appel à 

votre curiosité. Tout ce qui peut préparer 

la prochaine session de Section clinique 

« Lacan et lôamour » et sa Propédeutique : 

« Déprise sociale et nouvelles formes 

cliniques des psychoses » nous intéresse.  

Nous vous proposons deux textes 

cardinaux pour aborder ces 

enseignements. Nôh®sitez pas ¨ nous  

 

 

proposer vos idées et vos textes.  

Nos rubriques :  

Mots d’amour : une citation un extrait de 

Lacan sur lôamour votre qui vous a 

marqué. 

Partenaires symptômes : fragments de 

clinique sous transfert.  

On nous a confié : interview, propos 

recueillis, anecdotes, souvenirs sur les 

surprises de la vie amoureuse. 

L’artiste et l’amour : la peinture, la photo, 

le cin®maé faites-nous part de ce que vos 

d®couvertes nous disent sur lôamour 

aujourdôhui 

  

Les inscriptions sont possibles sur 

http://www.section-clinique.org/ 

 

 

Sylvie Goumet et Patrick Roux 

Avec le concours de Véronique Villiers 

  

http://www.section-clinique.org/
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Propos recueillis par Pierre FALICON 
 
Entretien avec Catherine Millet à 
l’occasion de la sortie de son dernier 
livre Aimer Lawrence présenté à la 
Librairie Charlemagne à Toulon, le 
samedi 21 octobre 2017 
 
 
Q : La rencontre avec Lawrence est-elle 
ancienne ? 

Côest postérieur de plusieurs années à 
lô®criture de La vie sexuelle de Catherine 
M. Côest un éditeur qui, parce que jô®tais 
Catherine M., a pensé me commander un 
texte sur Lady Chatterley. Je nôavais 
auparavant pas lu ce roman ni rien de 
Lawrence. Il y a trois versions de Lady 
Chatterley. Comme je suis 
consciencieuse, jôai lu les trois versions, et 
jôai enchaîné et lu la quasi-intégralité de 
lôîuvre de Lawrence. Cô®tait le 
commencement des mouvements de 
libération des femmes. Ce qui môa le plus 
intéressé ce sont ces portraits de femmes 
du début du XXe siècle, lôobservation par 
Lawrence qui les décrit avec des 
préoccupations qui sont encore celle des 
femmes dôaujourdôhui...  
 
 
Q : Vous faites bouger les lignes de 
façon subtile : dans La vie sexuelle de 
Catherine M., vous parlez par moment, 
du côté des hommes, de la vie sexuelle 
des femmes et là, il s’agit d’un homme 
qui parle du côté des femmes ? 

Ce qui est étonnant dans lô®criture de 
Lawrence, côest sa compréhension des 
femmes, pas simplement de leur 
revendication sociale mais de leur 
revendication sexuelle : le droit dôavoir des 
rapports sexuels avec qui elles ont envie, 
même si côest un domestique. Pendant 
des siècles, les hommes ont eu le droit 
dôavoir des relations sexuelles avec la 
petite bonne ; là, les choses sont 
renversées.  
Et puis, le droit au plaisir. Ce nôest pas 
donné à toutes les femmes, et aussi de 
connaître le plaisir du premier coup. Côest 
une découverte. Lawrence a été très 
attentif à ça. Anaïs Nin parlait de lui en 
disant quôil avait une écriture androgyne. 
Les descriptions de lôorgasme de Lady 
Chatterley, vous avez lôimpression que 
côest une femme qui les a écrites. 
 
 
Q : Autre point : l’importance de tout 
voir, en lien votre regard aiguisé de 
critique d’art, appuie-t-elle le désir de 
tout dire de la jouissance, sans reste ? 

De son propre plaisir, il y a toujours un 
reste. Ce nôest pas pour rien que lôon parle 
de la petite mort. Il y a quelque chose qui 
échappe dans le moment même du plaisir, 
côest pour ça que côest si difficile dôen 
parler. Jôen ai fait lôexp®rience avec La vie 
sexuelle de Catherine M., côest presque 
aussi difficile que de parler de la mort. On 
tombe tout de suite dans lôobscénité, la 
pornographie la plus plate. Ou alors on va 
chercher des métaphores et là on 
sô®loigne un peu du sujet. Mais je pense 
que lôart, la littérature doit se donner 
comme objectif sinon de tout montrer, de 
tout dire, du moins dôessayer de tout 
montrer et de tout dire. On nôy arrive 
jamais complètement mais il faut se 
donner ça comme objectif. 
 
 
Q : En ce qui concerne le rapport entre 
amour et désir : « Amoureuse, la 
femme “libre” se pense victime de celui 
vers qui la pousse son désir » (p. 149) 
Est-ce à dire que l’amour enchaîne 
quand le désir libère ? 

Côest un problème quôaborde Lawrence 
dans ses romans, à travers ses figures de 
femmes libres qui, en quelque sorte, ont 
peur de lôamour. Elles jouissent de cette 
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liberté, elles peuvent faire lôamour avec qui 
bon leur semble et le jour où elles tombent 
amoureuses, elles sont liées à quelquôun. 
Vous vous posez des questions : est-ce 
que je vais pouvoir suivre mon désir 
librement à partir du moment où je suis 
liée par lôamour à cet homme ? Il y a 
Toutes les autres obligations morales qui 
sôattachent à lôamour. Beaucoup de 
femmes à cette époque et peut-être 
encore maintenant peuvent vivre cette 
contradiction. Avoir envie de leur liberté, et 
notamment leur liberté sexuelle, de se 
demander si le jour où elles tombent 
amoureuses, elles ne vont pas sôali®ner en 
quelque sorte et rentrer en contradiction 
avec elles-mêmes. Ce sont des questions 
que jôai rencontrées moi-même dans ma 
vie.  
 
 
Q : Je reviens sur le titre Aimer 
Lawrence. S’agit-il de faire contraste 
avec la recherche de la jouissance ? 

Côest un titre qui môest venu 
spontanément. Lorsquôon sôint®resse à la 
littérature, on peut tomber amoureux ou 
amoureuse dô®crivains, se sentir tellement 
dôaffinités avec lui que finalement, on 
établit avec son îuvre une intimité telle 
quôon aurait envie dôavoir avec la 
personne réelle. Jôai tellement aimé 
Lawrence que jôai écrit ce livre pour passer 
deux ans avec lui. Jôai tellement aimé le 
lire et jôai tellement partagé de choses, y 
compris des idées, que je nôavais pas 
envie de le quitter. Jôemploie les mots 
quôon emploierait pour une aventure 
amoureuse. Côest pour ça que jôai retenu 
ce titre qui a tout de suite plu à mon 
éditrice. Son nom est un prénom : côest 
pour ça que ça marchait bien. Côest assez 
beau comme ça. Je le dis avec la 
prononciation française, ça marque 
quelque chose de lóintimit® partagée avec 
lui pendant deux ans.  
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Elisabeth PONTIER  

 

Un désir pour l’amour 
 

A propos du dernier film d’Andreï 

Zviaguintsev 

 

Le dernier film dôAndreµ  Zviaguintsev, 

Faute d’amour, raconte lôhistoire dôun 

couple qui se déchire et la disparition de 

leur fils de 12 ans, Aliocha. Côest un film 

qui pose une question sur lôamour, sur les 

conditions de possibilit® dôun amour au-

delà du narcissisme. Le film répond en 

termes de nouage du d®sir et de lôamour, 

comme le titre français en témoigne en 

jouant sur lô®quivoque avec la faute, 

introduisant le registre éthique. Faute 

dôamour est un film qui parle du désir 

comme condition de possibilit® de lôamour, 

dôun amour v®ritable.  

Pour ce couple sur le point de se séparer, 

côest la haine. Doit-on en conclure quôil nôy 

a pas eu dôamour ? Rien nôest moins s¾r 

quand on sait que lôamour et la haine sont 

les deux c¹t®s dôune m°me pi¯ce : lôamour 

comme hainamoration. Ils se sont aimés. 

Ce retournement en haine en atteste, mais 

de quel amour ? Je ferai lôhypoth¯se que 

cette inversion est lôindice dôun 

rabattement de lôamour sur lôaxe 

imaginaire. 

Sur ce point - de lôamour toujours 

susceptible de se retourner en haine - et 

sur de nombreux autres, Lacan a suivi, 

voire aiguisé, prolongé la doctrine 

freudienne. 

Mais quelque fois ce fut le désaccord. 

Ainsi Lacan nôa pas embo´t® le pas de 

Freud qui pensait que les pulsions 

partielles trouvaient une unification et un 

aboutissement dans lôamour.  

En effet, pour Lacan, «  La jouissance du 

corps de lôAutre nôest pas le signe de 

lôamour. Quôest-ce que cela signifie, si non 

que la jouissance du corps de lôAutre est 

toujours perverse, partielle ? Cela revient 

toujours à jouir de morceaux. La 

jouissance du corps de lôAutre ne donne 

pas acc¯s ¨ lôAutre, seul lôamour y donne 

accès. »1 Pas de possibilit® dôavoir un 

rapport direct ¨ lôAutre, côest avec lôobjet 

que le sujet fait rapport dans le fantasme, 

lôamour constituant une suppl®ance ¨ ce 

non rapport, un pont jeté entre le sujet et 

lôAutre. Et si aimer, côest donner ce quôon 

nôa pas, alors lôobjet perdu et sa 

symbolisation dans lôAutre deviennent la 

condition de possibilit® dôun amour au-delà 

de lôimaginaire.  

Genia déverse sa haine sur Boris, son 

mari, dont on devine la l©chet®. Il nôy a pas 

que lôappartement mis à la vente qui fait 

litige entre eux, il y a la garde de leur fils. 

Lui, côest ç le gosse », « le gamin ».  Pour 

ses parents, il nôa pas de pr®nom et 

chacun voudrait sôen d®charger sur lôautre. 

A lôindiff®rence du p¯re sôajoute le rejet de 

la mère avec une touche de persécution : 

« je crois quôil me haµt è lôentend-on 

                                                        
1 Miller, Jacques-Alain, Le séminaire de Barcelone 
sur die Wege der Symptombildung, in Le 
symptôme-charlatan, Textes réunis par le champ 
freudien, Seuil, Paris, 1998, p. 48 
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confier. Le garçon, tel un petit Poucet des 

temps modernes, nôaura quôune r®ponse, 

se perdre, et pour ses parents : creuser un 

trou par sa disparition. Le film commence 

véritablement avec celle-ci qui opère alors 

comme un révélateur. Tandis que retentit 

le pr®nom de lôenfant : « A ï lio ï cha ! » 

appel, enfin, lancé par toute une équipe 

spécialisée 

dans la recherche des disparus, se 

dévoilent les ressorts de cette disparition.  

 

Une scène paraît cruciale : celle de la 

visite du couple, ¨ la recherche de lôenfant, 

chez la grand-mère maternelle. Il y a là 

une sc¯ne dôanthologie : la fille pétrifiée 

sous les vociférations de sa mère 

persécutée. La violence de ces 

retrouvailles précipitera les aveux de 

Genia à son mari : celle-ci nôa pu se 

« décoller è de sa m¯re quôen tombant 

enceinte dôun homme quôelle nôaimait pas. 

Cette séparation réelle vient en lieu et 

place dôune op®ration symbolique seule 

capable dôintroduire la castration et le 

désir qui sôen d®duit.  

LôAutre maternel ne sôest pas d®compl®t® 

pour Genia et aucun manque ne sôest 

creusé qui offrirait une place à cet enfant. 

Pour preuve lôaversion ressentie par la 

jeune femme à la naissance de son fils : 

aucun voile phallique pour agalmatiser le 

nouveau- né qui reste un rebut pour sa 

mère. Celle-ci se montre incapable dans le 

film de lire le moindre appel dans la 

d®tresse et les larmes du garon. Côest 

lôinsulte - « molasson » - qui fuse. Ce sera 

sa dernière parole adressée à Aliocha 

quôelle ne reverra plus et dont les caméras 

de surveillance nôont film® que la course 

dans les escaliers, telle une fuite. 

Pas dôamour pour Aliocha, pas dôamour, 

mais pas de désir, aucune branche où 

sôaccrocher.  

 

On saisit mieux, dans lôapr¯s coup, la 

premi¯re sc¯ne du film o½ lôenfant lance 

dans le trou situé entre les deux branches 

dôun arbre, tel un grappin, un b©ton auquel 

est accroché un ruban de chantier. Ce 

simple geste enfantin, embryon de jeu, 

résonne alors comme un message, 

comme un appel, mais resté sans 

réponse, sans un désir particularisé pour 

lôentendre. 
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Philippe DEVESA 

 

A propos de : Le marin de 

Gibraltar de Marguerite Duras 
 
 

« Où l’on voit que le chiffre est à nouer 
autrement car pour le saisir,  

Il faut se compter trois ». J. Lacan 

 

 

Publié en 1952, aux éditions 

Gallimard, « Le marin de Gibraltar » est le 

quatrième roman de Marguerite Duras. 

Dès les premières lignes, le lecteur est 

happ® par la lourdeur dôun ®t® caniculaire 

qui pèse sur les deux personnages. Duras 

nous le décrit comme étouffant, agressant 

les bronches, la peau. Nous sommes en 

Italie, pays où le héros du livre et sa 

partenaire passent quelques jours de 

vacances. Nous savons, dès le départ que 

cet homme nôest pas heureux, ç côest un 

homme accabl® dôune vie l©che, sans 

histoire et sans amis è, nous dit lôauteur. 

Lui est fonctionnaire au ministère de 

colonies, son travail lôennuie, il recopie des 

actes dô®tat civil ; ayant passé toute son 

enfance en Outre-mer, il maitrise les 

codes de ces contrées lointaines mais si 

proches de Marguerite Duras. Côest dans 

le cadre de son activit® quôil a rencontr® 

Jacqueline ; ils se sont mariés et vivent 

une vie simple, sans extravagance. Leur 

visite de lôItalie est, elle-aussi, sans 

fantaisie ; elle passe ses journées à visiter 

les mus®es, lui, attabl® ¨ un caf®, lôattend 

et la seule id®e dôattendre lui est 

insupportable. 

Une rencontre contingente fait basculer la 

vie du couple ; il se fait un ami, qui nôest 

autre que le chauffeur dôune camionnette 

qui le conduit de Pise à Florence. Comme 

dit le chauffeur, « il sait que sa vie ne va 

pas è. Puis, il parle au couple dôune 

station Baln®aire, Rocca, qui d®cide de sôy 

arrêter. Sur place, il délaisse Jacqueline, 

du moins, côest ce quôil pense. 

 

 Anna est une riche américaine et 

capitaine dôun yacht amarr® au large qui 

attendait cette rencontre. Son histoire est 

similaire à celle de notre héros ; tombée 

®perdument amoureuse dôun marin quôelle 

pense être à Gibraltar. Cet homme était 

auparavant à son service mais a quitté 

précipitamment le navire à Shanghai pour 

un motif  qui reste inconnu. 

Depuis, Anna voue sa vie à la recherche 

de son marin, elle va de port en port. Son 

d®sir est l¨, une qu°te effr®n®e de lôobjet ¨ 

jamais perdu. 

Ils se rencontrent donc. Ils se plaisent. M. 

Duras pr®cise quôil a eu le courage de 

« décider de sa vie ». Il laisse jacqueline 

sur les bords de quai. Sans un sous, il est 

engagé par Anna sur son bateau, pour 

lôaider ¨ rechercher le marin de Gibraltar. 

Ils partent. 

Marguerite Duras va alors construire un 

roman où se noue une histoire à trois, 

mais où le marin à jamais absent a pour 

fonction de faire consister leur idylle. Un 

amour nait entre lôhomme qui veut 

changer sa vie et la femme qui cherche 

son marin. Citons Duras : « Car il est bien 

entendu que côest le marin de Gibraltar 
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quôelle aime et côest pourquoi ils le 

cherchent. Ils savent bien quôil ne faut pas 

tricher, quôil faut chercher s®rieusement ». 

Trouveront-ils ? 

 

Que nous enseigne ce livre sur la question 

de lôamour ? Une constante. Voilà ce qui 

caractérise les romans de Marguerite 

Duras, une torpeur, une moiteur que lôon 

rencontre au fil de lôeau. Le marin de 

Gibraltar ne faillit pas à la règle. Il ne 

cesse pas de sô®tirer, toujours ¨ attendre 

une chose ou une autre. Lôamour est 

marqu® du sceau de lôimpossible. Il nôest 

pas relié à une quelconque difficulté dans 

la réalisation ou la non-réalisation 

sexuelle. Posons que certains 

personnages des romans de Marguerite 

Duras semblent avertis de lôinexistence du 

rapport sexuel et Duras écrit à partir de ce 

point de non rencontre entre les sexes. 

Ponctuons. Marguerite Duras écrit non 

pas lôhistoire dôamour dôun couple mais de 

son ratage, « Lôobjet côest un rat® », dit 

Lacan dans le Séminaire XX, le ratage 

côest lôobjet. 
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Patrick ROUX 

 

La métaphore de l’amour  
(extrait choisi par P. Roux) 

    

 

Lacan avance dans les années soixante-

dix que lôamour est toujours r®ciproque2. 

Mais bien avant de livrer cette formule, il 

avait posé les fondements de cette 

réciprocité en produisant notamment la 

belle métaphore de la main tendue vers la 

bûche3. Une métaphore qui a son 

importance si lôon en juge aux nombreux 

retours quôil fera, sur cette invention. Par 

exemple, le 7 décembre 1960, il lô®l¯ve ¨ 

la hauteur dôun mythe :  

ç Côest de l¨ que nous sommes partis, de 

lôamour comme dieu, côest à dire comme 

réalité qui se manifeste et se révèle dans 

le réel.  

Comme tel, nous ne pouvons en parler 

quôen mythe [é] Pour matérialiser cela 

devant vous, jôai le droit de compl®ter mon 

image, et dôen faire vraiment un mythe. 

Cette main qui se tend vers le fruit, vers la 

rose, vers la bûche qui soudain flambe, 

son geste dôatteindre, dôattirer, dôattiser, 

                                                        
2 ζ !ƭƭƻŎǳǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ηΣ Řŀƴǎ !ǳǘǊŜǎ 
écrits, p. 299 ; et « Encore », 21 novembre 1972, p. 
11. 
3 Jacques Lacan : Le séminaire, livre VIII, Le 
Transfert, 7 décembre 1960, version 1991, p. 67.  

est étroitement solidaire de la maturation 

du fruit, de la beauté de la fleur, du 

flamboiement de la bûche. Mais quand, 

dans ce mouvement dôatteindre, dôattirer, 

dôattiser, la main a ®t® vers lôobjet assez 

loin, si du fruit, de la fleur, de la bûche, 

une main sort qui se tend à la rencontre 

de la main qui est la vôtre, et quô¨ ce 

moment côest votre main qui se fige dans 

la plénitude fermée du fruit, ouverte de la 

fleur, dans lôexplosion dôune main qui 

flambe ï alors, ce qui se produit l¨, côest 

lôamour. »4 

 

Le 28 juin 1961, Lacan apporte des 

précisions sur le miracle de la rencontre 

amoureuse : « Il convient que vous vous 

rappeliez du mythe que jôai fabriqu® pour 

vous au moment du  Banquet, de la  main 

qui se tend vers la bûche. Pour que le 

mythe soit vrai, quelle étrange chaleur 

cette main ne devrait-elle pas porter avec 

elle pour quô¨ son approche jaillisse la 

flamme de lôobjet en feu. Mirage pur, 

contre lequel sôinsurgent toutes les bonnes 

âmes. Car, si rare soit ce phénomène, il 

faut encore ¨ la fois quôil soit consid®r® 

comme impensable, et que lôon ne puisse 

pas, en tout ®tat de cause, lôemp°cher. 

Côest en effet, le miracle complet quôau 

niveau de ce feu induit, une main 

apparaisse. Côest une image tout id®ale, 

un phénomène rêvé, comme celui de 

lôamour. »5 

                                                        
4 Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre VIII, Le 
Transfert, Paris, Le Seuil, coll. « Champ freudien », 
leçon du 7 décembre 1960,  p. 67. 
5 IbidΦΣ ƭŜœƻƴ Řǳ ну Ƨǳƛƴ мфсмΣ ǇΦ прл ƻǴ ƭΩƻƴ ǘǊƻǳǾŜ Υ 
« Pour que le mythe soit vrai, il faut que la main ait 
ǳƴŜ ǇƻǊǘŞŜ ǊŞŜƭƭŜΣ ǉǳΩŜƭƭŜ ŘŞƎŀƎŜ ǳƴŜ ŞǘǊŀƴƎŜ 
ŎƘŀƭŜǳǊΣ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳΩŁ ǎƻƴ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ƧŀƛƭƭƛǎǎŜ ƭŀ 
ŦƭŀƳƳŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜǘ Ŝƴ ŦŜǳΦ aƛǊŀƎŜ ǇǳǊΣ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜquel 
ǎΩƛƴǎǳǊƎŜƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ώΧϐΦ /ŀǊ ǎƛ ǊŀǊŜ ǎƻƛǘ ŎŜ 
phénomène... ». 
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 Pour s’inscrire :    

http://www.section-clinique.org 
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