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•● Éditorial Cartello n°4, Septembre 2014 

Pour ce numéro de fin d’été, Cartello  présente trois écrits de cartellisants sur le Séminaire VI  de Lacan «  Le 

désir et son interprétation », textes  recueillis par Pascale Fari, déléguée aux cartels de l’Envers de Paris.  Trois 

écrits,  plus un, celui de Danièle Lacadée-Labro,  Analyste de l’Ecole (AE),  dont le texte s’inscrit dans notre sé-

rie «  Les AE et le cartel ».  

A partir de trois « indices », Beatriz Gonzalez repère précisément comment l’interprétation par  Lacan du 

« rêve du père mort » vise une logique au-delà de l’Œdipe, qui seule  peut faire place à l’énigme du désir incons-

cient. 

Frédéric Lirot s’intéresse au Lacan « en position de contrôleur »  d’une cure, qui d’être  orientée par l’imagi-

naire, a conduit à l’apparition d’une perversion sexuelle transitoire.   

Monique Harlin relit la démonstration faite par  Lacan, dans ses leçons sur Hamlet, de l’enchainement qui le 

mène de l’effondrement de l’Idéal à la  « carence du désir », dès lors qu’il  est confronté au désir, « non pas pour 

sa mère, mais de sa mère ».  

Sous le titre « Elaboration provoquée : du cartel à la passe », Danièle Lacadée-Labro nous conduit du cartel 

comme mode d’entrée dans l’Ecole, au cartel  qui est  noué à la fin de sa cure. Dans l’outre-passe, elle peut déga-

ger en quoi le travail en cartel a pu  relancer son  travail d’analysante, mais aussi  quelle fût la limite d’un  travail  

possible dans le cartel. Sa formule inédite « Plus-Un de moi-même », ne manquera pas de nous interroger. 

A l’époque des échanges instantanés  par Internet et de la croyance en l’accès à un savoir illimité, le cartel re-

présente un Autre lieu où chacun, en son nom propre, peut prendre le temps  de travailler sa question et d’élabo-

rer un bout de savoir sur la psychanalyse, dans un échange fructueux avec les autres membres du cartel.   

S’inscrire pour la première fois dans un  cartel  a la valeur d’un mot de passe qui ouvre la porte d’un transfert de 

travail à l’Ecole.   

 

Frank Rollier 

Secrétaire aux cartels de l’ECF 

 

Les inscriptions des cartels reprendront très prochainement sur le site de l’ECF. Un mail de  ECF-Secrétaire 
vous en informera.  
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Élaboration provoquée : du cartel à la passe. 

Danièle Lacadée Labro 

J’ai commencé à travailler en cartel alors que j’étais encore en analyse chez un membre de l’IPA. Proposition en avait 

été faite à de jeunes analysants par deux analystes de Bordeaux avant la fondation de l’ECF. J’étais intéressée par l’en-

seignement de Lacan : le découpage qu’il effectue entre symbolique, imaginaire et réel dès ses premiers séminaires 
m’avait paru être un fil précieux car efficace face aux textes confus que je lisais dans les groupes de travail auxquels je 

participais. A partir de là j’avais décidé de m’aventurer davantage dans son enseignement. J’ai été accueillie sans ré-

serve dans ce cartel et ai pu me mettre au travail. Cela n’a pas cessé durant ces nombreuses années. 

 « Lire la suite » 

Hamlet – de la chute de l’Idéal à la 
perte du désir 

Monique Harlin 

Lacan s’intéresse à Hamlet, la tragédie 
de Shakespeare, dans le but de 
« donner ou redonner son sens à la 
fonction du désir dans l’analyse et 
l’interprétation analytique  ». Ainsi, il 
puise dans la littérature, matière à 
enseignement tout en précisant qu’Ha-
mlet n’est pas un cas clinique. 
La vérité de la parole est bafouée 
Le poison versé dans l’oreille par Clau-
dius, pendant le sommeil du roi, sur-
pris dans « la fleur de ses péchés » 
nous avertit d’une perversion de la 
parole du roi défunt qui va s’adresser à 
son fils sous la forme d’un spectre. 

« Lire la suite » 

Faire place à l’énigme 

Beatriz Gonzalez 

Cet exposé m’a permis une première 

formulation de la surprise qu’a été pour 

moi la tension que Lacan introduit dans 

la première partie de ce Séminaire entre 

ce qui se dit et ce que ne se dit pas.  

Lacan fait valoir avec insistance que le 

désir de l’homme est une énigme. Lacan 

avance ce point dans le chapitre III juste 

avant de faire recours au rêve interprété 

par Freud et connu comme « le rêve du 

père mort ». Pour rappel, il s’agit d’un 

sujet ayant assisté son père avant sa 

mort. Le fils est en deuil. Il rêve de son 

père en vie lui parlant comme jadis. « Il 

ne savait pas [qu’il était mort] » précise 

le fils. Ce rêve est répétitif et doulou-

reux.   

« Lire La suite » 

Lacan « contrôleur », ou la pratique 

éclairée 

Frédéric Lirot 

Le Séminaire VI nous montre une chose 

assez surprenante et que j’ai beaucoup 

appréciée : Lacan « en position de con-

trôleur », car il éclaire une cure ayant 

abouti à une impasse. Ce cas a été rap-

porté trois ans après la scission d’avec la 

Société psychanalytique de Paris, par 

Ruth Lebovici, une analyste que Lacan 

avait lui-même eue en contrôle , et 

épouse de l’influent Serges Lebovici. 

Lacan avait déjà parlé de ce cas au mo-

ment de sa publication en 1956 en le 

commentant dans son Séminaire IV , 

puis en 1958 dans « La direction de la 

cure… » Et, en 1959, il y revient deux 

dernières fois.  

« Lire la suite » 

•● ÉCRIRE À CARTELLO 

Vous souhaitez réagir sur un texte publié 
dans Cartello ? Vous pouvez contacter 
directement l’auteur(e) ou bien adresser 
vos commentaires en écrivant à l’adresse 
frollier@wanadoo.fr. Une fois validés, ils 
pourront être publiés dans le prochain 

numéro.  

•● DÉCLARER UN CARTEL 

La page d’inscription des cartels sur le  site 

de l’ECF est actuellement fermée.  

Vous serez avertis de sa réouverture par 

un mail d’ECF-secrétaire. 

Les cartels précédemment inscrits et qui 

continuent devront se réinscrire, de même 

que ceux qui débutent.  

•● CHERCHE CARTEL 

Vous désirez intégrer un cartel ? 
Vous pouvez contacter le secré-
taire aux cartels de l’Ecole à 
l’adresse frollier@wanadoo.fr. Il 
vous mettra en relation avec le dé-
légué aux cartels de votre région.  

•● MAQUETTE 

Réalisation : Salvatore Maugeri 

Illustration : Pierre Vaneck 
(Hamlet) & Nadine Alari 
(Gertrude) 

•● LIRE LES NUMÉROS PRÉCÉ-

DENTS DE CARTELLO 

Vous pourrez consulter les numéros 

précédents de Cartello à l’adresse :  

http://ecfcartello.wordpress.com/

textes/ 

•● LA COMMISSION DES CARTELS 

Elle est constituée par un cartel, dont les membres sont à la disposition des délégués 
aux cartels de chaque région. Elle reçoit et choisit des textes issus de travaux de cartels 
en vue de leur publication dans Cartello. Elle est composée de : 

Philippe Bouret philippe.bouret@wanadoo.fr (Massif Central)  
Pascale Fari   p.fari@bbox.fr  (Paris)  

Marie Laurent marie.laurent03@gmail.com  (Aquitaine) 
Nicole Tréglia nicole.treglia@wanadoo.fr (Rhône Alpes)  

Franck Rollier (Plus-un) frollier@wanadoo.fr  (Estérel-Côte d’Azur)  

 
Cartello sur 

FACEBOOK    

 

Cartello sur 

TWITTER  

mailto:frollier@wanadoo.fr
mailto:frollier@wanadoo.fr
http://ecfcartello.wordpress.com/textes/
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Élaboration provoquée : du cartel à la passe. 

Danièle Lacadée Labro 

 

J’ai commence  a  travailler en cartel alors que j’e tais encore en analyse chez un membre de l’IPA. Pro-

position en avait e te  faite a  de jeunes analysants par deux analystes de Bordeaux avant la fondation 

de l’ECF. J’e tais inte resse e par l’enseignement de Lacan : le de coupage qu’il effectue entre symbo-

lique, imaginaire et re el de s ses premiers se minaires m’avait paru e tre un fil pre cieux car efficace 

face aux textes confus que je lisais dans les groupes de travail auxquels je participais. A partir de la  

j’avais de cide  de m’aventurer davantage dans son enseignement. J’ai e te  accueillie sans re serve dans 

ce cartel et ai pu me mettre au travail. Cela n’a pas cesse  durant ces nombreuses anne es. 

 

Le cartel comme entrée dans l’Ecole 

Bien su r j’ai utilise  le cartel comme instrument de savoir. Dans son article « Cinq variations sur le 

the me de l’e laboration provoque e », article que l’on trouve sur le site de l’Ecole, Jacques-Alain Miller 

dit : « le travail en cartel ne m’a jamais inte resse  qu’a  des fins de savoir. Mais j’admets volontiers qu’il 

peut y en avoir d’autres ».  

Alors d’autres fins ? Oui, qui ont e te  mon engagement vers l’Ecole :  

L’effet de ce premier travail en cartel m’a de cide e a  changer d’analyste et a  la faveur de la disparition 

de mon premier analyste, j’ai continue  l’analyse avec un analyste de l’Ecole.  

J’ai ensuite fait un cartel sur l’acte de fondation de son Ecole par Jacques Lacan et sur la proposition 

de 67. L’effet en a e te  la de cision d’aller faire un premier contro le a  Paris.  

 

Cartel et passe 

J’ai continue  a  travailler en cartel et y ai de couvert les surprises que ce travail comporte. Le cartel 

que je faisais juste avant ma nomination d’AE a e te  pour moi crucial.  

J’ai commence  ce cartel deux ans apre s avoir commence  une nouvelle cure. Je rappelle le re ve inau-

gural de cette dernie re cure. Avant me me la premie re rencontre, je re ve celle-ci : je suis en pre sence 

de l’analyste et de sa femme, ils sont ennuye s car leurs enfants ont une fabrique de chocolats, mais 

aucun emballage. Je les rassure et propose mes services : je vais leur procurer des sachets, des sa-

chets transparents de confiseurs. Puis je dis a  l’analyste : «  mais je ne suis pas venue ici pour encore 

rendre service ! » Il le ve les bras d’un air fataliste, comme s’il disait : et oui encore une fois, apre s on 

verra. Ensuite il  me montre un paquet de feuilles pose  sur son bureau, me dit que ce sont des notes 

qui me concernent, et me propose d’en prendre connaissance. Dans le re ve je pense qu’il s’agit de re -

sultats d’analyses biologiques, et je trouve inutile d’en faire la lecture. Je me reconnais dans ce rendre 

service, qui fait le fond de mon fantasme, et l’analyse du re ve s’oriente sur ce point, ouvrant au re cit 

de mon histoire.  

 

Mais que disait de plus ce re ve ? L’e quivoque « sachez » indique que je veux encore donner du savoir, 

quoique transparent, du sens. Je suis au service du sujet suppose  savoir et je donne mon savoir a  

l’analyste Le re ve dit qu’il y a aussi le corps en jeu : un objet, le chocolat, pourrait satisfaire la pulsion. 
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Cet objet est mis du co te  de l’analyste, selon la logique de la tromperie inhe rente au transfert. Lacan, 

dans le Se minaire XI dit : «  A persuader l’autre qu’il a ce qui peut nous comple ter, nous nous assu-

rons de pouvoir continuer a  me connaî tre pre cise ment ce qui nous manque »  

Mais le re ve va plus loin encore: il dit qu’il y a au-dela  du sens et de l’objet, un re el. L’analyse doit e tre 

aussi une analyse biologique, selon les signifiants de ce re ve, elle concerne le corps vivant, le corps 

affecte  du langage et qui se jouit. Je ne glige, pre fe rant un savoir incorporel. Il y a la  un «  ne pas vou-

loir savoir », un savoir que j’exclue d’emble e. Je me borne a  parler de ma position : rendre service.  

Deux ans apre s, l’analyse ayant avance , j’accepte d’e tre le Plus-Un d’un cartel. L’objet du travail est la 

jouissance dans le dernier enseignement de Lacan. Nous de cidons de travailler le Se minaire XXIII, 

pas sur le mode de la lecture, mais en partant chacun d’une question rencontre e dans ce se minaire et 

dans le texte de Lacan Joyce le sympto me. Je pouvais facilement provoquer l’e laboration des cartelli-

sants, ils sont intervenus dans des soire es a  Bordeaux et lors d’une rentre e des cartels. Dans le cartel 

le proble me c’est moi. Mon sujet est « Jouissance du signifiant et corps qui se jouit », sujet choisi en 

fonction bien su r de ce qui m’inte ressait alors dans mon analyse.  J’ai travaille  en particulier les six 

leçons du cours de J.-A. Miller publie es dans le n° 44 de La Cause Freudienne, re unies sous le titre 

« Biologie lacanienne et e ve nement de corps ». Je connaissais de ja  ce texte lors du re ve inaugural dit 

plus haut, mais je n’avais pas associe  sur son titre. Ce texte m’inte ressait, je le trouvais tre s ensei-

gnant, je l’ai lu et relu plusieurs fois, crayon a  la main, revenant sur certains passages, lisant les re fe -

rences. Mais je ne pouvais rien produire.  

En fait le savoir accessible dans ce texte  faisait bouchon, exerçait une fascination certaine. Il faisait 

e cho a  diffe rents points de mon analyse de ja  cerne s, mais plus pre cise ment cette fois. Il y avait une 

sorte de double lecture : celle faite du cours de J.-A. Miller et celle faite dans la cure. L’impact d’un si-

gnifiant e quivoque sur le corps, source de jouissance, e tait reconnu dans mon expe rience d’analy-

sante. Le cours confirmait un « c’est ça », et ce savoir n’e tait d’aucune utilite  dans la cure, la jouis-

sance e tait bien la , mais qu’en faire ? Toute la question e tait la , a  traiter dans la cure, indiquant une 

limite au travail possible dans le cartel.  

Dans le cartel je m’inte ressais trop au savoir contenu dans ce cours. Ici se ve rifie que le travail en car-

tel peut relancer le travail de l’analysant, et que le travail co te  analyse peut faire sauter le bouchon 

que constitue le savoir institue  auquel nous avons acce s dans les textes. Le Plus Un a a  faire de -

consister ce savoir dans le cartel.  

Il a fallu que dans la cure soit produit un nouveau savoir, un oxymore diffractant l’e quivoque du si-

gnifiant traumatique,  pour que la fin puise advenir.  

Le Plus-Un n’a pas a  savoir, mais doit venir avec des points d’interrogations. Je ne pouvais pas inter-

roger ce texte. Plus-Un de moi-me me si je puis dire, je savais qu’il fallait que ça de -consiste ailleurs, 

dans la cure. L’e laboration ne pouvait se faire que la , provoque e par un analyste qui n’e tait plus le 

sujet suppose  savoir. Son issue a-t-elle e te  la passe ? C’est une hypothe se, car mon sujet de cartel et 

fin de cure e taient bien noue s. Dans ses variations sur l’e laboration provoque e, Jacques-Alain Miller 

souligne que la passe est elle-me me une e laboration provoque e. La proce dure provoque par le dispo-

sitif qu’elle offre : on s’adresse a  deux passeurs pour e laborer un savoir sur sa propre cure. Ensuite 

l’AE est provoque  a  e laborer devant le public. 
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Faire place à l’énigme 

Beatriz Gonzalez 

 

Cet expose  m’a permis une premie re formulation de la surprise qu’a e te  pour moi la tension que La-

can introduit dans la premie re partie de ce Se minaire entre ce qui se dit et ce que ne se dit pas. Lacan 

fait valoir avec insistance que le de sir de l’homme est une e nigme.  

 

Lacan avance ce point dans le chapitre III juste avant de faire recours au re ve interpre te  par Freud et 

connu comme « le re ve du pe re mort ». Pour rappel, il s’agit d’un sujet ayant assiste  son pe re avant sa 

mort. Le fils est en deuil. Il re ve de son pe re en vie lui parlant comme jadis. «  Il ne savait pas [qu’il 

e tait mort] » pre cise le fils. Ce re ve est re pe titif et douloureux. 

Freud analyse ce re ve dans l’article intitule  « Formulation de deux principes de re gulation de la vie 

psychique » (1911). Lacan se sert du re cit de ce re ve pour nous montrer comment se manifeste cette 

e nigme qu’est le de sir de l’homme. Il nous propose ici trois indices nous conduisant a  saisir les coor-

donne es dans lesquelles l’e nigme du de sir inconscient se pre sente dans l’expe rience analytique.  

 

Premie rement, nous trouvons le statut et la fonction de l’affect. Lacan dit de l’affect qu’il s’agit d’un 

point proble matique pour la psychanalyse et il met en garde les psychanalystes devant le risque de 

prendre l’affect tel quel. Il souligne un certain paradoxe lie  a  l’affect, a  savoir « qu’il est perçu mais 

me connu ». C’est-a -dire que l’affect ne peut e tre tout a  fait inconscient, car le sujet le perçoit, nous 

pouvons me me dire que l’affect ne peut e tre ignore  du sujet, l’affect est ce qui fait du bruit. Ne an-

moins, l’affect a subi une transformation. Il s’est de tache  d’une repre sentation refoule e et s’est ratta-

che  a  une repre sentation non refoule e. Dans le cas du re ve du pe re mort, l’affect se manifeste a  tra-

vers de la douleur du re veur. Le re cit du re ve fait entendre la douleur du fils qui re ve de son pe re en 

vie alors qu’il est mort. L’une des clefs de la de monstration de Lacan est d’insister sur la ne cessite  

d’interroger cet affect au-dela  de la re alite  a  laquelle il renvoie. L’affect est le signe de quelque chose 

d’autre qu’il voile. Il s‘agit donc d’un premier aperçu d’un point e nigmatique. Le de sir inconscient est 

a  situer dans cet au-dela . 

 

Deuxie mement, Lacan reprend la formule freudienne de neurotische Wa hrung ou « valorisation ne -

vrotique » comme e tant une ope ration produite par l’irruption du processus primaire, c’est-a -dire 

par le refoulement en tant que soustraction. A  ce titre, ce que Freud repe re dans le texte du re ve du 

pe re mort est justement ce qui manque au re cit du patient. Cette sorte de « blanc dans le texte » con-

fe re au re cit une certaine « absurdite  ». Freud, loin d’ignorer l’absurde, s’en saisit et lui donne toute 

sa valeur. Lacan nous dit que c’est la  ou  manque un signifiant que s’ouvre une nouvelle voie d’acce s 

au de sir inconscient. Ainsi, cette soustraction prend une valeur positive. En conse quence, s’orienter a  

partir de ce qui manque constitue une autre forme de faire une place au de sir en tant qu’e nigme. 

 

En troisie me lieu, Lacan reprend le traitement que Freud a re serve  a  ce re ve. Il a, nous dit-il, proce de  

par « adjonction de signifiants ». En effet, devant le mate riel amene  par le patient et ayant repe re  

« les blancs » dans le texte, Freud inse re deux clausules permettant de restaurer le sens du re ve. Il 

s’agit des phrases « selon son vœu » et « il la souhaitait, le fils, cette mort du pe re ». Lacan insiste sur 

ce point en disant que le refoulement n’est pas le seul en cause dans ce qui manque au texte du re ve. 
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Lacan note que l’« e lision produit un effet de sens. Le re ve introduit quelque chose qui sonne absur-

dement et qui a une porte e de signification sur le plan manifeste, produit un effet de signifie , un effet 

de me taphore ». 

Ce point pre cis inaugure une sorte de bifurcation a  partir de laquelle Lacan proce de a  une nouvelle 

lecture de l’interpre tation de ce re ve, distincte de celle faite par Freud. En effet, Freud opte pour la 

restauration du sens manquant au re cit du re ve en proposant les deux clausules de ja  e voque es. 

Jacques-Alain Miller, lors de son commentaire d’introduction au Se minaire VI nous fait remarquer 

que cela produit une interpre tation œdipienne de ce re ve : le sujet verrait ainsi se de voiler son vœu 

de mort inconscient a  l’e gard du pe re et l’affect ne serait que l’indice de la culpabilite  du fils. 

La lecture de Lacan prend une autre direction. Le traitement qu’il re serve au re cit de ce re ve ne con-

siste pas a  combler ce qui aurait e te  e lide . Au contraire, Lacan s’inte resse a  la phrase «il ne savait 

pas » pre sente depuis le de but dans le re cit du re ve. L’interpre tation du re ve qui en re sulte vise une 

logique au-dela  de l’Œdipe ou  il est question du fils confronte  a  sa propre castration. 

 

Lacan ope re ainsi un virage. A  partir de la phrase « il ne savait pas », il revient sur la diffe rence entre 

sujet de l’e nonce  et sujet de l’e nonciation. Cette ope ration qui consiste a  maintenir un e cart entre ce 

qui se dit et ce qui s’entend est sur ce point a  l’oppose  du proce de  de Freud. Promouvoir le blanc, et 

non pas le combler, faire place a  l’e cart entre e nonce  et e nonciation, c’est ainsi que les psychana-

lystes peuvent accueillir l’e nigme et faire e merger l’inconscient. 

 

Ce que je retiens de la lecture de la premie re partie du Se minaire VI est la façon dont Lacan insiste 

aupre s des psychanalystes sur un point crucial de la pratique analytique : s’il est vrai que l’analyste 

ne dispose que du re cit du patient, son de sir a  lui doit le conduire a  faire exister un au-dela  de l’e non-

ce , a  provoquer l’e cart entre e nonce  et e nonciation, pour que l’e nigme du de sir ait chance d’e tre en-

tendue. 
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Lacan « contrôleur », ou la pratique éclairée 

Frédéric Lirot 

 

Le Se minaire VI nous montre une chose assez surprenante et que j’ai beaucoup appre cie e : Lacan 

« en position de contro leur », car il e claire une cure ayant abouti a  une impasse. Ce cas a e te  rapporte  

trois ans apre s la scission d’avec la Socie te  psychanalytique de Paris, par Ruth Lebovici, une analyste 

que Lacan avait lui-me me eue en contro le , et e pouse de l’influent Serges Lebovici. 

Lacan avait de ja  parle  de ce cas au moment de sa publication en 1956 en le commentant dans son 

Se minaire IV , puis en 1958 dans « La direction de la cure… » Et, en 1959, il y revient deux dernie res 

fois. 

Dans cet article, intitule  « Perversion sexuelle transitoire au cours d’un traitement psychanaly-

tique  », R. Lebovici s’interroge sur la survenue, dans le cadre du transfert, d’un agir pervers au cours 

de la quatrie me anne e de cure chez un « malade atteint d’une ne vrose de caracte re avec manifesta-

tion phobique ». A posteriori, elle essaye de comprendre, avec une grande honne tete , ce qui a pu pre -

sider a  cette perversion transitoire. Trouvant divers e le ments a  caracte re voyeuriste, elle justifie ses 

interpre tations. 

La critique de Lacan vise l’orientation donne e a  la cure, et donc, corre lativement, son soubasse-

ment the orique (qu’il qualifie de « harce lement constant [a ] ramener le patient a  la situation re -

elle  »), et ses conse quences. Il souhaite « avertir les analystes du glissement que subit leur tech-

nique, a  me connaî tre la vraie place ou  se produisent ses effets ». Selon lui, la cle  de cette perversion 

transitoire est a  rechercher dans le rabattement constant sur l’imaginaire, le non-de gagement de 

l’axe symbolique, et la re fe rence constante a  une sorte de « re alite  exte rieure », suppose e fixe et ob-

jective. 

Ainsi, il critique : un type d’analyse ou  « la relation d’objet vient a  dominer toute la conception 

que nous nous faisons du progre s de l’analyse   » ; la pre gnance d’une « normativation moralisante » 

qui se mesure a  l’aune des ide aux de l’analyste ; une pratique qui « se repre sente comme un re -

arrangement [des] identifications au cours d’une expe rience qui prend son principe dans une re fe -

rence a  la re alite  » ; une orientation qui laisse de co te  le de sir et la dimension symbolique au profit 

d’interpre tations accentuant la « re -actualisation d’une relation objectale conside re e comme typique 

dans la re alite  de l’analyse ». 

Il faut lire ce cas d’une quinzaine de pages et les commentaires ramasse s et si pre cis qu’en fait 

Lacan, ou  il semble que tout est dit. C’est un tour de force qui ne laisse pas indiffe rent et qui montre 

le clinicien qu’il fut. 
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Hamlet – de la chute de l’Idéal à la perte du désir 

Monique Harlin 

 

Lacan s’inte resse a  Hamlet, la trage die de Shakespeare, dans le but de « donner ou redonner son 

sens a  la fonction du de sir dans l’analyse et l’interpre tation analytique  ». Ainsi, il puise dans la litte -

rature, matie re a  enseignement tout en pre cisant qu’Hamlet n’est pas un cas clinique. 

La vérité de la parole est bafouée 

Le poison verse  dans l’oreille par Claudius, pendant le sommeil du roi, surpris dans « la fleur de 

ses pe che s » nous avertit d’une perversion de la parole du roi de funt qui va s’adresser a  son fils sous 

la forme d’un spectre. Voici comment Lacan re sume la situation : « ce qu’il dit, c’est − la trahison est 

absolue, il n’y avait rien de plus grand, de plus parfait, que mon rapport de fide lite  a  cette femme, il 

n’y a rien de plus total que la trahison dont j’ai e te  l’objet. Tout ce qui s’affirme comme bonne foi, fi-

de lite , et vœu, est donc pour Hamlet, non seulement pose  comme re vocable, mais comme litte rale-

ment re voque .  » 

De s lors, l’Autre de la parole pleine n’existe plus, c’est cela qui accable Hamlet-fils, a  son insu et 

qu’il de nie dans une ide alisation des me rites de son pe re. Hamlet, outre la re ve lation du crime com-

mis par son oncle, he rite des pe che s de son pe re. Ainsi le destin que l’Autre lui dicte prend-il au pie ge 

son de sir. Lacan note la « sorte de stupeur ou  entre l’esprit d’Hamlet apre s les re ve lations pater-

nelles  ». Il ajoute qu’« Hamlet reste enferme  dans cette parole et cela le condamne a  voir la ve rite  se 

de rober a  lui a  jamais. » 

La stupeur d’Hamlet, symptôme de l’effondrement de l’Idéal 

Hamlet est bien le seul a  e tre affecte  par le deuil de son pe re. La reine minimise le drame ve cu 

par son fils : « toute vie doit mourir  ». Hamlet, plein de de gou t, oppose l’amour digne de son pe re a  

celui indigne que sa me re manifeste pour Claudius. Hamlet e prouve alors des ide es de suicide lors-

que l’Ide al d’amour et de fide lite  du couple royal chute. 

L’absence de deuil chez la reine le trouble profonde ment – Lacan indique dans le Se minaire X : 

« J’ai pointe  que c’est a  proprement parler l’absence de deuil chez sa me re, qui a fait s’e vanouir en lui, 

se dissiper, s’effondrer jusqu’au plus radical, tout e lan possible d’un de sir.  » 

Lacan rele ve que « ce a  quoi Hamlet a affaire, […] c’est le de sir, non pas pour sa me re, mais de sa 

me re  ». Sa violence verbale montre qu’il a perdu tout respect pour son oncle et sa me re, mais plus 

ge ne ralement a  l’e gard des femmes. « O  tre s pernicieuse femme ! O  traî tre, traî tre, traî tre souriant et 

damne  !  » Il s’ensuit une disjonction amour / sexe a  propos du couple parental. L’amour est conserve  

pour le pe re ide alise  et la me re est ravale e au rang de be te de sexe. 

Hamlet ne sait plus qui il est, ni ce qu’il de sire : « e tre ou de ne pas e tre [; ou] prendre les armes 

contre une mer de tourments, Et en les affrontant, y mettre fin ? […] Si la terreur de quelque chose 

apre s la mort, Contre e inexplore e dont, la borne franchie, Nul voyageur ne revient, ne de routait la 

volonte   ». 

A  la suite de l’injonction du spectre, Hamlet demande des comptes a  sa me re. Ayant perdu tout 

contro le de lui-me me, il frappe mortellement Polonius. Voici l’explication qu’il donne de son acte  : 

« Acte sanglant, presque aussi noir, tendre me re, Que tuer un roi et e pouser son fre re.  » Sa me re lui 

demande pourquoi il la traite ainsi, il lui re pond qu’il a perdu foi en sa parole : « Un acte Qui efface la 

rougeur et la gra ce de la pudeur, Traite la vertu d’hypocrite, arrache la rose Au front pur d’un amour 
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innocent, Et y plante un stigmate, qui rend les vœux du mariage Aussi faux que les serments d’un 

joueur . » 

Le dégoût contamine la représentation d’Ophélie 

Tant que l’amour de ses parents e tait ide alise , Hamlet se comportait en amoureux galant envers 

Ophe lie. Mais apre s la re ve lation, l’Ide al de l’amour chute. Hamlet devient odieux avec la jeune fille 

qui est ravale e au rang de femme lubrique. Apre s l’avoir injurie e, il lui retire son amour – « Je vous 

aimais jadis » – et lui ordonne de se retirer dans un cloî tre, tout en s’incluant dans une me me indigni-

te  : « Nous sommes de vraies crapules, ne crois aucun de nous. » 

La foi en la parole n’est plus possible. Il continue ses invectives, en l’accusant de l’avoir rendu fou. 

Ophe lie devient un objet de valorise , contamine  par l’inconduite de Gertrude. Auparavant, la jeune 

fille e tait une image aimable de lui-me me : i’(a), une image phallique qu’il de sirait, elle chute au ni-

veau du de chet dont il faut se de barrasser. 

 

Quand l’Ide al est contredit, quand il s’effondre, le re sultat, constatons-le, est que le pouvoir du 

de sir disparaî t chez Hamlet. Ce pouvoir ne sera donc restaure  en lui qu’a  partir de la vision, au-

dehors, d’un deuil, un vrai avec lequel il entre en concurrence, celui de Lae rte par rapport a  sa sœur, 

qui est l’objet aime  par Hamlet et dont il s’est trouve  soudain se pare  par la carence du de sir  . 

 


