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Affirmer qu’on peut trouver dans l’Esquisse d’une psychologie1 la genèse du 
concept de jouissance élaboré par Lacan peut surprendre, mais a déjà été mis en 
évidence par d’autres travaux2. 

Notre propos diffère de ces précédents par l’établissement de liens précis entre 
cet écrit, parmi les premiers de Freud, et les ultimes élaborations de Lacan. 
Rapprocher les confins que sont d’un côté l’Esquisse de 1895 et de l’autre « le 
dernier enseignement de Lacan » qui débute en 1972, relève certes du grand écart, 
mais n’en reste pas moins justifié.  

Comme l’indique Jacques-Alain Miller, il convient de lire Freud à partir de Lacan. 
Et on ne peut sans doute pas lire Lacan sans Freud, Jacques-Alain Miller, Eric 
Laurent et quelques autres psychanalystes érudits. 

 

UN OBSTACLE 

On se heurte d’emblée au fait que le terme de jouissance clairement distingué du 
plaisir par Lacan et qui nourrit « la bascule »3 de son dernier enseignement daté 
du Séminaire XX, Encore, est absent comme tel chez Freud, à l’une ou l’autre 
exception près. 

Il est spécialement absent de l’Esquisse où surgit pourtant la première occurrence 
de la pulsion, Trieb, notion dont nous verrons dans sa reprise lacanienne qu’elle 
implique cependant la dimension de la jouissance. 

Absent aussi des deux cas cliniques où il est classique d’en repérer néanmoins la 
préscience. Dès les Etudes sur l’hystérie, lorsque Freud pince la peau ou les 
muscles douloureux d’Elisabeth von R, il remarque « une singulière expression de 
                                                             
1Freud, S. Esquisse d’une psychologie. Ed. Eres, Toulouse, 2011 
2 La jouissance chez Freud. Ed. Michèle, Paris, 2016. On lira notamment dans cet ouvrage collectif, les articles  
   introductifs de Philippe de Georges et Suzanne Hommel 
3 Miller, J.-A. La fuite du sens. Inédit. Cours du 22.11.1995 
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satisfaction plutôt que de douleur »4. Ici, c’est le terme de satisfaction, 
traduction de Befriedigung qui dénote la jouissance.  

Ensuite, dans « L’homme aux rats » Freud perçoit chez son patient « une 
expression étrange », « l’horreur d’une jouissance par lui-même ignorée »5, 
propose le traducteur, mais c’est pour l’expression en allemand « Graussen seiner 
ihm selbst unbekannten Lust » qu’on peut traduire littéralement par « l’horreur 
d’un plaisir inconnu ou méconnu ». Incidemment, quand bien même l’Unbekannt et 
l’Unerkannt seraient à distinguer, on peut saisir là – nous y reviendrons – l’une des 
probables raisons, outre celles qu’on débusque dans L’interprétation des rêves, qui 
amène Lacan dans sa Réponse à Marcel Ritter, commentée par Armand Zaloszyc6, 
à identifier l’Unerkannt à l’Urverdrängt, le non reconnu au refoulé originaire ou 
primordial. 

Dans l’Au-delà du Principe de Plaisir de 1920 dont l’Esquisse pour Jacques-Alain 
Miller est « le précurseur »7, la jouissance n’y est pas nommée autrement que par 
cet « au-delà » quoique Genuss8 y soit traduit, également à juste titre, par 
jouissance. Retenons le commentaire de Lacan au sujet de ce titre : « S’il y a un 
au-delà, ne parlons plus du principe. Laissons du même coup le principe de 
réalité »9. 

Quant à « la réaction thérapeutique négative » dans Le problème économique du 
masochisme en 1924, elle ressort sans conteste à la jouissance, et dans Inhibition, 
symptôme, angoisse de 1926, le symptôme dont souffre le névrosé n’est plus 
abordé dans la seule perspective d’un déchiffrement thérapeutique par 
l’interprétation, mais comme un mode de satisfaction résiduelle de la pulsion. 
Paradoxalement « la souffrance se révèle être une satisfaction »10 et de 
contingent le symptôme passe à « l’ordre de la nécessité »11, présentiment chez 
Freud donc du « sinthome » lacanien. 

Enfin dans son Malaise dans la civilisation de 1929 Freud évoque la jouissance 
sexuelle, der sexuale Genuss12, quand pour Lacan « ce à quoi la jouissance mène n’a 

                                                             
4 Freud, S. et Breuer, J. Etudes sur l’hystérie. PUF, Paris, 1956, pp. 105-145 
5 Freud, S. Cinq psychanalyses. PUF, Paris, 1954, p. 207 et L’homme aux rats, journal d’une analyse. PUF, Paris, 
   1974, p. 44 
6 Zaloszyc, A. « L’unerkannt et la jouissance liquide ». Lettre mensuelle de l’ECF, N° 275, 2009, pp. 14-17 et 
   Lacan    lit Freud. « Quelques mots sur l’Unerkannt ». La Cause freudienne, N° 79, 2011, pp. 286-289 
7 Miller, J.-A. Le partenaire-symptôme. Inédit. Cours du 19.11.1997 
8 Freud, S. Au-delà du Principe de Plaisir. Ed. Seuil, Paris, 2014, p. 89 
9 Lacan, J. Je parle aux murs. Ed. Seuil, Paris, 2011, p. 27 
10 Miller, J.-A. Le Partenaire-symptôme. Inédit. Cours du 3.12.1997 
11 Miller, J.-A. Ibid. Cours du 10.12.1997 
12 Freud, S. Malaise dans la civilisation. PUF, Paris, 1992, p. 291 
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strictement rien à voir avec la copulation »13, comme nous l’enseigne les mystiques 
qui l’éprouve sans qu’on puisse ramener « la mystique à des affaires de foutre »14. 

 

LACAN ET L’ESQUISSE 

 

Le Séminaire Encore est pour Jacques-Alain Miller « la reprise »15 par Lacan, 15 
ans plus tard, de L’éthique de la psychanalyse où il aborde pour la première fois 
l’Esquisse. Séminaire VII qui fait « coupure »16, « rupture »17 dans son 
enseignement, mais reste, lui, « une fausse entrée »18 de la jouissance – quoique 
« immanente »19 dit Lacan à ce qu’il a enseigné les années précédentes – puisqu’on 
y accède que par la transgression qu’illustre la figure d’Antigone, alors qu’elle 
devient dans Encore un lot beaucoup plus commun, « un fonctionnement normal et 
non pas bizarre ou exceptionnel »20, et qui n’exige aucun héroïsme. 

Il est vrai que Lacan cite l’Ethique à la première ligne du premier chapitre de ce 
Séminaire XX intitulé « De la jouissance », et y laisse entendre que ce qu’il appelle 
son propre « Je n’en veux rien savoir », ce qu’il n’a pas reconnu jusque-là, n’est 
peut-être pas sans rapport avec la Chose. La Chose, traduction de Das Ding qu’il a 
péché dans l’Esquisse, dont le nom « hante » le Séminaire VII pas sans l’écho, 
souligne Jacques-Alain Miller21, de la lecture – nous y reviendrons aussi – d’une 
conférence d’Heidegger du même nom qui venait d’être publiée en français. 

Rien moins que « la base de toute l’élaboration de la psychanalyse », selon ses 
traducteurs dans l’édition bilingue parue chez Erès en 2011, l’Esquisse mérite à ce 
titre qu’on parcoure « les avenues » que la « divination »22 de Freud y a tracé.  

Ses premiers commentaires élogieux témoignent d’une rencontre peu banale. 
« Premier jet (…) étonnant », « la précieuse »23 Esquisse, nous dit-il, est aussi 
qualifiée de « passionnante »24. S’il parle de la « mécanique hypothétique »25 qu’y 
                                                             
13 Lacan, J. Je parle aux murs. Op. cit. Conférence du 2.12.1974 
14 Lacan, J. Séminaire XX. Encore. Seuils, Points, 1975, p. 98 
15 Miller, J.-A. Le partenaire-symptôme. Op. cit. Cours du 21.01.1988 
16 Miller, J.-A. Ibid. Cours du 11.03.1998 
17 Miller, J.-A. L’Un tout seul. Inédit. Cours du 19.01.2011 
18 Miller, J.-A. Ibid. Cours du 04.2011 
19 Lacan, J. Séminaire VII. L’éthique de la psychanalyse. Ed. Seuil, Paris, 2019, p. 157 
20 Miller, J.-A. « L’économie de la jouissance ». Revue la Cause freudienne, N° 77, p. 156 
21 Miller, J.-A. Cause et consentement. Inédit. Cours des 2 et 16.03.1988 
22 Lacan, J. Ecrits. Ed. Seuil, Paris, 1966, p. 45 
23 Lacan, J. L’Ethique, Op. cit. p. 45 
24 Lacan, J. Ibid, p. 47 
25 Lacan, J. Ibid, p. 39 
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déploie Freud, il emprunte « hypothèse »26 à Freud, et s’il renvoie le frayage, 
Bahnung, entre les neurones à une « physiologie de fantaisie »27, il le rapproche de 
la « chaîne signifiante »28. Il convient que ce texte est parfois « difficile », mais 
considère qu’on finit « par s’apercevoir que ce n’est pas si compliqué que cela »29. 

La trame de l’Esquisse est effectivement relativement simple et il est possible de 
diviser cette « mécanique » en trois temps dont nous pourrons ensuite tirer 
quelques conséquences quant à l’issue de l’expérience analytique. 

 

PREMIER TEMPS : LA SATISFACTION 

 

Freud prend son départ de « la détresse initiale de l’être humain »30. A la 
différence des autres mammifères, le nourrisson du fait de sa prématurité 
motrice, à propos de laquelle Lacan convoque les travaux de Bolk31, est totalement 
« démuni »32 à sa naissance.  Il est « entièrement suspendue à l’autre »33  pour la 
satisfaction de ses besoins élémentaires, c’est-à-dire au bon vouloir d’un « individu 
secourable »34 que Freud appelle le proche humain, Nebenmensch. 

L’état de tension ou de poussée, Drang35, équivalant à une volonté, Willen36, que 
Freud désigne pour la première fois du nom de pulsion, Trieb37, que ces besoins 
génèrent dans le « corps propre » se manifeste par de l’agitation et le nouveau-né 
« gigote et crie »38, sans intentionnalité. Soulignons, ici, que Lacan sera amené à 
distinguer la notion de « corps propre », autrement dit le réel de la chair, de celle 
de « corps imaginaire » qui résulte du stade du miroir encore à venir, comme du 
« corps symbolique » nettoyé de la jouissance en dehors des zones érognes 
conséquence de l’avènement du signifiant, avènement non moins postérieur à cette 
expérience première. 

                                                             
26 Freud, S. Esquisse. Op. cit. p. 27 
27 Lacan, J. L’Ethique, Op. cit. p. 47 
28 Lacan, J. Ibid, pp. 49-50 
29 Lacan, J. Ibid, p. 49 
30 Freud, S. L’Esquisse. Op. cit. p. 59 
31 Lacan, J. Ecrits. Op. cit. p. 186 et p. 345 
32 Freud, S. L’interprétation des rêves. Seuil, Paris, 2010. p. 608 
33 Lacan, J. L’éthique. Op. cit. p. 50 
34 Freud, S. Esquisse. Op. cit. p. 59 
35 Freud, S. Ibid, p. 61 
36 Freud, S. Ibid, p. 56-57 
37 Freud, S. Ibid, p. 57 
38 Freud, S. L’interprétation des rêves. Op. cit. p. 608 



5 
 

C’est alors que pour peu que ce proche fasse « de ce cri appel »39 selon Lacan, et 
réponde dans la réalité effective, Wirklichkeit, par une « action spécifique40 » 
écrit Freud - s’il a faim lui donne le sein ou le biberon – se produit « l’évènement 
de satisfaction41 », das Befriedigungserlebnis, autrement dit l’expérience du 
plaisir vécue de la satiété qui abaisse ou annule l’excitation. Nous verrons plus 
avant l’intérêt de cette distinction pour le choix de la névrose. 

Plaisir que Lacan moque quelque peu dans son Kant avec Sade en le faisant 
équivaloir à « l’homéostase toujours trop vite retrouvée du vivant au seuil le plus 
bas de la tension dont il vivote »42, puisque si le plaisir c’est l’hygiène se profile, 
pour Jacques-Alain Miller, le risque de réduire « l’éthique à l’hygiène »43. 

 

DEUXIEME TEMPS : L’AUTRE SATISFACTION 

Dès qu’ultérieurement le besoin se manifeste à nouveau, l’image ou « la trace 
mnésique » que laisse « le complexe perceptif » de cet Autre primordial qui vient 
satisfaire cette faim, est investi dans la réalité psychique, Realität, par ce que 
Freud désigne du nom de désir, Wunsch, qui donc « s’ébauche », écrit Lacan, « dans 
la marge où la demande se déchire du besoin »44. 

Complexe perceptif où se mêlent des perceptions de la sensibilité cutanée, celles 
coenesthésiques que procure le bercement, celles de la sphère olfactive ou encore 
buccale en rapport avec la succion, celles du regard comme « l’image du sein 
maternel et de son mamelon »45 écrit Freud, et celles, enfin et surtout, de 
« l’exceptionnelle position de la sphère auditive »46, si comme le dit Lacan « les 
objets majeurs dont il s’agit pour le sujet humain sont des objets parlants »47. 

« L’affection essentielle », dit Jacques-Alain Miller, c’est « l’affection 
traçante »48 de la langue de l’Autre primordial sur le corps. 

                                                             
39 Lacan, J. Ecrits. Op. cit. p. 679 
40 Freud, S. Esquisse. Op. cit. p. 57 
41 Freud, S. Ibiden 
42 Lacan, J. Ecrits. Op. cit. p. 773 
43 Miller, J.-A. Le partenaire symptôme. Cours du 27.05.1998 
44 Lacan, J. Ecrits. Op. cit. p. 814 
45 Freud, S. Esquisse. Op. cit. p. 81 
46 Isakover, O. « L’exceptionnelle position de la sphère auditive ». Cahiers psychanalytiques de l’Est, N° 22, 
    2021,     pp. 167-176 
47 Lacan, J. L’éthique. Op. cit. p. 42 
48 Miller, J.-A. « Biologie lacanienne et évènement de corps ». Revue La Cause freudienne, N° 44, 2000, p. 47 
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Cette quête d’une « identité de perception »49 débouche sur une 
« hallucination »50, tout à fait distincte de celle de la psychose, et manifeste dans 
le rêve lorsqu’on surprend le bébé dans son sommeil, le visage éclairé d’un sourire, 
ses lèvres mimant la succion d’un mamelon et ses petites mains enserrant la forme 
d’un sein halluciné. Ce « plaisir du souvenir »51, ce « court circuit »52 est pour 
Jacques-Alain Miller cette « autre satisfaction » qui fait le titre du chapitre V du 
Séminaire Encore, dont l’autre nom est la jouissance. 

Ce « retour d’un signe »53, Wahrnehmungzeichen de la lettre 52, qui n’est donc pas 
un signifiant, et qui là représente quelque chose pour le tout petit enfant, « le 
retour du connu »54, est aussi à l’œuvre dans le bercement qui l’endort, dans 
« l’objet transitionnel55 » cher à Winnicott qu’est « le lange », « le doudou » 
imprégné de l’odeur de la mère, « tesson chéri »56, écrit Lacan dont il ne se sépare 
pas, « le suçotement du pouce ou de la tétine » où Jacques-Alain Miller évoquant 
sa petite fille, considère qu’on « ne peut pas ne pas y impliquer le concept de 
jouissance »57. 

Mais plus encore, pareil aux chiens qui flairent les traces de leur maître Actéon 
métamorphosé en cerf puis donnent de la voix, c’est dans le babil – « la langue de 
l’enfant au berceau »58 comme l’appelle Jacques-Alain Miller – que le nourrisson 
s’exerce à cette jouissance. Langue d’avant son « élucubration59 » en savoir dans 
le langage que Lacan nomme la « lalangue60 ». Terme qu’il a voulu « aussi proche que 
possible du mot lalation61, du latin lallare, chanter « la-la » pour endormir les 
enfants et que le nourrisson produit lui-même. Babil pareil au son continu et 
entêtant d’un « essaim bourdonnant »62 ou du chant OM des moines tibétains qui 
annonçait chez ma propre petite fille les yeux mi-clos dans son siège auto à 
l’arrière de ma voiture, son accueil dans les bras de Morphée. 

                                                             
49 Lacan, J. L’éthique. Op. cit. p. 40 
50 Freud, S. Esquisse. Op. cit. p. 61 
51 Freud, S. Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient. Ed. Gallimard, 1930, N° 138, p. 201 
52 Miller, J.-A. Le partenaire symptôme. Revue Quarto, N° 123, p. 17 
53 Lacan, J. L’éthique. Op. cit. p. 22 et p. 60 
54 Freud, S. Le mot d’esprit … Op. cit. p. 201 
55 Lacan, J. Autres écrits. Seuil. Paris. 2001, p. 379 
56 Lacan, J. Ecrits. Op. cit. p. 814 
57 Miller, J.-A. La fuite du sens. Inédit. Cours du 7.02.1996 
58 Miller, J.-A. Théorie de lalangue. La divina. Navarin, 2021, p. 84 
59 Lacan, J. Encore. Séminaire XX. Seuil. Pris, 1975, p. 175 
60 Lacan, J. Ibid. p. 127 
61 Lacan, J. Conférence à Genève sur le symptôme. Revue de La Cause freudienne, N° 95, 2007, p. 20 
62 Lacan, J. Encore. Op. cit. p. 181 
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« Je pense qu’il y a ici assez de mères non atteintes de surdité pour savoir qu’un 
très petit enfant à l’âge où la phase du miroir est loin d’avoir clos son œuvre, 
monologue avant son sommeil »63, dit Lacan dans son Séminaire X. 

Ce babil qui apparaît vers six mois et décline progressivement à partir de douze 
mois avec l’apparition des premiers mots et qui « révèle une précoce adaptation 
aux principes structuraux de la langue maternelle »64, précise Jean-Claude 
Maleval, Lacan remarque « qu’il ne se produit jamais quand quelqu’un d’autre est 
là », parlant, et « qu’il est en tout point analogue à la fonction du rêve »65. 
« Monologue hypnopompique » ou hypnagogique, monologue en tout cas et autiste, 
il n’est pas fait pour communiquer mais pour jouir. 

« Il y a longtemps », dit encore Lacan dans une conférence plus tardive, « que 
l’homme vagit comme n’importe lequel des petits animaux piaillant pour avoir le lait 
maternel, mais il faut un peu de temps pour s’apercevoir qu’il est capable de faire 
quelque chose que, bien entendu, il entend depuis longtemps, parce que dans le 
babillage (…) tout se produit »66. Ce qui se produit, c’est la jouissance. 

D’où la phrase qui inaugure le chapitre V d’Encore : « Tous les besoins de l’être 
parlant sont contaminés », il a déjà parlé d’un « rapport dérangé »67 au corps dans 
son Séminaire … Ou pire, « par le fait être impliqués dans une autre satisfaction – 
soulignez ces trois mots – à quoi ils peuvent faire défaut »68. L’autre satisfaction, 
la jouissance, est donc cette satisfaction, certes illusoire du point de vue de la 
réalité effective des besoins, Wirklichkeit, mais efficiente du point de vue de la 
réalité, Realität, psychique de la pulsion. Elle s’éprouve au niveau du corps propre 
sans être localisée dans un organe à la différence, nous y viendrons, de la 
jouissance dite phallique. 

Cette clinique en impose donc pour « un système qui de sa propre pente, va 
essentiellement vers le leurre et l’erreur »69, c’est-à-dire la bévue, d’où peut être 
l’équivoque qu’on lit dans le titre du Séminaire XXIV où le mot français bévue dans 
« une-bévue » résonne avec Unbewusste, l’inconscient en allemand, l’inconscient 
« réel »70 pas encore recouvert par l’inconscient transférentiel. 

                                                             
63 Lacan, J. Séminaire X. L’angoisse. Ed. Seuil, Paris, 2004, p. 315 
64 Maleval, J.-C. La différence autistique. PUV. Paris. 2021, pp. 97-98 
65 Lacan, J. L’angoisse. Op. cit. p. 316 
66 Lacan, J. Je parle aux murs. Ed. Seuil, Paris, 2011, p. 89 
67 Lacan, J. Séminaire XIX … ou pire. Ed. Seuil, Paris, 2011, p. 43 
68 Lacan, J. Encore. Op. cit. p. 67 
69 Lacan, J. L’Ethique. Op. cit. p. 37 
70 Lacan, J. Autres Ecrits. Op. cit. p. 571 
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De fait, ces différentes modalités de la jouissance du corps propre établissent 
désormais ce corps en partenaire, en Autre du petit sujet, en lieu et place de 
l’Autre primordial, « L’Autre à la fin des fins (…) c’est le corps »71, dit Lacan dans 
le Séminaire XIV. La jouissance n’est « pas sexuelle »72 mais auto-érotique, elle 
« ne sert à rien »73 puisqu’elle n’abaisse pas le niveau de la tension, mais fait 
cependant échapper l’être parlant à son organisme et le « distingue de l’animal »74. 
Sans elle « il n’y aurait pas d’expérience analytique »75. En bref, la jouissance qui 
« ne fait pas du bien » et ne « s’inscrit pas dans l’harmonie des fonctions 
vitales »76, aboutit à la « désillusion »77, car « la satisfaction va nécessairement 
faire défaut »78. 

« Halluciner (…) la satisfaction de la pomme », note Jacques-Alain Miller, « ne 
constitue pas la consommation de la pomme »79, il ne s’agit que d’une 
Ersatzbefriedigung80 comme s’exprime Freud dans son Introduction à la 
psychanalyse.  

Survient alors le déplaisir, Unlust, puis l’expérience de la douleur, Schmerz, qui ne 
laisse pas moins de souvenir « comme si la foudre était tombée », dit Freud dans 
son Esquisse, et c’est donc un traumatisme. 

 

TROISIEME TEMPS : DAS DING, LA CHOSE 

Ce troisième temps, « culmen »81 pour Lacan de cette « mécanique », est, nous 
semble-t-il, celui de la jouissance proprement dite qui « n’est pas avant le 
signifiant »82, puisque dit Lacan il en est « la cause »83. Il reste à cerner les 
circonstances de « l’émergence »84 du signifiant qui n’est donc pas de toujours. 

Elles résultent, et Freud marque à ce propos son « intérêt théorique », de ce que 
« l’objet proche humain est simultanément le premier objet de satisfaction puis 

                                                             
71 Lacan, J. Séminaire XIV. La logique du fantasme. Inédit. Séance du 10.05.1967 
72 Miller, J.-A. « L’économie de la jouissance ». Op. cit. p. 136 
73 Lacan, J. Encore. Op. cit. p. 11 
74 Lacan, J. Je parle aux murs. Op. cit. pp 29-30 
75 Miller, J.-A. « L’économie de la jouissance ». Op. cit. p. 146 
76 Miller, J.-A. Un effort de poésie. Inédit. Cours du 27.11.2002 
77 Freud, S. L’Esquisse. Op. cit. p. 61 
78 Freud, S. Ibid, p. 73 
79 Miller, J.-A. Le partenaire symptôme. Cours du 20.01.1998 
80 Miller, J.-A. Les us du laps. Inédit. Cours du 1.12.1999 
81 Lacan, J. L’Ethique. Op. cit. p. 64 
82 Miller, J.-A. « L’économie de la jouissance ». Op. cit. p. 59 
83 Lacan, J. Encore. Op. cit. p. 34 
84 Lacan, J. L’angoisse. Op. cit. p. 79 
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ultérieurement », dans l’expérience de la douleur, das Schmerzerlebnis, « le 
premier objet hostile »85.  

Les traces de l’expérience de satisfaction s’en trouvent effacées. 

Cette primitive équivoque est la conjoncture qui préside, dit Freud, à « la défense 
primaire ou refoulement 86». 

Lacan propose alors une traduction nouvelle de cette phrase clef de l’Esquisse :  
« le complexe (perceptif) du Nebenmensch se sépare en deux parties dont l’une 
s’impose par un appareil constant qui reste ensemble comme chose – als Ding »87, 
« tandis que l’autre peut être ramenée à une information venant du corps 
propre »88, elle variable, plaisir ou déplaisir. 

A la constance de das Ding, Freud ajoute au fil de l’Esquisse d’autres 
caractéristiques, la Chose est inassimilable, Unassimilierbar89, et 
incompréhensible, Unverständlich90. 

Inassimilable, la Chose est étrangère, fremd91, à l’Umwelt dirait von Uexküll92, du 
sujet primitif « tout en étant au cœur de (son) moi »93, allons jusqu’à dire et de ce 
fait non reconnue, unerkannten, et par la constituante de l’Urverdrängt, le refoulé 
primordial. Das Ding situe un lieu qui « ex-siste », « l’extimité primordiale, le 
premier extérieur à l’intérieur même (…) du champ des représentations » que 
Lacan nomme le Réel, d’où « l’extimité de la jouissance »94 elle-même. 

Incompréhensible, c’est-à-dire hors sens d’où « la jouissance », que ce signifiant 
cause, est elle-même « opaque au sens, ça n’est pas la « joui-sens celle qui 
maintient en analyse », comme en parle Lacan dans sa conférence à Rome en 
197595, « c’est celle qui reste quand on a épuisé la joui-sens »96. 

En parallèle, Lacan va, lui, examiner das Ding, à la fois d’un point de vue linguistique, 
ou plus justement de celui de sa « linguisterie97 », et d’un point de vue objectal, 
ou plus exactement « abjectal ». Lacan ayant insisté auprès de Jacques-Alain 
                                                             
85 Freud, S. Esquisse. Op. cit. p. 65 
86 Freud, S. Esquisse. Op. cit. p. 67 
87 Lacan, J. L’éthique. Op. cit. p. 64 
88 Freud, S. Esquisse. Op. cit. p. 85 
89 Freud, S. Ibid, p. 147 
90 Freud, S. Ibid, p. 179 
91 Lacan, J. L’Ethique. Op. cit. p. 87 
92 Lacan, J. Autres Ecrits. Op. cit., p. 550 
93 Miller, J.-A. Extimité. Inédit. Cours du 20.11.1985 
94 Miller J.-A. Ibid, Cours du 22.01.1986 
95 Lacan, J. Le triomphe de la religion. Ed. Seuil, Paris, 2005, p. 91 
96 Miller, J.-A. Pièces détachées. Inédit. Cours du 12.01.2005 
97 Lacan, J. Télévision. Autres écrits. Op. cit. p. 511 
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Miller pour que figure en tête des Termes de Freud en allemand à la fin des Ecrits, 
celui d’abjection, Ablehnung98. 

S1, « essaim » 

Linguistique, parce que contrairement au signe de notre deuxième temps, la Chose 
est « hors signifié »99 et de « l’ordre du signifiant »100. 

De l’ordre du signifiant, car pas au sens saussurien puisqu’il est ici « tout seul », 
pas opposé à un autre signifiant, c’est un « trait unaire »101 et non binaire « qui 
commémore une irruption de jouissance »102. 

Signifiant quand même mais au sens de Lacan parce que « la trace à un caractère 
évanescent »103 et que « le signifiant naît des traces effacées »104, ce qu’il illustre 
du pas de Vendredi que Robinson efface, ou des encoches portées sur les os par 
les chasseurs magdaléniens. « Le rapport du signe à la chose doit être effacé », 
note-t-il dans L’identification, « ces Uns de l’os magdalénien bien malin qui pourrait 
vous dire de quoi ils étaient le signe »105. 

Cependant, contrairement à l’encoche, le mode d’inscription de ce signifiant dans 
le corps est « une marque invisible »106, « un trou, un blanc fondamental »107 
précise Eric Laurent. « L’inconscient comme tel », résume Jacques-Alain Miller, 
« est irreprésentable »108. 

Impossible à voir, das Ding n’est pas moins impossible à dire, ce qui conduit Lacan 
dans l’Etourdit à distinguer le « dire » du « dit » où, commente Armand Zaloszyc 
« le dire est silencieux »109, et la pulsion « muette puisqu’hors symbolique »110 se 
satisfait dès lors dans le silence. 

Dès qu’on dit, qu’on articule deux signifiants discrets et oppositifs à la façon dont 
Saussure les définit, si par exemple je dis « Un homme, une femme », ils marquent 
les bornes d’un segment continu de « lalangue » qu’on n’entend pas « entre »111 la 

                                                             
98 Lacan, J. Ecrits. Op. cit. p. 909 
99 Lacan, J. L’Ethique. Op. cit. p. 67 
100 Lacan, J. Ibid, p. 55 
101 Lacan, J. Autres écrits. Op. cit. p. 200 
102 Lacan, J. L’envers. Séminaire XVII. Seuil, Paris, 1991. p. 89 
103 Lacan, J. Séminaire V. Les Formations de l’Inconscient. Ed. Seuil, Paris, 1957, p. 342 
104 Lacan, J. Séminaire XVI. D’un Autre à l’autre. Ed. Seuil, Paris, 2006, p. 315 
105 Lacan, J. Séminaire IX. L’identification. Inédit. Séance du 6.12.1961 
106 Lacan, J. Ecrits. Op. cit. p. 808 
107 Laurent, E. Entretien avec Eric Laurent. Revue La Cause du désir, N° 91, p. 25 
108 Miller, J.-A. L’Un tout seul. Inédit. Cours du 2.06.2010 
109 Zaloszyc, A. Cahiers psychanalytiques de l’Est, N° 23, p. 96 
110 Miller, J.-A. Le réel dans l’expérience analytique. Inédit. Cours du 23.03.1999 
111 Lacan, J. Je parle aux murs. Op. cit.  p. 99 
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locution « Un homme, une femme ». « Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se 
dit dans ce qui s’entend », inaugure bien l’Etourdit. Aussi, écrit Lacan, « le dit ne 
va pas sans dire »112, c’est « le silence qui double la parole »113, avance aussi Armand 
Zaloszyc. 

Dans l’Esquisse, en écho à ce précédent développement, Freud alors même qu’il 
disserte sur das Ding, et non pas de la communication avec l’autre, l’anticipe en 
énonçant : « Maintenant on a plus besoin de grand-chose pour inventer la langue, 
die Sprache »114. L’infans invente la langue « par imitation », se met à parler, non 
pas pour communiquer mais pour jouir entre les signifiants. 

« La jouissance ne se dit jamais qu’entre les lignes, entre les signifiants », 
renchérit Jacques-Alain Miller, « ce qui signifie qu’elle ne se dit jamais en 
propre »115. C’est bien ce que répète Lacan tout au long d’Encore : « l’autre 
satisfaction c’est la satisfaction de la parole »116, que « l’inconscient c’est que 
l’être en parlant jouisse et ne veuille rien en savoir de plus »117, et que « la pensée 
est jouissance »118 elle aussi d’où son « je pense donc Se jouit »119 

Arrêtons-nous enfin sur ce S1, « signifiant premier »120, comme le dit bien 
Jacques-Alain Miller, signifiant inaugural et prototypique, autrement désigné par 
S(A), S de grand A barré,  « le signifiant qui ex-siste à l’Autre qui n’existe pas »121, 
segment de « lalangue », « dense et de cohésion parfaite »122 que Lacan équivoque 
en « essaim »123 où les abeilles agglomérées, « enveloppées dans leur propre 
contigüité »124 forment une masse indistincte et compacte, On a alors l’idée que 
cette unité continue renvoie d’une part à Cantor, à l’infini non dénombrable des 
nombres réels d’une puissance supérieure à l’infini des nombres entiers que Lacan 
identifie aux signifiants discrets qu’il contient. Elle renvoie d’autre part, à l’Un de 
la première hypothèse du Parménide d’où Lacan fait sourdre son « Y a d’l’Un » - 
deux thèmes qu’explore Armand Zaloszyc dans son Enigme de la jouissance125 - et 

                                                             
112 Lacan, J. L’étourdit. Autres Ecrits. Op. cit. p. 452 
113 Zaloszyc, A. Cahiers psychanalytiques de l’Est, N° 23, p. 96 
114 Freud, S. L’Esquisse. Op. cit. p. 147 
115 Miller, J.-A. « L’économie de la jouissance ». Op. cit.  p. 137 
116 Lacan, J. Encore. Op. cit. p. 83 
117 Lacan, J. Ibid. p. 91 
118 Lacan, J. Encore. Op. cit. p. 91 
119 Lacan, J. La Troisième. Navarin. 2021. p.8 
120 Miller, J.-A. « Biologie lacanienne ». Op. cit. p. 24 
121 Miller, J.-A. Le lieu et le lien. Inédit. Cours du 9.05.2001 
122 Koyré, A. Remarques sur le paradoxe de Zénon. Etudes d’histoire de la pensée philosophique. Gallimard,  
      Paris, 1971, p. 28 
123 Lacan, J. Encore. Op. cit.  p. 181 
124 Lacan, J. Ecrits. Op. cit. p. 735 
125 Zaloszyc, A. L’énigme de la jouissance. Ed. du Losange, Nice, 2009, pp. 28 à 33 et p. 105 
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s’éclaire la formule de Lacan « Le Un incarné dans lalangue est quelque chose 
d’indécis entre le phonème, le mot, la phrase, voire toute la pensée »126. 

Objet a, « abjet » 

Quant à la dimension objectale, autant le signe du deuxième temps renvoie à l’objet 
Nebenmensch, autant das Ding, « même pas dit » ou « articulé »127, ne renvoie à 
aucun objet du monde.  

L’objet a de Lacan qui correspond à das Ding ne naît, pas moins que le signifiant, 
des traces effacées. Si le signifiant de Saussure est lié dans sa bulle à un signifié 
– arbre à un arbre – le signifiant de Lacan est séparé du signifié ou de l’objet qui 
serait sa référence par une barre infranchissable. 

Lacan rappelle en effet dans le Séminaire VII, la différence en allemand entre die 
Sache et das Ding. Die Sache correspond à une chose du monde pour laquelle il y a 
un mot128, et il trouve très vraisemblablement comme l’indique Jacques-Alain 
Miller129 un écho au das Ding de Freud dans l’article d’Heidegger de 1954 La 
Chose130 où le philosophe parle de la cruche que façonne le potier et qui crée, donne 
forme au vide, à la vacuité, voire à la vacuole131 par laquelle Lacan dessine la 
jouissance dans Encore. 

Echo qui se double de l’intérêt ultérieur de Lacan pour la théorie mathématique 
des ensembles qu’on doit aussi à Cantor, et où von Neumann introduit l’ensemble 
vide comme sous ensemble de n’importe quel ensemble. Ce qui conduit Jacques-
Alain Miller à dire que ce « signifiant premier à la fois il vient en plus dans le monde 
et en même temps il amène un moins dont le U serait le symbole »132, en référence 
à cette cruche, réduite à ce U majuscule. 

D’où rien moins que l’objet a, non spéculaire et indicible, « objet insensé »133 « dont 
il n’y a pas d’idée, », « un trou »134 qui « ne sera jamais retrouvé », « même s’il n’a 
jamais été perdu »135 car jamais possédé, auquel Lacan attribue un « non nouveau » 
« l’enforme » de A parce que « a le troue »136 

                                                             
126 Lacan, J. Encore. Op. cit. p. 182 
127 Lacan, J. L’Ethique. Op. cit. p. 72 
128 Lacan, J. Ibid, p. 58 
129 Miller, J.-A. Le partenaire symptôme. Op. cit. Cours du 21.01.1998 
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Le chapitre XX du Séminaire D’un Autre à l’autre, « agalma »137 pour Jacques-Alain 
Miller de ce Séminaire XVI d’où est extraite cette dernière citation, oppose dans 
son titre – Savoir Jouissance – le savoir comme jouissance transparente au sens – 
« jouis sens » ou « j’oui sens » en deux ou trois mots – à la jouissance opaque au 
sens, le Réel, soit le septième paradigme de la jouissance138. 

Il est l’occasion d’une « genèse inédite »139 considère Jacques-Alain Miller de 
« l’émergence des différents objets a »140, inédite parce qu’elle diffère de la 
conception stadiste ou diachronique traditionnelle : stade oral, puis anal et génital 
pour terminer. 

Les petits a, du sein à l’excrément, de la voix au regard auxquels Lacan ajoute 
l’olfaction « qui n’est pas forcément étrangère à l’animal humain »141 y sont enfin 
évoqués comme synchrone. Lacan ne les numérote pas et ne les met pas en rapport 
avec le développement neuro-physiologique. 

Ils rappellent, à notre sens, le complexe perceptif de l’Autre primordial de 
l’Esquisse qui peut « prétendre représenter l’Autre pendant un temps »142 quand 
« le message » du cri « est reçu de la mère et qu’il lui est répondu »143. 

Images entr’aperçues, sons de la voix, contact du sein laissent des « traces »144 
qui s’inscrivent en « ce lieu » qui est maintenant « le grand Autre, c’est-à-dire ici 
le corps »145. 

Il suffit maintenant d’interpoler la mécanique du réinvestissement de la mémoire 
de ces traces de satisfaction par l’hallucination, puis leur inversion en trace de 
déplaisir dans l’expérience de la douleur qui ne figurent pas dans ce chapitre, 
quoique Lacan y parle de « lire sa trace »146, pour saisir que « la jouissance se place 
à l’origine du sujet »147 et pourquoi il l’y qualifie « d’absolue »148, c’est-à-dire sans 
relation à un autre. 

                                                             
137 Miller, J-A. La Cause freudienne. N° 65. p. 116  
138 Miller, J.-A. Le réel dans l’expérience analytique. Inédit. Cours du 14.04.1999 
139 Miller, J.-A. La Cause freudienne. N° 65, p. 116 
140 Miller, J.-A. Illumination profane. Inédit. Cours du 22 mars 2006 
141 Lacan, J. Séminaire XVI. D’un Autre à l’autre. Ed. Seuil. Paris. 2006. p. 314 
142 Lacan, J. Ibid. p. 303 
143 Lacan, J. Ibid. p. 317 
144 Lacan, J. Ibid. p. 313 
145 Lacan, J. Ibid. p. 311 
146 Lacan, J. Ibid. p. 314 
147 Lacan, J. Ibid. p. 318 
148 Lacan, J. Ibid. p. 320 
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Un effacement résulte donc aussi de cette succession d’expériences, à la façon 
dont l’illettré signe « d’une croix, symbole de la barre barrée, de la trace 
effacée »149. 

Le corps se « creuse »150 alors d’un trou : « la trace passe à l’enforme de A selon 
les façons diverses où elle est effacée »151 d’où le bon mot « d’effaçons » pour 
nommer ces objets effacés. 

En conséquence, l’objet a regard n’est pas visible, l’objet a voix est aphone et 
l’objet a oral n’est rien d’alimentaire, comme « la jouissance de la faim »152 de 
l’anorexique l’exemplifie. Ils y perdent leur « substance »153. 

Quant à l’objet anal il n’est pas plus fécal, à telle enseigne dit Lacan que ce qui 
était « sens » ou « signifié », autrement dit le complexe perceptif est « rejeté » 
et s’accumule dans les dictionnaires comme « déchet »154 du registre anal. 

Cet effet de chute du sens est pour Lacan « l’enjeu d’une psychanalyse »155 puisque 
« la vérité est effacée »156 figurée par le trou du puits dans ses allégories. Ce 
« savoir sur la vérité »157 « présent dans le réel »158 fait « horreur » écrit 
Jacques-Alain Miller159. 

Pour faire bonne mesure et ne pas oublier le soi-disant stade génital, Lacan conclut 
ce chapitre XX, en s’interrogeant sur « la fonction dite du phallus » et rappelle 
qu’il a déjà formulé que « le phallus est le signifiant manquant »160. Il motive là 
cette assertion d’un point d’appui nouveau, à savoir que « nous ne pouvons partir 
d’aucune trace pour fonder du rapport sexuel, le signifiant »161. 

En effet la jouissance d’organe - pénis ou clitoris – lors « des premières sensations 
plus ou moins liées à l’onanisme »162 est « auto-érotique », d’emblée « absolue »163, 
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sans l’intervention d’un Autre primordial, ainsi des premières érections du petit 
Hans. 

Aussi, si le sujet est celui « qui efface la trace »164 et quand bien même cette 
jouissance laisserait-elle une trace, il n’y aurait aucune raison de l’halluciner 
puisqu’elle reste, c’est le cas de le dire, à portée de la main, et donc elle ne subirait 
nul effacement, il faut bien conclure qu’ « il n’y a pas de sujet de la jouissance 
sexuelle ». Il s’ensuit que « la jouissance (phallique) est tout à fait réelle, car, dans 
le système du sujet, elle n’est nulle part symbolisée, ni non plus symbolisable », le 
signifiant en est donc logiquement « forclos »165.  Dès 1960, Lacan considère « que 
le fait que tout ce qui est analysable soit sexuel, ne comporte pas que tout ce qui 
est sexuel soit accessible à l’analyse »166.  

En tout cas pour boucler cette séquence génitale, « ça n’est pas le pénis » qui 
qualifie l’homme comme signifiant de sa « virilité »167, pas plus que le clitoris, lui 
aussi objet de « sollicitations autistiques »168, ne qualifie une femme comme 
signifiant de sa féminité. 

Enfin das Ding resurgit dans Lituraterre en 1971, texte qui n’est pas exempt de 
références à « traces »169, « trou »170 et effacement171,  où il évoque l’Esquisse 
sous les espèces de « l’Achose »172 : l’A majuscule rappelle sans doute que la Chose 
vient de l’Autre primordial, pas moins que l’Un, mais aussi l’a privatif qui signale 
que cette Chose, cet objet paradoxal et informe ex-siste à l’imaginaire et au 
symbolique et que c’est un « abjet »173, un « non-objet »174 pour Eric Laurent. 

C’est « l’étrangeté »175 de das Ding, alias l’objet a qui suscite l’angoisse, pas sans 
objet, « objet si je puis dire le plus profond, l’objet dernier, la Chose176.  

L’objet a et S1, sont donc « homologues »177. 
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CONSEQUENCES 

La lecture par Lacan de l’Esquisse le montre « freudien »178. 

Il y puise sa définition originale du signifiant et das Ding, la Chose, le conduit à 
inventer l’objet a, tous deux nés d’un effacement. Il y trouve aussi les linéaments 
de son concept de jouissance. 

Fidèle à son inspiration première, il retient encore « la distinction », opérée par 
Freud dans le manuscrit K179 « qui n’a pas lieu d’être abandonné » entre les 
névroses de défense que sont l’hystérie et la névrose obsessionnelle. Le choix de 
la névrose, Neurosenwahl, dépend du vécu, Erlebnis – et c’est dire sa dimension 
subjective – de l’expérience de satisfaction : « l’objet premier est objet 
d’insatisfaction », insuffisant pour l’hystérique, quand il « apporte trop de 
plaisir »180, un excès à l’obsessionnel. Témoins, le corps douloureux de la première, 
et la place privilégiée de la pensée pour le second qui entretient son désir comme 
impossible. 

D’un côté « l’irruption de la jouissance » est un « traumatisme primaire » parce 
qu’elle entretient « un excès d’excitation qui ne se laisse pas résorber »181. D’un 
autre « le sujet » manifeste à son insu dans sa physionomie – à l’instar l’Elisabeth 
von R ou de l’homme aux rats – qu’il est « heureux »182 puisque la jouissance est 
satisfaction de la pulsion célibataire et autarcique. « Seul », alors, « l’amour » - et 
le transfert est un véritable amour nous dit Freud – « permet à la jouissance de 
condescendre au désir »183. 

Cependant remarque Jacques-Alain Miller, « au regard de la jouissance, le désir 
n’est, si l’on veut qu’un semblant. D’abord parce qu’il n’attrape rien. Le principe du 
désir est hystérique, c’est-à-dire qu’il est insatisfaction. Le désir réitère, se 
soutient de réitérer, un ce n’est pas ça et même ça ne sera jamais ça. Freud conclut 
son Interprétation des rêves en qualifiant le désir « d’indestructible ». 

« Le sujet », écrit conséquemment Armand Zaloszyc, « ne veut rien savoir de la 
jouissance parce qu’elle est pour lui impossible à supporter : il cherche à l’éloigner 
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ou à la tamponner, il s’en défend »184. Cependant « qu’il n’y a d’analyste qu’a ce que 
ce désir – le désir de savoir – lui vienne »185. 

L’analyste se doit d’ébranler les défenses que dresse l’analysant contre la 
jouissance et que Jacques-Alain Miller appelle des « cathédrales »186. Ce sont 
l’histoire qu’il se raconte où il jouit du sens, les refoulements secondaires, 
l’inconscient transférentiel, les identifications, le fantasme et enfin le symptôme. 

Mais si l’on peut « hystoriser »187 son histoire, la réduire à une élucubration, lever 
des refoulements, prendre la mesure que l’analyste n’est qu’un « sujet supposé 
savoir » et résoudre le transfert en transfert de travail, faire chuter les 
identifications, « traverser le fantasme, on ne peut franchir le symptôme, on doit 
faire avec »188. C’est « l’os d’une cure », ce qui coince c’est la jouissance. Raison 
pour laquelle, de ce point de vue, « la psychanalyse échoue »189, doit échouer au 
risque de sa disparition. 

La jouissance, celle qui s’éprouve de façon délocalisée dans le corps propre et que 
Jacques-Alain Miller identifie à la jouissance féminine190, comme la jouissance 
phallique localisée sur l’organe pénien ou clitoridien, ne nécessitent pas de 
partenaire sexuel. Elles sont toutes deux idiotes, c’est-à-dire solitaires191 comme 
le révèle la racine grecque de ce mot. 

Il n’y a donc « pas de rapport sexuel », énonce Lacan, même s’il y a des relations 
du même nom, et « c’est ce qui s’appelle la castration »192. 
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