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Conversation clinique du 29 mars 2019 

 

« Hors nature » 

La dernière édition annuelle de la Conversation clinique a montré toute la vitalité de la psychanalyse et, 
en particulier, depuis le tout dernier enseignement de Lacan, dégagé par J.-A. Miller. Robuste et légère à la fois, 
la clinique analytique dispose de concepts qui lui permettent de dialoguer avec les disciplines les plus exigeantes 
– y compris les travaux universitaires pointus sur la question du genre (Queer, notamment). S’agissant des 
transgenres, la psychanalyse est parfois présentée comme ringarde, voire réactionnaire1. Comment répondons-
nous aux sérieuses « Gender studies » ? Par une manière originale d’appréhender le symptôme, inventive dans 
chaque cas. Et ce, même si les formes du symptôme évoluent avec les avancées de la science (chirurgie de 
transition) ou les nouvelles pratiques sociales, les nouveaux discours amoureux (les réseaux, les couples 
éphémères).  

Malgré l’efficacité de la pharmacopée, la pertinence des thèses sociologiques, il y a toujours des sujets qui 
s’adressent à la psychanalyse parce qu’ils souffrent. La psychanalyse accueille le réel auquel ils s’affrontent, 
quel que soit leur genre, hommes, femmes ou en transition.  

Les échos après-coup que livrent ici les participants à la Conversation – qui ont bien voulu en tirer un fil sous 
la forme d’une one page – soulignent la richesse et la diversité des appareillages de jouissance produits dans le 
creuset de la cure.  

Lacan glisse cette remarque dans les premières pages du Sinthome : « La nature se spécifie de n’être pas une, 
d’où le procédé logique pour l’aborder. […] la nature ne se risque à rien qu’à s’affirmer d’être un pot-pourri de 
hors nature »2 - soit d’être constituée par les trois dimensions du Symbolique, du Réel et de l’Imaginaire. C’est 
une des clefs pour relire les contributions cliniques de nos invités, construisant clinique au-delà du Phallus. 

 

Rendez-vous le samedi 18 mai pour la matinée clinique aussi prometteuse ! 

 

Patrick Roux 

  

                                                           
1 Cf. Éribon D., « Échapper à la psychanalyse », Ed. Léo Scheer, 2005. 
2 Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, op. cit., p. 66. 
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Résonnances de la Conversation du 29 mars 2019 
 
 
Que nous a enseigné cette journée clinique ? Un savoir peut-il être extrait sur la question très actuelle 

de l’identité sexuée et des théories du genre ? Parions plutôt, non sur un savoir tout constitué et bouclé sur lui-
même comme une entité close, mais décomplété par des trous dans le savoir qui laisse place aux singularités 
nouvelles de cette clinique. Que nous dit la psychanalyse de cette clinique fluide et subtile ? Faisons l’hypothèse 
qu’elle a des choses à dire comme les quatre cas de nos invités l’ont finement démontré, dans un au-delà de 
l’œdipe, avec la boussole du réel et des choix de jouissance.  

Qu’est-ce qu’un homme ? qu’est qu’une femme ? Il revient à la psychanalyse de parier sur les 
aménagements singuliers avec le phallus et sur la position quant à la jouissance au travers de la parole de chacun. 
Pour Lacan, tout sujet n’est jamais qu’une supposition, « une supposition qu’il y ait un sujet mâle ou femelle, 
c’est une supposition que l’expérience rend évidemment intenable3 ». Pour ces enjeux, notre belvédère est le 
tout dernier enseignement de Lacan, celui du registre de l’Un de la jouissance, du mystère du corps parlant4, de 
l’inconscient réel, du sinthome. Quelle perspective pour ces parlêtres dans la rencontre avec l’analyste ? Les 
trois questions kantiennes reprises dans TV, que pouvons-nous savoir ? Que devons-nous faire ? Que nous est-
il permis d’espérer ? ont été en substance posées dans chaque cas.  

Nous sommes partis du rapport sexuel qu’il n’y a pas, de la pulsion du fait que celle-ci n’est pas la part 
animale, naturelle ou biologique de l’homme, mais effet d’un dire dans le corps. D’ailleurs, pas de confort avec 
la biologie, elle ne nous rassure en rien car « la métaphore biologique est assurément ici encore beaucoup moins 
qu’ailleurs, ce qui peut suffire à nous conforter5 » Cela indique que les pseudo évidences anatomiques ne 
suffisent pas à rendre compte de ce que nous sommes comme sujets habités par le langage et exilés du réel de 
la jouissance.  

Un exemple extrait du nouvel observateur du 28 mars 2019 indique que l’on peut estimer qu’il existe 
autant de façon de vivre sa non-binarité qu’il n’existe de personnes non-binaires : un peu homme et un peu 
femme, aucun des deux, entre les deux... Pour Chris, 50 ans, son identité de genre est « 20% féminine, 20% 
masculine, 60% autre » ! 

On rétorque que la psychanalyse serait « hétéronormative » ? Ne sommes-nous pas « dépassés » par ces 
transformations et bouleversements contemporains multiples ? Pour autant, comment les ignorer ? Pour la 
psychanalyse, le genre est de l’ordre d’une position subjective rendant compte d’un certain rapport au corps et 
à l’Autre. Ce qui conduit le sujet à chercher comment interpréter son sexe et son genre n’est pas déterminé 
d’avance. La route est complexe, singulière à chacun, hors du sentier commun à tous. La clinique révèle au cas 
par cas les choix ou non choix quant au sexe, les questions, réponses, solutions propres à chaque parlêtre.  
Comment chaque sujet objecte ou pas à l’assignation au signifiant de l’Autre et ne peut se soumettre au diktat 
posé par l’Autre autour de son anatomie ? Ces parlêtres présentés cette journée, contestent par les mots et les 
pratiques ladite nature qui leur a été assignée à la naissance. Nous avons entendu comment le signifiant rencontre 
le corps jouissant et que les pulsions, « c’est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire6 »  

 
Perspectives 

De quelle manière l’être parlant se situe par rapport à la jouissance sexuelle ? « L’être sexué ne s’autorise 
que de lui-même7 » met en lumière la modernité de Lacan dans cette énonciation on ne peut moins ségrégative ! 

                                                           
3Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », inédit, leçon du 15/01/74. 
4 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, Le seuil, 2005, p. 18. 
5 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Le seuil, 1975, p 63. 
6 Lacan, J., Le Séminaire, livre XVIII, d’un discours qui ne serait pas du semblant, Seuil, Paris, 2006, p 17 
7 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », op. cit., séance du 9 avril 1974. 
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Ceci indique comment chaque parlêtre peut assumer sa propre « valeur sexuelle8 ». Si le rapport entre les êtres 
parlants ne va pas de soi, chacun, dans son style singulier, se construit ses propres bricolages symptomatiques 
pour rencontrer son partenaire, traiter les embrouilles de l’amour, les méandres du désir et les impasses du sexe. 

Pas d’analyse qui marche au pas, pas d’orthopédie du moi, pas d’idéalisme non plus. Pas de norme 
universelle qui vaille mais une inadéquation fondamentale entre le corps et le langage,  

De nombreuses perspectives cliniques s’ouvrent ; au-delà du registre de la loi du père et de ses normes 
œdipiennes, au-delà des identifications des choix sexués, côté homme ou femme, les parlêtres contemporains 
sont confrontés à leur choix de jouissance, à leurs bricolages symptomatiques, à leurs solutions singulières : « la 
jouissance soutient le sinthome » (J.-A. Miller L’inconscient et le corps parlant).  

En cela, le Discours analytique est concerné par les théories du genre. Si la psychanalyse ne recule pas 
devant ces demandes d’identité dès lors qu’elles s’adressent à elle, ces questions suscitent plus que jamais de 
nombreux débats inédits par leur dimension et leur caractère politique, éthique juridique et scientifique si vifs à 
l’époque de l’Autre qui n’existe pas au sein de la culture de « l’autonomie de toutes les subjectivités9 »  

 
 

Françoise Haccoun 
  

                                                           
8 Lacan, J., Le Séminaire, livre XIX, Ou pire…, Le Seuil, Paris, 2011, p. 39.  
9 Prononcé sur France Inter le 28 03 19 
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 « Trans-formation(s) » est le titre judicieux trouvé par Jacqueline Dhéret pour le cas proposé lors de la 
conversation. Dès lors, elle situait l’enjeu clinique autour du changement, du processus de 
transformation, de ce qu’il produit et non pas de la sexualité.  

 

Rappelons, que notre thème « Genre, transgenre, identité sexuelle » répond à l’actualité, à l’époque de la sortie 
de l’âge du père, à l’ère de la science et ses développements technologiques, biologiques & médicaux. Le cas 
exposé a pris une dimension paradigmatique et permis d’en tirer des enseignements ? Nous avons choisi d’en 
rappeler les plus marquants au plan clinique : 

- Pour le clinicien, le transgenre se conjugue au pluriel, au cas par cas, dans la mesure où il ne répond d’aucune 
norme. Pas tous ne s’impliquent dans les collectifs militants, mais par contre, tous font preuve d’invention, 
toujours singulière qui use en général de la science et ses développement technologiques, biologiques. La 
biologie ne fait pas l’identité sexuée, mais elle est mise au service du projet de transformation, lequel répond du 
choix du sujet.  

- Le transgenre n’a rien à voir avec le transsexuel, pas plus avec le travesti : le cas présenté par Jacqueline Dhéret 
démontre que la sexualité n’est interrogée comme problème, la solution peut même en passer par une 
désexualisation. Par contre, ce qui compte tient aux transformations, au processus de transformation et non pas 
seulement le résultat. 

- Les sujets transgenres ne s’adressent quasiment pas aux cliniciens, mais par contre ils recourent à la médecine, 
aux endocrinologues et parfois, mais surtout par obligation, aux psychiatres. Delphine Drai10 était venue en 
témoigner lors d’une matinée clinique, elle insistait sur le fait d’accueillir les demandes à partir de la souffrance 
psychique, d’un symptôme et non pas de questions concernant le genre, la transformation ou la sexualité. 

- Les transgenres bousculent la clinique de grand-papa, trop binaire, voire sisgenre, ils insistent sur la nécessité 
de sortir de la binarité. Certains collectifs militants attaquent cette psychanalyse traditionnaliste et conservatrice 
à laquelle ils reprochent de vouloir pathologiser le transgenre.  Résolument, la conversation affirmait la 
détermination de notre orientation à objecter au conservatisme, à ne pas rapporter les questions qui nous sont 
posées aux repères structuralistes binaires. Elle démontrait les ressorts de l’approche subversive et hors standard 
d’une psychanalyse apte à se faire partenaire de parlêtres au travail de produire leurs solutions au un par un. 
Qu’elles soient sinthomatiques ou Skbeau, il s’agit de soutenir ses inventions qui sont les solutions trouvées par 
chacun pour tenir dans un monde non ordonné par la seule loi du NDP. S’orienter d’une clinique au-delà de 
l’Œdipe promeut une pratique ouverte, ingénieuse et inventive capable de saisir l’inédit du cas, notre seule 
boussole. Soutenir le choix de parler à un analyste de son intime, de ses aménagements, des solutions inventées 
qui en passent par le corps, l’image, l’identité pour se faire sa place au soleil, voilà ce à quoi s’attache le clinicien 
orienté du dernier enseignement de Lacan, du Séminaire XXIII, Le Sinthome. Il s’agit d’attester de l’infini pluriel 
des modalités de nouages entre RSI ou bricolages de serre-joints. 

- Se garder de comprendre trop vite demeure plus que jamais le principe fort de notre Praxis comme préalable 
à la rencontre avec le parlêtre, lequel privilégie la recherche de réponses, de solutions qui peuvent en passer par 
le recours aux traitements hormonaux, au biomédical et la transformation de genre.  

- Pour autant, se garder de comprendre, ne veut pas dire pratiquer dans le brouillard, mais au contraire il s’agit 
de se boussoler. Dès le début de son exposé écrit, Jacqueline Dhéret précisait en l’argumentant ce sur quoi elle 
misait dans ce cas : « son intérêt pour la transition plutôt que le choix du bloc » parce que c’est la 

                                                           
10 Psychiatre et sexologue, praticien hospitalier à l’Aphm, coordinatrice de l'équipe de sexologie et dysphorie du genre 
invitée lors d’une matinée clinique en janvier dans le cadre de la SC 2019. 
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transformation ou le changement qui non seulement passionne le parlêtre en question, mais semble être sa 
solution. 

- D’autres témoignages, mais aussi les créations artistiques11 insistent sur ce point : c’est le processus de 
transformation qui est l’enjeu de leur travail et pas uniquement ses conséquences avec la production finale d’une 
identité, d’un genre qu’un nouveau prénom et une nouvelle image viennent valider ou tamponner.  

- La conversation éclairait la position de l’analyste, ses choix et actes : à la différence du choix de Deleuze 
« n’interprétez pas, mais expérimentez », l’analyse a permis au contraire de nouer les deux en proposant au sujet 
d’expérimenter ensemble un bien dire. L’acte de l’analyste redoublait les S1 du parlêtre pour susciter un nouage 
entre corps et parole. Dans le cas de JD, une image dont le sujet se sert depuis l’enfance et qui apparait dans sa 
fonction de double dans un premier temps, sera ensuite, grâce à l’analyse, produite comme 4e nœuds. 

Je conclurai par ce qui reste pour moi en question : la transformation passe par un changement de prénom et 
souvent le sujet fait le choix de l’annoncer publiquement, parfois il met en scène une cérémonie et invite les 
proches ou un public à le regarder, ou encore, il diffuse une vidéo sur Youtube. Pourquoi donc cette nécessité 
de prendre à témoin un public ? Pourquoi, cette attention prêtée aux réactions du public et ce souci de témoigner 
des transformations, du processus ? Est-ce une solution Skbeau, ou non ?  

 

Dominique Pasco 
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Des années 80, celles des transsexuels et du livre de Catherine Millot Horsexe, à nos jours, du chemin a 
été parcouru. Par la communauté LGBT mais par les psychanalystes aussi. Et Jacqueline Dhéret le 
soulignait dès l’entame de son texte.  

 

Même si certains excès dans le cadre du militantisme sont inévitables, il est évident que l’on ne peut plus parler 
en termes de binarité homme/femme comme il y a 30 ou 40 ans. 

C’est à penser la continuité que nous obligent ces sujets comme Paul-Beatriz Préciado qui voulut conserver ses 
deux prénoms, celui de naissance, féminin, et un masculin choisi. Il a réussi à le faire enregistrer par l’état-civil 
sur le modèle d’un autre prénom qui en associait un typiquement masculin, Jean, à un autre typiquement féminin, 
Marie. Si on accepte Jean-Marie, alors pourquoi pas Paul-Beatriz ? 

Plusieurs exemples, Cyril dont nous a parlé Jacqueline Dhéret, mais aussi Jan Morris qu’évoque Catherine 
Millot, ont indiqué l’importance de conserver la trace de leur prénom de naissance. 

Il ne s’agit effectivement pas de passer d’un sexe à l’autre en gommant le précédant mais de promouvoir une 
autre approche de la transition. De plus en plus de voix s’élèvent, et les journaux s’en font l’écho très 
régulièrement, pour réclamer ce droit à ne plus être catalogué par son appartenance à un sexe anatomique. 

Les textes de la Conversation témoignaient tous, chacun à leur manière, de cette évolution dans la société et 
dans notre clinique. Mais nous pouvons soutenir que Freud et Lacan, pourtant si décriés, étaient en cela des 
précurseurs. L’un insistant pour prendre en compte la bisexualité de tout être humain, l’autre prônant dans son 
dernier enseignement, une clinique continuiste.  

 

Sylvette Perazzi 
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 Trans-ferts de jouissance  

 

Je reprendrai ce que toute la conversation a pleinement déplié de mon point de vue : à savoir notre orientation 
à partir du Lacan topoloque et non plus seulement logicien. 

 
Effectivement la logique qui prend son départ de l’articulation signifiante, nous visse à un abord de la clinique 
qui ne nous écarte pas vraiment de la psychiatrie des classes : signifiant du Nom-du-Père… ou pas ? Névrose… 
ou psychose ? Cette psychanalyse, comme le dit très bien Jacques-Alain Miller, court le risque de n’être 
« qu’une resucée de la clinique psychiatrique »12. « Toute classification répond à la tentative de mettre en ordre 
le réel. »13  

L’orientation à partir de la singularité de chaque cas nous décale de l’uniformisation que produit la mise en 
ordre par la classe du type clinique (Névrose, psychose ou perversion). Il s’agit désormais d’une clinique de la 
jouissance et de son appareillage dans le nœud constitué des trois dimensions : réel, symbolique et imaginaire. 

Lorsque nous nous orientons ainsi, la question qui se pose pour le clinicien est celle du rapport du parlêtre à sa 
jouissance et ses modes de traitement. C’est bien souvent lorsqu’une défaillance dans le nœud se fait sentir, que 
quelque chose échappe à sa prise et déborde le sujet, que celui-ci cherche à consulter.  

Cette défaillance du nœud peut être le produit d’une contingence dans la vie du parlêtre, parmi celles « qui nous 
poussent à droite et à gauche »14. L’orientation analytique sera de faire de ce dérangement dans les défenses du 
sujet, une chance de rebattre les cartes de son jeu, en vue d’une nouvelle donne plus créative, plus satisfaisante.  

Reprenons ces avancées en suivant Jacques Alain Miller15. Il n’y a pas de savoir pour l’espèce humaine dans le 
réel : rien qui puisse lui garantir un quelconque rapport, à la différence de nos amis les bêtes. Cette absence de 
savoir se démontre au détour d’une rencontre contingente, d’un pur hasard. A cette occasion, ce qui n’était pas 
écrit, cesse de ne pas s’écrire. Là où c’était « pas de rapport », il y a de la jouissance. De cette jouissance le 
parlêtre peut faire invention, peut faire symptôme, c'est-à-dire savoir singulier qui ne cesse pas de s’écrire. 
Encore faudra-t-il l’implication du désir d’un analyste pour le soutenir, d’un qui a fait l’épreuve dans sa cure 
que le savoir s’enroule pour chacun autour d’un trou : celui de l’impossibilité d’écrire le rapport sexuel. 

Le « trans » de transgenre intéresse donc le psychanalyste qui s’oriente des transferts de jouissance dont 
témoigne celui qui souffre. A l’occasion de ces « échappées » de jouissance, quelque chose peut cesser de ne 
pas s’écrire et venir se faire sentir dans le corps. Ce qui vient ainsi imprimer sa marque, fruit de la contingence, 
peut être le point de départ d’une parole en quête de savoir, d’un transfert, et viser une nomination nouvelle. 

 

Élisabeth Pontier 

  

                                                           
12 Jacques-Alain Miller, « Clinique ironique », La Cause freudienne n° 23, février 1993, p.5. 
13 Graciela Brodsky, « La clinique et le réel », texte d’orientation du IXè congrès de l’AMP Un réel pour le XXIème siècle, 
avril 2014, http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Textos/La-clinica-y-lo-real_Graciela-Brodsky.html 
14 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, (1975-1976), Paris, Seuil, 2005, p.162. 
15 Jacques-Alain Miller, « La théorie du partenaire », (1997), Quarto n°77, 2002, p.7. 

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Textos/La-clinica-y-lo-real_Graciela-Brodsky.html
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Du manque au trou 

 

 Pour aborder cette clinique, il s’agit de faire usage d’une « nouvelle écriture » : celle que propose Lacan 
dans son le dernier enseignement.  En effet, au départ, Lacan avait construit une écriture de la logique signifiante 
constitutive du sujet. L’objet a dans la formule du fantasme était, comme le dit J-A Miller, « la grande 
solution…son invention majeure »16. Nous avions « une formule signifiante pure »17. Mais les quatre discours, 
auxquels on peut ajouter le discours capitaliste, n’étaient pas sans faire entendre un hors discours qui ne rentrait 
pas dans la combinatoire. La logique du tout et du pas tout tentait de même de s’orienter dans la répartition des 
modalités de jouissance.  

 Et pourtant, à la fin de toute cette riche élaboration, Lacan amène une « autre écriture » : les nœuds 
borroméens. On passe de la place de l’objet a dans la logique signifiante à l’objet a comme trou au centre des 
trois ronds.  

 Quel intérêt ?  

 L’intérêt est de partir du trou et donc d’une déclaration d’égalité clinique fondamentale pour tous. Le 
déplacement du sujet au parlêtre fait de celui-ci un être « trou-matisé » par l’impact du langage sur le corps. La 
jouissance fait trou. E. Laurent s’est référé à l’hallucination auditive pour nous permettre de comprendre l’effet 
de trou de cet impact direct des signifiants sur le corps.  Du coup le parlêtre est un corps non plus abordé par sa 
gonfle spéculaire mais comme un trou, nasse à jouissance, solidaire de ce qui s’inscrit non de dedans mais 
dehors18. De l’écriture de la jouissance comme trou, comme événement, le sujet ne peut donc rien en dire : pas 
d’image ni de représentation. C’est un éprouvé qu’une nomination ne peut que tenter de border, de cerner en 
prenant appui. Dans tous les cas cherchons ce qui fait tenir ce nouage autour du trou : une suppléance. 

 Dans cette perspective, le terme de « trans » est l’indice d’une problématique de nouage. L’impact, la 
percussion, le trou se fait entendre par l’impact que les « trans » ont dans la société : un impossible dialogue. 
L’Autre n’existe plus, la jouissance par contre oui. Elle est singulière. Donc elle choque, impacte non seulement 
le corps du parlêtre mais aussi, en écho, le corps des autres au point de faire tache, et retenir le regard sur le bord 
de l‘incompréhensible. D’où rapidement le rejet, la violence de celui qui veut comprendre, de toute façon de 
travers. La multiplicité des acronymes, LBGT + pour nommer la singularité, l’éprouvé du trou, renvoie tous les 
mots pour comprendre à des semblants. La créativité est alors l’issue.  

 Pour aborder les « trans » dans notre clinique, il faut faire un pas de plus dans la logique des nœuds : se 
servir de la « triple externalité »19 propre à la psychose ordinaire. C’est une clinique fine, faite de détails 
singuliers, de tonalités, bref de signes discrets. Le signe, à la différence avec le signifiant, est en effet congruent 
avec le réel. Ainsi ces signes se repèrent dans une externalité réelle, celle du lien social, une externalité 
symbolique dans le rapport du sujet à la langue et enfin une externalité imaginaire dans le rapport au corps.  

 Voilà des outils qui devraient nous permettre d’accueillir ce qui surgit dans le monde d’aujourd’hui.  

 

         Jacques Ruff 

                                                           
16 Miller J-A., « Habeas Corpus », La Cause freudienne n° 94 p. 170  
17 Miller J-A., « l’image reine », La Cause freudienne n° 94 p. 28 
18 Laurent E�., L’envers de la biopolitique. Une écriture pour la jouissance, Paris, Navarin, Le Champ freudien, 2016, p. 94. 
Et Cahiers de Nice n° 18 p. 171  
19 Miller J-A « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto n° 94-95, p. 45 sq 
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Les deux cas présentés par Bernard Seynhaeve sous le titre L’Œdipe à ciel ouvert, ont été un temps 
fort de la Conversation. Le travail analytique des deux sujets, associés pour l’occasion, nous enseigne en 
effet sur les modes de sexuation. 

 

Le premier sujet, Daniel, tire bénéfice d’une première analyse : il traite un excès de jouissance par 
déplacement, puis se sépare d’une relation ravageante qui l’avait rendu impuissant et rencontre Catherine, une 
femme qui le rend heureux. Après, « ça se gâte ». Pascale le confronte à la paternité. C’est alors qu’il « plaque 
tout » et fuit à Lille. 

Le sujet constate, non sans une certaine lucidité, que chez lui, l’Œdipe n’est pas refoulé. C’est à l’adolescence 
que s’est fixé le mode de jouissance voyeuriste. Il regarde des femmes dénudées par la serrure mais 
fondamentalement, on le regarde. Il est persécuté par le regard. C’est aussi à l’adolescence que la double perte 
du père et du grand-père produit un premier débranchement. Le poste qu’il obtient en psychiatrie produit un 
second débranchement - plus sérieux - accompagné de signes de persécution. Ce cas soulève la question 
épineuse de ces demandes embarrassantes « Je veux faire une analyse pour devenir moi-même psychanalyste. » 
Pour Daniel, il s’agissait en effet, de passer du visionnage des films à devenir psychanalyste, soit une autre 
modalité de jouissance de la pulsion scopique. Il n’a pas été possible malheureusement de modifier cet usage 
du regard. Ce sujet que l’on pourrait prendre pour un pervers, remarque Jacqueline Dhéret, devient voyeur 
« pour faire fermer la porte – sur la jouissance de la mère - qui ne voilait rien ». Il s’agit alors de traduire ce qui 
excède la signification pour nommer, sans produire de la signification ; mettre des mots là où il n’y a pas de 
mots. Un travail de traduction de la jouissance a pu se faire pendant les quelques mois du suivi mais D. n’a pas 
accepté que l’on remette en question la nomination « être analyste » qu’il attendait. L’analyste a dû lui dire « Ce 
n’est pas pour vous. » Ce cas éclaire sur l’orientation clinique adoptée : parvenir, en traduisant, à réduire la 
jouissance, à la localiser - jusqu’à un certain point.  

Plusieurs traits cliniques se retrouvent dans la conjoncture du 2e cas. On retrouve une faiblesse du côté 
du Nom du père – si l’on se réfère au premier Lacan. David a dû porter un excès de responsabilité en lieu et 
place d’un père invalide et incapable : il est désigné précocement « tuteur » de son père. Le recours à l’analyse 
permet de tenir un certain temps mais l’excès de jouissance est réactivé avec la paternité. La naissance de sa 
fille, le déstabilise ; c’est peu après qu’il livre ses hallucinations auditives pendant les séances de Yoga. Ici la 
finesse clinique de B. Seynhaeve permet de recueillir des phénomènes élémentaires, d’abord discrètement 
présentées. Chez David aussi, il y a un trait d’obscénité : « des phrases ordurières et incestuelles » et la 
jouissance vient télescoper la fonction professionnelle. Il partage également avec Daniel une certaine lucidité, 
notamment sur l’effet des confidences maternelles : la barrière de l’inceste « n’a pas été assez clairement 
établie », constate-t-il. Il sait que ça ne se fait pas mais c’est un savoir qui n’opère pas.  

« Le travail de traduction, précise Éric Laurent, dont le concept structure les deux cas, n'est pas aider 
[le patient] à délirer, c'est autre chose. C'est choisir dans le travail du délire, ce qui va vers une nomination 
possible. Cette nomination est en même temps une entreprise de traduction constante de ce qui arrive, de ce qui 
excède la signification. »20  

 

Patrick Roux 

                                                           
20 Laurent, Éric, « Les traitements psychanalytiques des psychoses », Le Feuillets du Courtil, N° 22. 
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Echo de la Conversation clinique du 29 mars 

 

La conversation à propos du cas clinique présenté par J. Dhéret a mis en évidence que la question du 
genre ne doit pas être pensée forcément en termes binaires. Les sujets chez qui leur genre ne coïncide pas avec 
le sexe anatomique ne cherchent pas tous à passer d’un sexe à l’autre en recourant à la chirurgie. Cet analysant 
voulait, quant à lui, se voir et être vu en femme, pour cela il était prêt à aller « jusqu’au bloc ». Le travail 
analytique lui a permis de savoir que son intérêt portait plutôt sur la transition que sur l’opération. Nous 
découvrons une clinique subtile. L’accueil singulier de l’analyste lui a permis d’opérer une « douce mutation » 
de son être. Il y a une sorte de lenteur dans ce travail, un pas à pas sans étape finale. Le transfert sur l’analyste, 
en l’occurrence, est assez intense mais il est aussi médié par sa confiance sur la psychanalyse. Nous avons à 
faire à une clinique du peu, du souple, de la petite invention.  

Les traitements hormonaux l’ont soulagé en apaisant des phénomènes de corps qui l’envahissaient (érections 
intempestives). Grâce à son travail analytique et avec l’aide les traitements hormonaux, il ne s’est plus senti 
tenu d’en passer par la chirurgie.  

Lors de la Conversation il a été question de savoir quel statut avait la petite fille Carole qu’il avait connue enfant 
à 5 ans et à laquelle il pensait sans cesse ? Il s’avère qu’elle est du côté du moi idéal car elle renvoie à une image. 
Il s’appuie sur l’image de la petite fille qui lui a appris à lacer ses chaussures. Or, cet homme, devenu Carole, 
était en fait très viril lorsqu’il était « en homme ». 

 

Dans le cas présenté par A. Delarue un point m’a particulièrement intéressée. La Conversation a mis en évidence 
que la « position subjective » de cet analysant - un homme auquel les femmes en perdition s’amarrent quelque 
temps avant de le laisser tomber - ne renvoyait pas à une position phallique mais à une position d’objet de la 
jouissance de l’Autre. D’un côté, il y a « un homme auquel les femmes s’accrochent comme à un rocher, car je 
suis solide et, quand elles vont mieux, elles le laissent tomber » et de l’autre, il y a « homme auquel les femmes 
s’accrochent comme à un rocher, en tant qu’objet joui par les femmes, qu’elles laissent ensuite tomber ». Les 
femmes ne s’accrochent pas à lui comme à un rocher pour sa solidité mais comme à un objet à jouir. Il a affaire 
à un Autre dévorant.  

 

Ce dispositif singulier de la Conversation est toujours enseignant car nous écoutons les conversations à partir 
de nos propres questions issues de la lecture préalable des textes. La présence des corps des invités et des 
participants pendant la Conversation donne un autre relief à ce qui a été lu. 

 

Françoise Biasotto 
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Une trans-clinique : remarques et questions sur la Conversation clinique du 29 mars 2019 

                                               

  Une clinique « continuiste », de la gradation, se substitue peu à peu à la clinique fondée sur des 
catégories (« ou/ou »), et fondée sur la présence ou l’absence du nom du père. Nous avons expérimenté par le 
biais des présentations cliniques, ce qu’est une clinique de la finesse, du détail, du dosage, du « et/et ». Ainsi, 
les sujets ne sont pas ou homme ou femme, avec une  « sexualité type » qui en découlerait ; ils cheminent au 
cours de la cure, avec un partenaire psychanalyste qui, s’attachant à leur énonciation, tente, avec eux de repérer 
quel appareillage pourra les aider à tenir dans la vie, dans une identité sexuée au singulier et à apprivoiser leur 
jouissance. Bricolages, inventions sont souvent loin des discours communs, des solutions prêt-à-porter et des 
normes, temporaires peut-être, approximatifs comme l’est toujours le langage pour saisir le vivant.  

Si les balises données par le diagnostic différentiel psychose/névrose restent opérationnelles et indispensables 
pour s’orienter dans la clinique, l’accent est mis dans la Conversation, sur le traitement de la jouissance, sur 
l’articulation langage/corps, sur l’usage de la nomination, sur le nouage, sur la traduction. Nous sommes donc 
dans une clinique du réel. Efface-t-elle, pour autant, la frontière que la binarité du signifiant implique ? Il 
s’agirait d’une frontière poreuse, permettant le ou les passages. Si l’on se réfère au nœud borroméen, cela 
n’évoque-t-il pas le troisième sexe que Jacques Lacan mentionne dans le Séminaire XXIII ? Le troisième sexe 
ne serait pas un sexe en plus mais un passage, une transition qui induirait un rapport à la sexualité marqué par 
le continu.21  

Jacqueline Dheret témoigne d’une clinique au-delà de la différence sexuelle, différence que le patient ne peut 
soutenir. Elle nous propose une clinique de la transition, qui ne se situe pas dans l’optique d’une transformation 
visant l’état final du processus. Elle nous montre comment le psychanalyste s’enseigne de la rencontre avec le 
parlêtre et produit une trans-clinique qui s’élabore au sein même de cette rencontre. Elle se fait partenaire 
d’expérimentations, sans savoir préalable, au plus près du dire du patient.  

Chaque exposé nous montre le travail du psychanalyste, ses questionnements, ses cheminements, ses 
hypothèses, comment il intervient. Son engagement. L’orientation est celle des nœuds et du réel. Il ne s’agit pas 
de faire de la clinique, une application pure et simple de la théorie. Il y a bien une trans-formation. À chacun 
son nœud pourrait-on dire ? À chacun une écriture ?    

Le désir de témoigner d’une clinique au un par un et celui d’en transmettre les trouvailles est inestimable. La 
discussion entre les participants fut riche et enseignante, notamment en ce qui concerne les modalités de 
jouissance, à l’heure où les genres se multiplient, donnant l’illusion de passer outre l’impossible du rapport 
sexuel. 

 

Hélène Casaus 

  

                                                           
21 Cf. Les conférences audio de Bernard Lecoeur sur le troisième sexe de Lacan : 
http://www.radiolacan.com/fr/topic/1126/3) 

 

http://www.radiolacan.com/fr/topic/1126/3
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Sortir du binarisme 

L’after de la Conversation clinique du 29 mars 2019 

 

Ni homme ni femme. Un homme qui se dit femme, une femme élégante avec sensation de pénis entre 
les jambes, un homme et l’image de petite fille qui l’accompagne dans les moments difficiles. À ces formes 
composites de l’identité sexuelle contemporaine que la clinique de nos invités (à la Conversation clinique) a fait 
surgir, on peut encore ajouter cet homme pourvu de seins de femmes, entendu dans un témoignage du très beau 
spectacle de Didier Ruiz Trans (Més enlla) ou encore ce patient, reçu au CPCT qui vivait avec une femme et 
couchait avec des hommes pour estimer son pourcentage d’homosexualité à l’aune de la vigueur de son érection. 

Si l’on consent à sortir de la fascination qui nous porte à faire de ces subjectivités des hybrides un peu 
monstrueux, alors on se rend compte que l’enjeu de cette sortie du binarisme est énorme : elle nous fournit en 
effet, rien de moins qu’une clé pour la lecture de notre monde devenu « liquide22 », selon le qualificatif proposé 
par Zygmunt Bauman. Liquide, cela signifie que ce monde n’est plus régi selon les règles de papa au-delà 
desquelles il y a autre chose, mais plutôt qu’existe un continuum avec lequel il faut apprendre à faire. Ce n’est 
plus noir ou blanc mais une palette de gris qui empêche de voir à quel moment exactement l’on change de 
couleur. 

Le « ni de droite, ni de gauche » et le « en même temps » d’Emmanuel Macron laissent alors penser 
que, quelle que soit la politique qu’il a choisi ensuite de mener, on peut lui reconnaître le mérite d’avoir su 
capter quelque chose de l’air du temps, qui l’a porté au pouvoir. 

Me revient aussi une nouvelle de Chester Himes23 intitulée « L’argent des missionnaires » : un petit 
garçon prend une piécette tous les jours dans le porte-monnaie bien gonflé où sa mère garde sa petite monnaie 
pour ses bonnes œuvres. Il n’a franchi aucune limite, ce qui se repère à son absence totale de culpabilité, d’autant 
qu’il fait le bien en régalant ses petits voisins, noirs, pauvres et battus comme plâtre. D’où la question : à partir 
de quand devient-il voleur, dans ces conditions ? Les réponses deviennent singulières… 

 

Françoise Denan 

  

                                                           
22 Bauman, Zygmunt, Le présent liquide, Paris, Seuil, 2007. 
23 Himes, Chester, Le paradis des côtes de porc, Nouvelles, tome II, Paris, Gallimard, coll. « Noire », 1997. 
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La conversation de notre Section clinique a eu lieu. Comme chaque année, elle reste un moment 
fort, attendue de tous. Isolons une question : quels enjeux pour la clinique ? 
  

 
La psychanalyse est une pratique de parole. Elle promeut le symptôme et s’attache au plus singulier de 

chacun. Les cas le démontrent : chaque parlêtre témoigne d’une souffrance, d’un impossible à dire. L’analyste 
est là, corps présent, il ponctue, s’interroge et permet de tisser l’étoffe de l’inconscient du sujet. 
Mais un point me semble capital, au-delà des cas présentés : permettre un travail de traduction est fondamental 
pour définir les traitements de la psychose. Il s’agit d’accompagner les sujets à nommer un point 
d’insupportable. 
 

A l’heure où la question du diagnostic est un enjeu crucial pour la psychiatrie, à l’heure où les 
neurosciences proposent d’en passer par l’imagerie cérébrale, quid de la parole du sujet ? 
Comme l’a démontré chaque intervenant, le récit du patient sur sa souffrance est pour celui qui s’adresse à la 
psychanalyse l’appui indispensable au traitement et au diagnostic. 
 La psychanalyse soutient la cause du sujet et son rapport à la jouissance, au désir, à la contingence que 
le discours de la science vise à forclore. 
 

 

Philippe Devesa 
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À propos de la conversation clinique du 29mars 2019 
Section clinique d’Aix-Marseille 

« Une virilité de semblant »  

La conversation clinique tout au long des riches cas présentés par quatre psychanalystes, membre de l’École de 
la cause freudienne ont fait entendre au cours de cette journée une clinique contemporaine permettant d’aborder 
à nouveau frais la problématique actuelle de l’identité sexuée, voire de la question du genre. Le cas présenté par 
Virginie Le blanc a retenu mon intérêt en ce que son orientation clinique fine a posé comme préalable non pas 
« de desserrer l’étau des identifications » mais plutôt d’accompagner la possibilité « de constituer un semblant 
d’abri contre le commandement du signifiant » qui lui aurait assigné de façon injonctive une place de père, de 
mère. Ce signifiant injonctif pouvant recouvrir la question « qu’est-ce que La Femme », orientation vers un 
pousse-à la femme, vers un pousse à l’exception. L’analyste a accompagné plutôt un pousse-à-la-création dans 
le domaine du savoir, de la création littéraire. 

Ce patient interroge la façon dont une « virilité de semblant » peut s’offrir comme solution face au sans limite 
d’une jouissance non lestée par la signification phallique. 

Ce terme de « virilité de semblant » est une véritable invention car il permet de donner une autre perspective à 
l’abord de la notion de mascarade plutôt attribué à la femme après les travaux de Joan Rivière24 et de la notion 
de parade virile du coté homme.  

Dans le séminaire XI consacré aux Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Jacques Lacan avance : 
« On peut […] dire que l’idéal viril et l’idéal féminin sont figurés dans le psychisme par autre chose que cette 
opposition activité-passivité dont je parlais tout à l’heure. Ils ressortissent proprement d’un terme que je n’ai 
pas, moi, introduit, mais dont une psychanalyste a épinglé l’attitude sexuelle féminine – c’est la mascarade. La 
mascarade n’est pas ce qui entre en jeu dans la parade nécessaire, au niveau des animaux, à l’appariage, et aussi 
bien la parure se révèle-t-elle là, généralement du côté du mâle. La mascarade a un autre sens dans le domaine 
humain, c’est précisément de jouer au niveau, non plus imaginaire, mais symbolique ».25 
Le nouveau terme surgi comme invention dans la cure ici, renvoie à une autre catégorie celle du semblant - 
« virilité de semblant », en tension avec le réel. Ainsi se dessine les prémices d’un questionnement de la question 
du genre renouvelé à partir du nouage du symbolique, de l’imaginaire et du réel. 

 
 

Pierre Falicon 
  

                                                           
24  Joan Rivière-La féminité en tant que mascarade (1929), in Féminité mascarade : études psychanalytiques réunies par 
Marie-Christine Hamon, Paris, Edition du Seuil,1994 

25 J. Lacan, 1964, Le Séminaire Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1973, 
p. 176. 
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À propos de la conversation clinique du 29 mars 2019 

Section clinique d’Aix-Marseille 
 
 
Cette conversation avait pour thème la question du genre. Elle a marqué sans conteste - ce que Lacan avait déjà 
dévoilé, grâce à ses formules de la sexuation - que l’anatomie ne permet pas de résorber la question de l’identité 
sexuée. 
 
Les cas présentés à l’exception de celui de Jacqueline Dhéret « Trans-formation(s) », m’ont paru néanmoins 
plutôt rendre compte de la clinique actuelle des psychoses - mise en relief depuis l’accentuation portée par 
Jacques-Alain Miller sur le syntagme de « psychose ordinaire » - que de la question du genre à proprement 
parler. Cette dernière question était en effet approchée dans les trois derniers cas à partir des défenses et des 
inventions psychotiques, identifications imaginaires féminines, pousse-à-la femme, hallucinations 
cœnesthésiques d’un sexe… 
 
La construction des cas s’articulait autour de deux axes principaux qui constituent pour moi « les fils » essentiels 
à mettre à l’épreuve du travail clinique : 
 
1- l’identification dans les séances, des modes de traitement de la jouissance invasive afin de contrer la 
dimension réelle menaçant le sujet d’une déstabilisation ravageante, jusqu’à la possibilité de la mort subjective. 
Le travail psychanalytique a suscité chez ces sujets des efforts de traduction, de nomination du réel en cause, 
ou un « adoucissement » produit par un bien dire, une désactivation du phénomène hallucinatoire, par 
déplacement du kakon chez l’Autre et enfin, dans le cas de Virginie Leblanc la construction d’un pseudo 
fantasme offrant au sujet une nouvelle lecture stabilisant quelque peu sa relation aux petits autres féminins. 
 
2- à cet axe, s’ajoute la question du maniement du transfert, toujours très délicat. Chacun des auteurs y a consacré 
une part de son écrit, démontrant l’extrême difficulté à le maintenir et la conversation clinique s’est penchée sur 
ce point à plusieurs reprises. 
À ce titre, il apparaît que la position de l’analyste, secrétaire de l’aliéné, même si elle reste une position de repli 
temporaire toujours possible dans les moments les plus critiques, se découvre totalement insuffisante pour 
aborder la conversation avec le psychotique en escomptant des effets pacifiants de nouages inédits. 
Fabian Fajnwaks a montré à quel point l’analyste dans sa parole devait s’appliquer, avec grande précaution, à 
délivrer un bien dire, autant que ‘’l’analysant’’ lui-même. 
 
 
Quant à Jacqueline Dhéret, elle a construit son cas à l’aide du concept de jouissance féminine. J’ai trouvé cela 
innovant. Est-ce la raison pour laquelle le sujet y apparaissait moins clairement psychotique ou est-ce son choix 
d’insister sur le fait que ce sujet se savait homme bien que ne le supportant pas ? Elle excluait ainsi le déni 
psychotique ? Pour autant, rien de flagrant ne permettait d’exclure absolument cette structure. La clinique 
continuiste évite avantageusement, à la rédaction, de buter sur le dualisme des catégories. 
 
L’enjeu clinique actuel revient pour moi, à ce que la « communauté psychanalytique » explore les chemins de 
son expérience afin de démontrer si « trans-genres » rime exclusivement avec psychose, ou si les sujets 
modernes se jouent du genre autant que des idéaux, quelle que soit leur structure. 
 

         
Marie-Claude Pezron 



16 
 

 
Conversation clinique du 29 mars 2019 

 

  

Regard sur la conversation clinique 

 

Ce n’est pas sans un certain plaisir que je me rends aux « Conversations cliniques » car elles comportent pour 
moi trois temps majeurs. 

Il y a d’abord le temps un : « Les textes ». Leur arrivée, peu avant le jour J me permet de les découvrir. En 
général, en lien direct avec la thématique de la session de la Section clinique, en l’occurrence – Genre, 
transgenre, identité sexuelle. Ces « études de cas » sont des témoignages vivant de l’actualité de la réflexion 
dans l’ECF. Ils concernent des sujets en souffrance, bien réels, cherchant à adresser leur mal-être aux praticiens 
pour trouver une issue. Quatre textes viennent témoigner de situations contemporaines, des questions qu’elles 
ont soulevées et du tâtonnement du clinicien cherchant à s'orienter au mieux pour donner une direction à la cure. 
Les textes font part de leurs trouvailles… 

Puis, vient le temps deux. C’est la surprise. Chaque texte est présenté par un discutant : que va-t-il nous restituer 
d'essentiel à ses yeux ? Quel fil va-t-il tirer ? Si le texte a été lu consciencieusement au préalable, cette relecture 
s’apparente à « boire du petit lait ». Il ne s’agit pas de se « rafraîchir la mémoire » de ce qu’on a lu la veille, 
mais de tendre l’oreille à ce que le discutant vient souligner. Il y a toujours le « petit plus ». Qu’est-ce que sa 
présentation va relever, accrochant ainsi notre intérêt par un sens nouveau ? L’auteur du texte en est bien souvent 
étonné. Il apprend lui aussi, à ses dépens, ce qu’il n’avait pas vu, supposé, entrevu. Il est poussé dans ses 
retranchements. Il n’imaginait pas aller si loin. 

Au dernier temps, c’est l’hallali. Tout le monde peut y mettre son « grain de sel, de sable ou de moutarde », de 
l’expert au participant. Ce temps fait appel à la question, demande de précisions, relance la réflexion. Il est 
propice à la détente et à l’invention. Comme dans une surenchère, des hypothèses s’échafaudent. Ce temps 
pourrait s’éterniser, s’il n’y avait pas l’arrêt, la nécessaire coupure venant mettre un terme. 

Ces trois temps pourraient s’apparenter aux trois temps logiques de Lacan : un temps pour voir, un temps pour 
comprendre et un temps pour conclure. Cela nous mène parfois au « c’est ça ! », mais par moments il importe 
de laisser ouverte la question. 

Ainsi Jacqueline Dhéret, psychanalyste à Lyon, membre de l’ECF, nous présente l'histoire de Cyril, qui ne se 
sent plus tout à fait homme ni encore tout à fait femme. Il n'arrive pas à devenir celle « qu'il se sent être, Carole, 
prénom que lui aurait donné ses parents s'il avait été fille » car « il ne veut pas trahir la garçon qu'il a été ». La 
confiance qu'il accorde à la psychanalyse l'amènera à « consentir à ce qu'il est ». Le transfert qu'il fait sur son 
analyste qu'il a choisi « sans préjugés » lui permet « une douce mutation de son être ». L'on découvre ainsi à 
quoi tient de « se faire un corps », ici à un signifiant princeps choisi par le sujet quand il ne peut être articulé à 
la métaphore paternelle. 
 
 

Joëlle Tavernier 
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En quelques mots, une rencontre… La Conversation clinique du 29 mars 2019 

L’anatomie ne fait pas le destin 

 

Le 29 mars 2019, une rencontre inédite se déroule à la Maison du Bâtiment à Marseille. La question suivante : 
Que dit la psychanalyse de l’identité sexuée ? préside à cette Conversation clinique qui rassemble Jacqueline 
Dheret, Fabian Fajnwaks, Virginie Leblanc, Bernard Seynhaeve autour de l’exposé de quatre cas. De la richesse 
des textes et des échanges nous relèverons brièvement quelques éléments cliniques que les concepts élaborés 
par Lacan éclairent encore aujourd’hui, preuve de la grande modernité du psychanalyste.  

Ces quatre cas témoignent de manière exemplaire de la façon dont chaque sujet se débrouille avec un réel lorsque 
celui-ci n’est pas véritablement enserré, bordé par l’inscription symbolique du phallus. L’assomption de la 
différence sexuelle n’est pas affaire d’anatomie. Freud avait démontré que la sexualité s’organisait à partir d’un 
manque : le pénis qui manque à la mère, c’est ce que Lacan a désigné par « moins phi », le phallus imaginaire. 
Le sujet a la possibilité de symboliser cette absence sous la forme d’un signifiant particulier, le phallus 
symbolique, « grand Phi ». Celui-ci en tant que signifiant désigne l’inscription du moins de la castration 
symbolique, ou encore la place vidée de la jouissance. La jouissance d’un homme va s’articuler à jouissance 
d’une femme par ce tiers terme qu’est le phallus lequel conjoint et disjoint l’homme et la femme, chacun ayant 
rapport au phallus et non au corps de l’autre. L’anatomie ne faisant pas le destin pour les êtres parlants, les sujets 
pour lesquels la castration symbolique ouvrant au manque et au désir ne s’inscrit pas, les confrontent à un 
possible ravage qui, pour certains, prend figure de La femme, l’Autre absolu.  

Ainsi, tel sujet se trouve plus qu’embarrassé de l’organe viril dont l’usage devient problématique, pour tel autre, 
la sensation d’un phallus réel sous ses jupes prend consistance lorsque se dessine un peu trop le trou dans l’Autre, 
sa castration réelle – le phallus réel faisant retour comme marqueur de la non inscription du phallus symbolique. 
Celui-ci est terrifié de l’érection de son organe, se sentant partir avec son pénis ou pour celui-là, une pensée, un 
mot qui s’impose dont l’usage presque néologique vient indexer l’énigme à laquelle le renvoie son lien à l’autre 
sexe. La métaphore paternelle non advenue laisse place à l’envahissement de la jouissance engageant 
l’échafaudage d’un bricolage singulier quant à la construction de son identité sexuée et la possibilité de rencontre 
avec un partenaire. 

Un appel à un bien dire s’ouvrira, pour tel homme, sur  la fonction du « nommer-à » se substituant à celle du 
Nom-du-Père. « Être un expérimentateur », se faire nommer d’un prénom féminin choisi par lui et adopté par 
tous sera une des réponses permettant à ce sujet d’élaborer un quatrième rond pour nouer RSI et assoir sa propre 
identité. Pour ce père exclu de toute transmission symbolique, il s’agira d’inventer un savoir faire avec. Un autre 
homme, ni homme ni femme, dans une virilité de semblant, non lestée par la signification phallique, et exposé 
à une position d’homme-objet trouvera un apaisement en s’appuyant sur la littérature et l’écriture, véritable 
nouage avec ce qui le lie à son analyste lequel sait se faire adresse de ses productions artistiques.  

Tous ces sujets ont rencontré un analyste qui a su jouer sa partie avec subtilité, s’assignant la place de secrétaire 
actif d’un dire ouvrant au véritable travail de traduction et de nomination d’un réel singulier. La jouissance s’en 
trouve davantage bordée. « Le provisoire est fragile » rappelait Guy Briole26, ce qui engage certains plus que 
d’autres à inventer sans cesse leur place et des réponses pour faire tenir un monde vivable sans opérateur pour 
l’ordonner. 

 Véronique Villiers 

                                                           
26 Guy Briole, « Pas l’Un sans l’Autre », conférence du 9 mars 2019 à Marseille 
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