La mère séductrice
À la lumière d’un rêve d’analysante, Daniel Roy revisite les
avancées de Freud sur la thèse qui fit scandale à l’époque,
relative à la mère « première séductrice ». Freud s’appuie
sur les soins et la tendresse maternels. D. Roy met en
exergue l’impact du dire maternel sur le corps de l’enfant,
là où s’origine véritablement la rencontre avec la substance
jouissante. C’est son hypothèse.
Elle a fait un rêve étrange. Elle voit sa grand-mère –
maternelle – allongée nue sur le sol, qui lui demande de faire
sa toilette. Celle-ci se tourne et retourne de façon à être
lavée à tous les endroits du corps. Elle redoute et attend le
moment où il elle va lui demander de lui laver les parties
intimes. Elle ne voit pas ce moment-là dans le rêve, mais sait
qu’il a lieu.
De fait, quelqu’un vient, depuis peu, faire la toilette de sa
grand-mère. Depuis peu également, sa mère est venue habiter
chez sa propre mère. Elle dit : « J’ai peur que ma mère meure
avant ma grand-mère et que se soit moi qui doive alors m’en
occuper ». Lors de la séance précédente, elle a parlé de son
nouveau compagnon, qui vient d’emménager chez elle. Elle
s’inquiète de la disparité de leur rapport « au sexe ». Lui
vient alors une phrase de sa mère, à propos du père : « il
avait tout le temps envie de faire l’amour avec moi », phrase
qu’elle met en lien avec son exigence auprès des hommes,
qu’elle exprime ainsi « j’ai de gros besoins sexuels ». Les
propos rapportés du père jettent une lumière crue sur le
rapport qu’il y aurait eu entre cet homme et cette femme, fixé
par la disparition tragique du père dans son enfance. La voilà
ainsi, par un dire de la mère, assignée à faire exister ce
rapport dans sa vie, contrainte qui a eu sur elle des effets à
chaque fois délétères. La rencontre avec le nouveau compagnon
a voilé en partie cette contrainte qui porte « sur le sexe »

par une intensification de la demande d’amour à lui adressée,
ce qui permet un assouplissement certain de la défense face
aux motions inconscientes. Le rêve s’inscrit dans ce
mouvement-là.
Ce rêve, dans son contenu manifeste, se présente comme l’image
inversée de la thèse freudienne qui fit scandale en son temps,
et toujours : la mère « première séductrice » des Trois essais
sur la théorie sexuelle[1] ! Pour être plus exact, la
« séductrice » arrivera plus tard sous la plume de Freud. Dans
son troisième essai « Les métamorphoses de la puberté »,
publié en 1905, voici comment il présente les choses : « Le
commerce de l’enfant avec la personne qui le soigne est pour
lui une source continuelle d’excitation sexuelle et de
satisfaction partant des zones érogènes, d’autant plus que
cette dernière – qui, en définitive, est en règle générale la
mère – fait don à l’enfant de sentiments issus de sa propre
vie sexuelle, le caresse, l’embrasse et le berce, et le prend
tout à fait clairement comme le substitut d’un objet sexuel à
part entière »[2]. Quelques lignes plus loin, il engage la
mère à « s’épargner tous les reproches qu’elle est susceptible
de se faire » à ce propos, car « elle ne fait que remplir son
devoir lorsqu’elle apprend à l’enfant à aimer (…) et à
réaliser dans son existence tout ce à quoi la pulsion pousse
l’individu ». Où l’on voit que Freud, bien loin de vouloir
culpabiliser les mères, comme il se dit, les engagent plutôt à
« comprendre mieux la haute importance des pulsions dans
l’ensemble de la vie psychique ». Il va s’agir de toute autre
chose quand il sera question des reproches que la fille peut
faire à la mère : apparaît alors, du côté des analysantes, la
figure de la mère « séductrice », initiatrice sexuelle pour la
fille. Voici comment Freud aborde ce point en 1931 dans son
article « Sur la sexualité féminine »[3] : « Parmi les motions
passives de la phase phallique, une se détache : la fille
accuse régulièrement la mère de séduction parce qu’elle a
ressenti ses premières ou en tout cas ses plus fortes
sensations génitales lors de la toilette ou lors des soins

corporels entrepris par la mère (ou la personne chargée des
enfants qui la représente) ». Enfin, en 1932, il poursuit,
dans sa cinquième conférence sur « La féminité » : « On
retrouve dans la préhistoire préœdipienne des petites filles
le fantasme de séduction, mais la séductrice est régulièrement
la mère. Dans ce cas toutefois, le fantasme touche le sol de
la réalité car c’est réellement la mère qui, lors des soins
corporels donnés à l’enfant, a dû provoquer et peut-être même
éveiller d’abord des sensations de plaisir sur les organes
génitaux »[4].
Comment situer aujourd’hui ces dires de Freud ? La première
occurrence de 1905 met l’accent sur la place de l’enfant pour
une femme, place d’objet sur lequel se conjoignent amour,
désir et jouissance – ces trois termes issus de l’enseignement
de Lacan diffractant le « sexuel » freudien. Les signes de
l’amour qu’une mère porte à son enfant s’inscrivent pour lui
en terme de satisfaction pulsionnelle, en lien avec le désir
de l’Autre (« la propre vie sexuelle » de la mère). Cette
liaison, contingente, qui s’opère dans ces premières
rencontres apparaît alors à Freud comme ouvrant la voie pour
le sujet à « devenir un être humain capable », qui n’aura pas
à s’effrayer, à prévenir ou à invalider dans sa vie « tout ce
à quoi la pulsion pousse l’individu ». Les deux occurrences
ultérieures constituent un changement de perspective tout à
fait sensible. Là où Freud soulignait dans « les marques de
tendresse maternelle » les conditions d’une réalisation
possiblement harmonieuse de la jouissance sexuelle dans
l’existence du sujet, dans les textes sur la féminité, il
insiste sur le surgissement entre la mère et la fille d’une
jouissance en excès, dysharmonique dans les dires du sujet,
prenant forme de plainte et sans doute d’accusation vis-à-vis
de la mère. Ce point est fortement indiqué dans le texte
freudien par son insistance sur la dimension « réelle » de la
séduction maternelle. Retenons donc de ce rapide parcours
qu’il y a quelque chose dans la pulsion sexuelle qui ne
convient pas et que la mère, parce que c’est elle qui, par ses

soins et sa tendresse, « éveille la pulsion sexuelle », est
celle qui sera considérée, en particulier par la fille, comme
responsable de cette dysharmonie. On peut donc ici considérer
que ce sont les femmes en analyse qui permettent d’avancer sur
cette question de la place de la mère comme « séductrice »,
dans la mesure où chez les hommes, de façon régulière, cette
place est rendue opaque par la problématique phallique
supposée constituer la zone où se traitent les enjeux de
jouissance et de désir.
Revenons au rêve de notre analysante. S’y opère un double
déplacement autour de cette question de séduction liée aux
soins corporels : c’est la rêveuse qui est agent du soin ;
c’est la grand-mère et non la mère qui est présente dans le
rêve. La situation actuelle de la mère et de la grand-mère qui
se soutiennent l’une l’autre, et les pensées de la rêveuse qui
y sont afférentes, fournissent le matériel pour ces
permutations. Le moteur libidinal est autre : il y a sa
situation actuelle de couple qui est venue bousculer son
économie habituelle, mais il y a surtout la phrase de la mère
qui, certes, souligne la part d’identification au père dans sa
conduite en ce domaine, mais surtout qui fait monter sur la
scène la puissance de la parole de la mère, son impact dans sa
vie ! Ainsi « dénudée », cette dimension de la parole
maternelle qui, à la fois, dirait la vérité du désir et de la
jouissance du père, et désignerait la vérité du désir et de la
jouissance de l’analysante, est travaillée par le rêve. Ce
sera ici notre hypothèse : dans ce rêve quelque chose a lieu,
qui ne peut se voir, le moment de la toilette intime. À ce
moment qui apparaît en creux dans la figurabilité du rêve,
fait écho ce qui est en creux dans la parole de la mère. À ce
qui ne peut se voir répond ce qui ne peut se dire, seul moyen
de trouer, de décompléter la puissance du dire maternel.
N’est-ce pas la puissance de ce dit premier qui s’enregistre
dans les dires des analysantes comme « séduction » de la
mère ? N’est-ce pas dans le bain des paroles maternelles qu’a

lieu sur le corps de l’enfant la rencontre de la substance
signifiante et de la substance jouissante ? Dans le rêve, le
corps objet de soins, exploré sous toutes les coutures, moins
une, ainsi que le terme de « demande » qui figure dans son
récit, font traces figurables de cette rencontre, dans le même
temps où le blanc de ce qui ne peut se voir laisse intact un
« mystère de la féminité » qui ne peut se dire. Ainsi, la mère
séductrice du texte freudien est-elle le nom – au cœur d’une
analyse – de ce double aspect de l’impact du dire de la mère :
d’un côté marque indélébile, de l’autre énigme. Ça n’en est
pas le dernier mot, puisqu’il reste à l’analysant(e) à se
confronter à ce double impact et au fait que la voie pour
l’issue n’est pas tracée à l’avance, mais chaque fois
singulière. Notons pour finir que ce qui est désigné comme
séduction (féminine ?) dans le monde repose sur ce double
impact, en tant qu’une femme (un homme ?), entre autres,
consent à s’en faire le support dans son dire : porteur de
marques qui font échos de jouissance, creusé d’énigmes qui
causent le désir.
[1] Freud S., Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris,
Gallimard, 1987.
[2] Freud S., ibid., p. 166.
[3] Freud S., La vie sexuelle, Paris, PUF, 1992, p. 150.
[4] Freud S., Nouvelles conférences d’introduction à la
psychanalyse, Paris, Gallimard, 1984, p. 162.

Toussaint

Turelure

par

la

voix de Jacques Roch ou la
mise
en
scène
de
la
jouissance
Magistralement servi par Louise Roch, Valentin L’Herminier et
Jacques Roch, le texte de L’Otage s’est incarné à Rennes en
septembre dernier, ponctuant une journée d’hommage à Roger
Cassin.
Ana Victoria Saldarriaga Alzate s’efforce ici de décanter
pour nous et pour elle-même ce que charrie cette prose
chargée jusqu’à la gueule de perles et d’ordures.
Sous la poétique, les lignes de la structure du pacte entre
les hommes et des actes qui le traduisent – pas sans le
trahir – sont tendues à l’extrême.
Car il advint qu’en ces temps de détresse l’amour refusa de
pactiser avec la vie. Chacun allant de son côté, la vérité de
la chair fut dénudée et son silence méprisé.
Dans La marquise d’O, Kleist n’avait pas dit tout à fait la
même chose, mais la longue trilogie et la brève nouvelle se
croisent au point où elles s’affrontent avec bravoure à la
révélation du non rapport sexuel.
Telle était la signature de l’époque contemporaine…
Est-elle dépassée ?
Nathalie Georges-Lambrichs
La mise en scène de L’otage par Jacques Roch dans l’après-midi
Lacan lecteur de Claudel
le non et la jouissance.

[1]

a fait résonner en moi, après coup,

Le non et le nom
Il y a le « non » dans l’équivoque de la lalangue. Tandis que
Louise Roch fait entendre : « La vie est à Dieu, mais le nom
est à moi », j’entends : « le non est à moi ». Je me laisse
guider par l’équivoque, parce qu’on identifie Sygne dans le
« nom ». Ce « non », c’est son choix, et non celui de Dieu.
Que refuse-t-elle alors ? Il ne s’agit pas d’une demande,
puisque finalement elle les accepte toutes. Son « non » refuse
autre chose, il refuse la jouissance que Turelure représente
pour elle[2] : « tout est changé, Georges. Il n’y a plus de
droit, il n’y a plus qu’une jouissance ». Sygne l’a compris
dès que Toussaint Turelure lui a exposé ses crimes sans aucune
honte[3], puis lorsqu’il a éliminé le nom et le droit pour
leur substituer la fraternité[4] :
TURELURE : L’enfant majeur n’est plus soumis à son père.
SYGNE : Mais la femme reste toujours soumise à son époux.
TURELURE : Nous ne reconnaissons plus de vœux éternels.
[…]
TURELURE : Les morts lieront-ils les vivants pour toujours ?
À cette dernière question Sygne répondra oui. Elle dit à
Georges : « Prends ma main puisque tu ne me vois plus, ô
frère, je suis restée la même ! Et mon autre main est liée à
[5]

la chaîne de tous mes morts. »

Il faut partir de l’opposition entre ce qu’ils sont, un nom,
un droit, et ce que Turelure est, une jouissance. C’est
essentiel comme point de départ pour ce que Lacan veut nous
montrer de l’émergence du désir dans la dernière œuvre de la
trilogie.
Le père aussi ridicule, pure jouissance

La figure et la voix que Jacques Roch prête à Toussaint
Turelure dans la scène m’ont étonnée. Le Toussaint que
j’imaginais allait plutôt dans le sens de la méchanceté et de
la tragédie. Or les inflexions de la voix du comédien m’ont
révélé le père ridicule, à entendre comme ce qui fait rire
malgré l’air tragique qui peut le couvrir.
Mais de quoi est-ce là le ridicule ? D’une jouissance toute
seule, étrangère aux besoins d’une chaîne signifiante. Lacan y
fait également référence, dans Le Séminaire, livre VI[6], avec
l’avare qui fait rire ; nous retrouverons ce trait dans le
Turelure du Pain dur. Mais avant que la jouissance se prenne
dans cet objet-là, nous la voyons ici, cette jouissance,
ridiculement pathétique dans la dernière scène, magnifiquement
représentée par les acteurs : ce Turelure-là est complètement
certain de l’amour éternel de Sygne. Il n’y a aucun doute pour
lui. C’est sa femme : il l’aime, donc elle l’aime. Il est
vivant, donc elle doit vivre. Ce ridicule de l’impossible mené
à l’extrême est pathétique, car il n’aura jamais son âme
puisque Sygne se refuse à cette jouissance. L’horreur de l’un
en face de l’autre cristallise cette impossibilité :
SYGNE : Monsieur le Préfet, c’est donc en partie de police
que vous êtes venu chez moi aujourd’hui ?
TURELURE

: Quelle horreur ! […][7]

Il clame son horreur de tout ce que la police représente. Et
elle[8] :
SYGNE : Vous me faites horreur.
TURELURE : Je le sais. C’est sur ce sentiment que notre
amitié est fondée.
Si Sygne a choisi le non et le Nom-du-Père, lui est le fils de
[9]

sa mère : « Je suis le fils de votre mère Suzanne. »
Turelure peut toujours faire les lois, il n’est pas inscrit

dans la loi signifiante. Sygne, quant à elle, ne nous parle
que de l’inscription dans cette loi, qui est, en même temps,
celle du désir. Chez Turelure, les fondements des rapports
avec les autres sont les lois primordiales de l’esclavage,
sans substitution avec celle du désir. Ne dit-il pas :
« Qu’est-ce qu’une génération ?
Ne suis-je pas né votre serf et le fils de votre servante ?
»[10]
Même à l’égard de l’amour il ne conçoit pas d’autre
possibilité. De même sur son amour pour Sygne : « Ah, le vieil
esclavage de ma mère continue ! »[11] Si Sygne dit « non » à
la jouissance et oui au nom, Turelure dit oui à la jouissance
et non à l’inscription signifiante, et, en conséquence, au
Nom-du-Père. La loi signifiante se justifie en raison de son
revers, la jouissance.
[12]

Si, selon Lacan, Sygne représente la marque du signifiant , il
me semble que dans ce premier moment de la trilogie, Turelure
représente la jouissance même, toute seule, ne s’inscrivant
dans aucun signifiant, et encore moins dans la sexuation.
Voilà où s’inscrit l’impossibilité, l’inexistence de tout
rapport sexuel pour l’être parlant, là est le pathétique de la
scène finale : la jouissance déferle, face à la chaîne
signifiante, sans possibilité de rapport.
[1] Organisé par l’ACF-VLB et la Section clinique de Rennes,
13 septembre 2014.
[2] Claudel P., L’otage suivi de Le pain dur et de Le père
humilié, Paris, Gallimard, p.120.
[3] Ibid., p. 64-5.
[4] Ibid., p. 70.
[5] Ibid., p. 128.

[6] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son
interprétation, Éditions de La Martinière et Le Champ Freudien
Éditeur, juin 2013, p. 108-109.
[7] Claudel P. op. cit., p. 62.
[8] Ibid., p. 65.
[9] Ibid., p. 67.
[10] Ibid., p. 66.
[11] Ibid., p.77.
[12] Lacan J., Le Séminaire, livre VIII, Le transfert, op.
cit., p. 357.

Ce qui convient à la promesse
La première rencontre du FIPA (Forum des Institutions de
Psychanalyse appliquée) fut ouverte par Bernard Jomier,
adjoint au Maire de Paris, délégué à la Santé, au Handicap et
aux relations avec l’AP-HP, qui salua le désir et l’engagement
des acteurs de cette rencontre, puis elle fut introduite par
Patricia Bosquin-Caroz et Philippe Bénichou. C’est Lilia
Mahjoub, présidente du CPCT-Paris, qui conclura cette matinée
de travail en rappelant que c’est la réalité psychique,
toujours singulière, qui est prise en compte dans ces
expériences, et non la réalité collective. Entre temps, six
textes auront été lus et débattus, répartis en trois séquences
sous les titres : Un lien social renouvelé ; L’enfant qui
dérange ; Une insertion singulière.
Lors de cette première rencontre, a été présenté un
échantillon les institutions et associations, qui composent le

réseau du FIPA, et dont la pratique est d’orientation
lacanienne. Enfants, adolescents, adultes, sont reçus par des
praticiens qui, pour la plupart, y œuvrent bénévolement. L.
Mahjoub rappelait comment Freud lui-même ne reculait pas, dans
certains cas, à proposer la gratuité du traitement.
Orientation lacanienne ? Psychanalyse appliquée ? S’il fallait
rapidement qualifier cette orientation, nous dirions que c’est
une orientation de l’inversion, de celle qui peut toucher un
message lorsque le sujet qui l’émet, le voit revenir de
l’Autre, et lorsque le psychanalyste en prend acte. Les
manières en sont très diverses, comme nous avons pu
l’entendre. « L’inconscient est ce discours de l’Autre où le
sujet reçoit, sous la forme inversée qui convient à la
promesse, son propre message oublié »[1] nous dit sans ambages
qu’une telle inversion, lorsqu’elle se produit, convient à la
promesse. C’est dire d’abord qu’elle ne promet rien justement,
sinon d’ouvrir à un, ou des possibles, pour tel ou tel sujet.
Entre temps le message aura transité via la réalité psychique,
cet Autre qui fait doublure à la réalité du sujet, et où se
produit cette inversion des champs et s’infléchit le discours.
Le transfert du sujet au praticien psychanalyste pouvant
signer son transport d’un discours à un autre. Ces lieux Alpha
selon la formule de Jacques-Alain Miller, ont été créés pour
qu’une telle rencontre puisse se produire. C’est là la réponse
attendue, à l’encontre du déballage cathartique et de sa
jouissance asymptotique. Jacques Lacan le rappelle, dans une
de ses formules éclair qui condense clinique, épistémologie et
politique : «
le psychanalyste, pour ne pas détacher
l’expérience du langage de la situation qu’elle implique,
celle de l’interlocuteur, touche au fait simple que le langage
avant de signifier quelque chose, signifie pour
quelqu’un »[2].
[1] Lacan J., “La psychanalyse et son enseignement”, Écrits,
Paris, Seuil, 1966, p. 439.
[2] Lacan J., ” Au-delà du principe de réalité”, op. cit., p.

82.

