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C’est au printemps 2015, au sein de l’Association de psychanalyse Encore, que la décision de travailler à un établissement de
la séance unique du séminaire de Jacques Lacan, Les noms du
Père, a été prise.
Marguerite Charreau, Marie-France Dalmas, Lorena
Escuredo, Martine Glomeron-de Brauwer et Mary McLoughlin
se sont mises à l’ouvrage en se réunissant tous les mois, mêlant
à leur avancée des discussions, parfois vives, d’une part sur la
méthodologie à mettre en place, d’autre part sur la constitution
d’un cartel, avec en particulier la difficulté de s’entendre sur la
désignation du plus-un. Ce travail s’est ainsi d’emblée inscrit
dans une réflexion d’Ecole, débordant le travail d’établissement
lui-même qui s’en est trouvé bien souvent ralenti.
Après de nombreuses réunions, ce groupe de travail a finalement opté pour se déclarer en tant que cartel le 27 février 2017,
avec Marie-France Dalmas comme plus-un, mais les questions
sur la méthode de travail et la mise en forme de la production
finale donnaient toujours lieu à des controverses.
Le 9 octobre 2017, le cartel a été dissout : Marie-France
Dalmas, Lorena Escuredo et Mary McLoughlin ayant choisi
de se retirer. A ce stade, les tableaux rassemblant les différentes
versions et prises de notes (voir les explications dans la rubrique
« Méthodologie » ci-dessous) avaient été quasi tous constitués
par chacune d’entre nous, et un début d’établissement avait été
amorcé non sans mal à partir du premier tableau.
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Le travail d’établissement a été poursuivi par Marguerite
Charreau et Martine Glomeron-de Brauwer. Ont eu lieu en
parallèle des échanges avec Cristina Fontana et María José de
la Viña Guzmán, dans le but de lier la version établie à une traduction en langue espagnole.
Dans cette optique a été proposée au bout d’un an, le 23 septembre 2018, la constitution d’un deuxième cartel composé
de Nicole Bernard, Marguerite Charreau, Cristina Fontana,
Martine Glomeron-de Brauwer et María José de la Viña
Guzmán en plus-un. Ce cartel n’a donné lieu qu’à une seule
séance de travail et a été dissout le 16 février 2019, face à la difficulté, pour l’ensemble des membres du cartel, de reprendre
en route un travail qui avait déjà été bien entamé par seulement
quelques-uns. Il a alors été décidé que Marguerite Charreau et
Martine Glomeron-de Brauwer continueraient le travail d’établissement de leur côté, et que, dans un deuxième temps, un
travail sur une traduction en espagnol pourrait éventuellement
se mettre en place.
Au courant du printemps 2019, plusieurs membres – dont
Marguerite Charreau, Martine Glomeron-de Brauwer, Cristina
Fontana et María José de la Viña Guzmán – ont démissionné
d’Encore et ont rejoint, à sa création, L’instance lacanienne, qui
a accueilli le travail d’établissement sur Les noms du Père.
L’établissement en lui-même s’est achevé le 15 juillet 2021.
Ce travail aura donc duré plus de 6 ans. Il n’aura pas été sans
rebondissements ni discussions, ce dont nous n’avons pu rendre
compte ici que partiellement.
Dans cette introduction à notre établissement, il nous semble
important de préciser quelques points sur : la méthodologie sur
laquelle nous nous sommes finalement arrêtées mais qui, ayant
variée quelque peu au cours des années, a dû laisser des « traces »
sur notre version, marquant l’évolution de notre réflexion ; le

corpus constitué de différentes versions et prises de notes que
nous avons pu réunir et à partir desquelles nous avons fait les
choix pour notre version critique ; le choix de l’écriture des
« noms du Père » ; enfin des indications de lecture nécessaires,
rendant compte des annotations que nous avons utilisées.
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Méthodologie
Après avoir rassemblé différentes prises de notes de participants au séminaire et différentes versions établies par la suite
(voir la rubrique « Corpus » ci-dessous) de la séance unique du
20 novembre 1963, il a été décidé de les constituer en tableaux,
permettant d’avoir, phrase par phrase, une lecture transversale
qui facilite la comparaison des versions et des prises de notes
entre elles.
Pour ce faire, le texte de la version Miller a été partagé en
cinq parties que nous nous sommes attribuées (nous étions cinq
participantes). Chacune d’entre nous avait pour charge, pour sa
partie, de mettre en tableau les différentes versions (au nombre
de 8) et prises de notes (au nombre de 4) de cette séance de séminaire. Cela a donné lieu à cinq tableaux composés de la façon
suivante : chaque ligne (ou case) du tableau correspond à une
phrase du séminaire découpé selon la version de Miller (nous
les avons numérotées de 1 à 306, soit le nombre de phrases de
la version Miller) ; tandis que chaque colonne correspond à
chacune des versions et prises de notes (le nombre de colonnes
équivalant au nombre de versions et prises de notes). Figure
donc en regard chacune des phrases de chacune des versions et
prises de notes. Cette étape a permis de constituer en quelque
sorte une mise en synchronisation du texte auquel nous avions
affaire, avec ses différentes versions.
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L’établissement de notre version du séminaire s’est fait
ensuite à partir de la lecture des tableaux. Il s’agissait de choisir
(nous disions « trancher ») phrase par phrase, mot à mot, dans
les options qui s’offraient à nous parmi les différentes versions
et prises de notes pour écrire cette nouvelle version. Cette étape
d’écriture du texte a permis de réintroduire une dimension diachronique. Nous mettions ensuite en notes ce que nous n’avions
pas retenu.

Nous avons pu ensuite mettre cette version à l’épreuve de la
lecture des autres versions et prises de notes afin d’établir notre
version dite critique.
Dans les cas où les différences entre les versions ne semblaient
pas capitales ou n’étaient pas motivées par des arguments pertinents, nous avons opté pour garder la version de Miller afin
d’éviter des choix forcés, ou des choix au gré du vent, selon
notre état d’esprit du moment (même si ceux-là étaient parfois
inévitables). La référence méthodologique à la version de Miller
a ainsi participé à limiter l’effet patchwork inhérent à une telle
déconstruction.

La mise en forme finale présente à droite un texte principal,
notre version de l’établissement du séminaire issu de nos choix,
avec en notes à gauche les différences, les manques, les ajouts
correspondant aux passages des versions ou prises de notes non
retenus. Elle a le mérite de rendre compte de l’articulation entre
la dimension synchronique et la dimension diachronique de
notre travail. Il ne s’agit pas dans cette présentation de chercher
à reconstituer la somme de toutes les versions en comblant les
manques, mais bien de signifier les points de différence. Si la
fragmentation du texte avec les appels de note n’est pas sans
effet de morcellement menant parfois jusqu’au hors sens, une
lecture linéaire de notre version est toutefois possible si l’on
s’abstient de se référer aux notes.
En l’absence de sténotypie, la version de Miller a fait office
de texte de référence méthodologique. On comprendra qu’il ne
s’agit aucunement de considérer cette version comme exclusive
des autres mais bien d’une méthode de travail, en ce sens que
c’est à partir de cette version que nous nous sommes positionnées pour faire nos choix, sans toutefois chercher à privilégier
une version plutôt qu’une autre.
La version de Miller nous a ainsi d’abord servi à faire le
découpage phrase par phrase lors de la constitution des tableaux.

Il est à noter une distinction de traitement entre d’un côté
les versions et d’un autre les prises de notes, qui ne sont pas
de même niveau de valeur. Les « notes » ont été prises sur le
vif, en présence, dans une temporalité qui dépend du flot de
la parole. Elles posent la question de la fiabilité de ce qui est
entendu en fonction de l’attention, de la compréhension (parfois trop rapide et déformante), de l’émotion face à cet acte de
parole dans le contexte de cette séance unique ; d’où les lapsus,
les manques, les déformations... Il y a par exemple chez Bailly
de grands moments « d’absence », sans prises de notes.
Si nous avons choisi de ne pas indiquer les manques, très
nombreux, dans les prises de notes, il nous a semblé pertinent
en revanche de les mentionner dans les notes en ce qui concerne
les versions. En effet, toutes les versions, comme la nôtre,
dépendent de critères de sélection qui engagent et dont chacun
a à répondre. Ces versions ont été établies à partir de prises de
notes, souvent aussi à partir d’autres versions et ont fait l’objet
de comparaison. Elles dépendaient donc de celles auxquelles
les transcriptrices avaient affaire, en plus de leurs choix personnels. La plupart des versions ont été publiées ; elles ont été
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écrites afin d’être rendues publiques, dans le but d’être données
à lire. Les choix d’établissement ont fait l’objet de réflexions,
dans une visée de compréhension et surtout dans le respect de
la littéralité. Cela introduit une temporalité de l’après coup,
permettant de tenir compte de ce que Lacan a pu dire par la
suite pour interpréter ce qu’il avait avancé ce jour-là, quitte à
risquer quelques anachronismes.

retenu, reconnaissant l’importance du passage par l’écrit et du
donner à lire.
Il y eut aussi la question de la légitimité : celle de faire une
énième version (Pourquoi encore une autre ? qu’est-ce que cela
peut apporter ?), celle de notre place (Qui sommes-nous pour le
faire ?), etc., ce qui a fini par s’atténuer du fait de nous y mettre
et de nous y tenir pour aller jusqu’au bout.
Il nous est apparu que la particularité – et sans doute l’intérêt – de notre travail avait été de confronter des versions qui
n’avaient finalement jamais été comparées entre elles. En effet,
si la version de Miller, qui est la dernière parue, semble assez
proche de la version de l’Ecole freudienne, elle diffère parfois
beaucoup de l’ensemble des autres versions qui, elles, ont fait
l’objet de comparaison entre elles (cela a été signalé en introduction de certaines).

Au cours des différentes étapes de ce travail, nous pouvons
dire que nous avons été mises à l’épreuve de quelque chose du
temps logique, pas sans la répétition, le sériel, voire même d’ailleurs l’ennui et le découragement. Si la mise en tableau pourrait correspondre à l’instant de voir (voir en un « coup d’œil »
les différences, phrase par phrase), nous pouvons parler d’un
temps pour comprendre lorsqu’il s’est agi de confronter les différentes versions et prises de notes, et de réfléchir à la façon
d’opérer dans notre choix. Le moment de conclure correspond
au temps où nous devions finalement choisir (« trancher » donc)
pour établir notre propre version. Ce moment s’est redoublé
lorsque nous avons eu affaire à la hâte de finir notre travail en
vue de la publication ; travail qui a consisté d’une part en une
double lecture à voix haute de notre version, d’abord pour la
ponctuation puis pour les paragraphes, et d’autre part à la mise
en forme et à l’enrichissement du texte lui-même. Cette hâte a
eu raison des doutes et des remises en question auxquels nous
nous étions régulièrement confrontés.

Il nous a semblé en dernière instance que notre version rendait en quelque sorte hommage à ceux qui étaient présents lors
de cette séance unique et qui ont transmis leurs notes, ainsi
qu’aux différents transcripteurs : c’est de leur travail que nous
sommes parties et, comme eux, de la même place pourrait-on
dire, nous nous le sommes coltiné.

Plusieurs questions se sont posées à nous durant ces six
années de travail. Nous venons de traiter de celle de la méthode.
Il y eut, dès le début, la question des critères de nos choix. Par
exemple, si le critère du style parlé ou oral a pu nous séduire
un temps, c’est davantage celui de l’énonciation que nous avons

Autre question concernant cette fois ce qui a pu constituer le
but de notre travail : être au plus proche de ce que Lacan aurait
énoncé le jour de son séminaire. Mais comment entendre le fait
de se mettre au service du texte et de la littéralité quand il y a
plusieurs versions ? Et comment procéder en l’absence de sténotypie ? A qui, à quoi peut-on se fier ? Nous avions affaire à un
supposé texte source de Lacan à jamais perdu dont nous avons
dû accepter petit à petit de nous séparer pour terminer notre travail et produire un texte nouveau, mais pas n’importe comment.
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Voici les différentes versions que nous avons rassemblées :
– La version de Jacques-Alain Miller serait la plus récente. Elle
est parue sous le titre « Introduction aux Noms-du-Père » dans
l’ouvrage Des Noms-du-Père, en 2005, aux éditions du Seuil,
avec un autre texte « Le symbolique, l’imaginaire et le réel ».
– La version que nous avons appelée de « l’Ecole freudienne » est finalement assez proche de celle de Miller. Nous
nous sommes demandées si elle ne correspondait pas à la sténographie évoquée par ce dernier dans les indications bio-bibliographiques de son édition du Seuil (cela ne nous a pas été
confirmé). Une photocopie de cette version nous a été remise
par Emmanuel Koerner, qui la tiendrait de Gérard Pommier
(qui dit ne pas s’en souvenir). Sur la première page figurent deux
indications manuscrites : « De la part de Gérard Pommier » et
« enregistré ».
– La version de Michel Roussan est parue en 2003 à la fin
de sa transcription du Séminaire L’angoisse, en annexe IV.

Michel Roussan y signale avoir tenu compte de différentes versions jusque-là existantes et de prises de notes, dont celles de
Marie-Claire Boons-Grafé que nous n’avons pour notre part
pas retrouvées. En 2017, Michel Roussan a choisi de publier en
parallèle : sur la page de gauche son ancienne version et sur la
page de droite celle « de Gérard Pommier » qui venait de lui être
transmise par Emmanuel Koerner.
– La version dite « Livret bleu », nommée par nous de cette
façon du fait de sa couverture bleutée, est sans aucune indication
quant à sa provenance. Elle nous a été remise par Erik Porge.
– La version de Lutecium – que nous avons longtemps appelée « Espace Lacan », terme qui figure sur la première page – se
présente comme issue de « notes photocopiées » qui « ont été
transmises telles » : « un certain nombre de mots manquent ». Il
est indiqué au début de cette version que « Les remarques et la
lecture de quelques-un(e)s à Lutecium ont permis de proposer
cette transcription, sous la forme qui suit, sans garantie par rapport à ce qui a été énoncé par Lacan le 20 nov. 1963 ». Ce texte
est disponible sur le site http://www.lutecium.org/.
– La version dite « Laborde » est issue d’une version dactylographiée. Sur notre jeu photocopié est écrit à la main, au marqueur : « Version Laborde ». Cette version, largement inspirée
des notes de Jean Oury, est disponible sur le site de l’ELP,
mais sans cette mention manuscrite. Elle daterait, selon Michel
Roussan, des années 70.
– La version de Guy Taillandier, manuscrite, se présente
comme « Première version critique ». Elle a été établie d’après
les notes de Françoise Dolto et une autre version – LAB (pour
Laborde ?). En bas du court texte de présentation, figurent deux
signatures manuscrites, chacune d’une écriture différente et suivie d’une date : « L’Editeur, Juin 82 » et « G.T 3/2010 ». Cela nous
laisse penser que cette « première » version daterait de juin 1982.
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Il est à noter un fait remarquable : l’absence de sténographie ;
pourtant Miller, dans les indications bio-bibliographiques à son
« Introduction aux Noms-du-Père », fait référence à une telle
version qu’il aurait eu entre les mains au moment de l’établissement du séminaire Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, ajoutant qu’il l’aurait travaillée avec Lacan mais
que ce dernier se serait finalement opposé à sa publication : « Le
temps n’était pas venu de lire ça » aurait dit Lacan. Des extraits,
quelques phrases du début et quelques phrases de la fin, ont été
publiés le 1er janvier 1977, du vivant de Lacan, dans le numéro
de la revue Ornicar ?, ayant pour titre L’excommunication, La
communauté psychanalytique en France, II.

LES NOM S DU PÈR E

IN TRODUC TION

– La version d’AFI (Association freudienne internationale),
qui figure à la suite de leur transcription du séminaire L’angoisse,
a fait l’objet d’une publication destinée à ses membres. Une version est aujourd’hui en vente sur le site de l’ALI.

des écritures proposées par Lacan ultérieurement, comme
« les non-dupes errent », ou « les ânons du père » (RSI, 11 avril
1975) ; enfin celle d’en inventer nous-mêmes à partir d’une identité phonématique, comme par exemple : les non-dus pères, les
n’ont-du-père, les noms dupèrent, les non dupèrent, Les haines
ont du père…
L’écriture des « noms du Père » n’a pas été fixée par Lacan.
Les quelques occurrences écrites 1 qui ont été publiées de son
vivant ne peuvent tenir lieu de référence, en ce sens que jamais
il ne les a revendiquées comme tel, si ce n’est lorsqu’il l’a écrit
« non-dupes errent » dans son séminaire de 1973.
D’autres avant nous ont déjà opté pour des choix. Les écritures propres à chaque version en rendent compte. Ainsi Miller
a-t-il retenu l’écriture « Noms-du-Pères », maintenant capitales
et traits d’union, tandis que les autres versions ont supprimé les
traits d’union pour proposer « Noms du Père ».
Par ailleurs, Andrée Lehman a opté pour « noms du Père »,
Philippe Jullien pour « Noms du Père »... Erik Porge a quant à
lui proposé de l’écrire « noms du père », et s’en explique dans
son livre, Les noms du père chez Lacan. En supprimant capitales et traits d’union, il s’agissait pour lui au travers de cette
écriture de faire passer « du registre symbolique de la métaphore à un au-delà de celui-ci, du côté du réel 2 ».
Nous avons été sensible à son argumentation de ne pas
sacraliser le nom par une capitale, qui « tendrait à orienter le
Nom-du-Père vers une sorte de religion, voire une mystique
du nom 3 ». Mais notre choix se distingue du sien puisque nous
avons choisi de faire figurer une capitale à « Père ».

Quant aux prises de notes – parfois difficilement déchiffrables – que nous avons pu rassembler, il y a celles de René
Bailly, celles de Françoise Dolto, celles de Nicole Guillet et
celles de Jean Oury.
Nous n’avons pu donner des dates à toutes les versions. Quant
aux notes, nous ne pouvons que supposer qu’elles ont été prises
en présence et qu’elles datent donc du jour du séminaire, soit
le 20 novembre 1963. Cette rétroaction dans le temps a eu un
effet sur nous, celui de nous projeter – imaginairement tout du
moins – dans ce moment si particulier de cette séance unique.

L’écriture des « noms du Père »
Notre choix d’écriture des « noms du Père » s’inscrit dans une
temporalité et provient d’une histoire qui peut se marquer en
trois étapes, au rythme de une tous les dix ans : le Nom-duPère comme métaphore signifiante (1953) ; le pluriel des noms
du Père, qui n’a donné lieu à aucune écriture particulière, et
dont Lacan dit qu’il ne parlera plus après la séance unique de
son séminaire du même nom (1963) ; l’écriture « les non-dupes
errent » après la découverte des nœuds borroméens, permettant
la reconnaissance d’inventions par l’écriture elle-même (1973).
Quelles possibilités s’offrent à nous pour l’écriture des
« noms du Père » ? Celle de mettre des capitales ; celle de maintenir les traits d’union entre les termes ; celle aussi de reprendre
14

1. Dans la préface à la pièce de F. Wedekind, L’Eveil du printemps, paru le 1er septembre
1974, on peut lire : Les Noms-du-Père.
2. E. Porge, Les noms du père chez Jacques Lacan, [1997], Toulouse, érès, 2013, p. 7.
3. Ibid., p. 17.
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Pourquoi donc l’écriture des « noms du Père » ?
Tout d’abord, notons que le pluriel porte sur « noms » et non
sur « Père ». Il s’agit des « noms du Père » et non des « noms des
pères », ou même du « nom des pères ». Ce qui rend pluriel le
Père passe par le pluriel des noms et se fait de façon indirecte.
Ainsi en est-il des qualificatifs imaginaire, réel, symbolique
qui lui sont associés. S’il y a plusieurs pères, ce n’est pas sans
exclure, ni se débarrasser du Père, le Père au lieu de l’Autre,
comme grand Autre, qui se distingue du père incarné comme
petit autre. Cela contribue à reconnaître la référence au Père
comme fonction. Mais aussi la référence à Dieu, très présente
dans la séance unique du séminaire, à Dieu avec ses multiples
noms, qui se distingue toutefois des dieux, au pluriel, de la
mythologie.
En maintenant la capitale à « Père », nous misons sur le fait
que le pluriel des noms entraîne une modification du Père, de
sa fonction, mais pas sans conserver la trace de ce qui a marqué,
malgré les modifications. Une façon en quelque sorte de ne pas
gommer ce qui persiste et continue à jouer.

[xxxx]1 : entre crochets, passage issu de versions autres que la
version Miller non retenue, et/ou prises de notes.

Indications de lecture

/ /1 : les barres obliques avec un espace blanc signifient un
passage issu de versions autres que celle de Miller ou issu de
prises de notes que nous n’avons pas retenu.

Le texte principal, à droite, correspond à la version que nous
avons constituée à partir de nos choix. La version de Miller
étant la version de référence, les annotations ont été faites par
rapport à elle, rendant compte des différences, des ajouts ou des
manques. Viennent en notes à gauche ce que nous n’avons pas
retenu, avec les références précises.
Les symboles des annotations dans le texte principal, renvoyant
aux notes à gauche, sont indiquées comme suit :

16

/xxxx/1 : entre barres obliques (ou slash), passage issu de la
version Miller (et possiblement aussi d’autres versions et/
ou prises de notes) mais pour lequel existent des différences
issues d’autres versions et/ou prises de notes.
*xxxx xxxx xxxx*1 : les astérisques permettent, grâce à un
passage à une échelle supérieure, de regrouper un ensemble
de mots, voire de phrases, dans lequel figurent déjà ponctuellement des changements avec appels de notes notifiés par
[xx] ou par /xx/.
xxxx1 : l’appel de note, sans symbole, signifie que seul le mot
auquel est accolé l’appel de note est concerné par une ou plusieurs différences, non retenues.
[ ]1 : les crochets avec un espace blanc signifient un passage
issu de la version Miller que nous n’avons pas retenu.

[N.d.T] : Note des transcriptrices.

Paris, le 15 juillet 2021
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Jacques Lacan

LES NOMS DU PÈRE
20 novembre 1963

J ACQUES L AC A N
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Je n’ai pas l’intention, [aujourd’hui]1, de me livrer à aucun
jeu qui ressemble à un coup de théâtre. Je n’attendrai pas la fin
de ce séminaire pour vous dire que /ce séminaire est/2 le dernier
que je ferai. Aussi bien ceci ne sera-t-il pas une surprise pour
1. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; sauf Miller, Ecole freudienne et Ornicar.

certains, initiés aux choses qui se passent ; c’est pour les autres,

2. Ecole freudienne et Ornicar : celui-ci sera.

par égard pour leur présence, que je /fais/3 cette déclaration.

3. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : ferai.
4. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.

/Je demande que l’on garde un silence absolu pendant cette
séance./4

5. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
6. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.

Jusqu’à /un moment qui était/5 la nuit dernière très tard,

7. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et les notes Guillet, Oury :
annoncée.

quand6 une certaine nouvelle m’a été apportée7, /j’ai pu croire

8. Lutecium, AFI et notes Oury : donnerai.

que je vous donnerais8 cette année ce que je vous donnais9

9. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Ecole freudienne et Ornicar : ai donné.
10. Notes Guillet : je croyais que j’allais continuer comme il y a 10 ans.
11. Laborde, Taillandier et notes Oury ; Miller, Ecole freudienne et Ornicar : Mon séminaire d’aujourd’hui.

depuis dix ans/10. [Je vous donne aujourd’hui ce séminaire.]11
[Il]12 était préparé avec le même soin que chaque semaine j’y ai

12. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI.

donné toujours. /Je ne crois rien pouvoir faire de mieux que de

13. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet : je ne ferai rien de mieux que de
vous donner le premier.

vous le donner tel quel, en m’excusant qu’il ne doive pas avoir

14. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
15. Lutecium, AFI, Taillandier, ALI et notes Oury : parlerai.
16. Choix d’écriture des transcriptrices ; Miller, Ecole freudienne : Noms-du-Père ;
Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier : Noms du Père ; Laborde et notes Oury :
noms du père.
17. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Taillandier : des Noms du Père ;
Laborde : des noms du père ; AFI : de Nom du Père.

de suite./13
J’ai annoncé que je [vous]14 parlerais15 cette année des [noms
du Père]16 . Il ne me sera pas possible de vous faire entendre au
cours de ce premier exposé pourquoi ce pluriel, du moins verrez-vous s’ouvrir ce que j’entendais apporter de progrès dans
une notion que j’ai amorcée dès la troisième année de mon
Séminaire, quand j’ai traité du cas Schreber et de la fonction
/de Nom-du-Père/17.
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Puisqu’aujourd’hui il est décidé que j’en reste là, je serai peutêtre plus soigneux que je ne l’ai jamais été pour vous ponctuer
dans mon enseignement passé les repères où /vous auriez pu/1
fonder les linéaments du séminaire de cette année. Je voulais
cette année nouer pour vous les séminaires des 15, 22, 29 jan1. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : vous avez pu voir se.

vier et 5 février 1958 concernant ce que j’ai appelé /la métaphore

2. Ecole freudienne : les métaphores paternelles.

paternelle/2, mes séminaires du 20 décembre 1961 et ceux qui

3. Notes Dolto : nombre.

suivent concernant la fonction du /nom propre/3, les séminaires

4. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
5. Notes Dolto : nombre.
6. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, Laborde, Taillandier et notes
Oury : Vous référez à ces séminaires pour ; AFI : Je vous invite à vous référer à ces séminaires pour.
7. Miller et Ecole freudienne.
8. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : d’une façon déjà très avancée dans sa
structuration, quelque chose.
9. Laborde : ce qui nous permettait.

de mai 1960 [de mon année sur le transfert]4 concernant ce qui
est intéressé du drame du père dans la trilogie claudélienne,
enfin le séminaire du 20 décembre 1961 suivi par les séminaires
de janvier 1962 concernant le /nom propre/5.
/Que je réfère à mes séminaires passés – ceux qui voudront

10. Laborde ; Miller et Ecole freudienne : Ce pas suivant ; les autres versions : Ce séminaire.

s’essayer à/6 voir dans quelle direction je voulais poursuivre

11. Ecole freudienne.

mon discours – /vous montre qu’/7 il y a là /une direction déjà

12. Miller et Ecole freudienne ; seulement par bribes dans les autres versions et notes
d’Oury : Pourquoi, en quoi ? Avant d’aller plus loin… ce qu’a apporté mon séminaire sur
l’angoisse…

très avancée dans sa structuration/8 /qui eût pu me permettre/9
de faire cette année le pas suivant. [Il]10 s’enchaîne à mon séminaire [de l’année dernière]11 sur l’angoisse. /C’est pourquoi
j’avais l’intention – et je vais tenir mon propos – de vous montrer en quoi il était nécessaire que fût dessiné le relief que mon
enseignement a apporté l’année dernière./12
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Au cours de ce séminaire [sur l’angoisse]1, /j’ai/2 pu donner
[pour vous]3 tout leur poids à des formules telles que : l’angoisse
est un affect du sujet, formule que je n’ai point avancée sans
l’ordonner /aux fonctions que j’ai longuement assises dans/4
la structure, spécialement celle du sujet défini comme le sujet
qui parle, qui se fonde et qui se détermine dans un effet du
signifiant.
[Où, et]5 à quel temps /– si je puis dire « temps », admettez
que ce terme d’enfer ne se réfère pour l’instant qu’au niveau
synchronique –, à quel temps/6 ce sujet est-il affecté de l’an1. Ecole freudienne.

goisse ? [C’est ce que le schéma cerné que j’ai mis au tableau est

2. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : on a.

fait pour vous rappeler.]7

3. Ecole freudienne.
4. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : en fonction aussi de.
5. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne ; notes Dolto et Oury : où est.
6. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : référence au niveau de
la synchronie.

Dessins au tableau8

7. Ecole freudienne ; sauf Miller ; les autres versions : (voir le schéma cerné au tableau).
8. Dessins au tableau noir, repris de la version Ecole freudienne ; absent de la version
Miller.
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[Ce dont, quel que soit ce temps, ce temps sur lequel nous
allons nous étendre, ce dont]1 le sujet est dans l’angoisse affecté,
1. Toutes les versions et notes Dolto ; sauf Miller et Ecole freudienne.
2. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.

[c’est]2, vous ai-je dit, par le désir de l’Autre /d(A) ici au tableau/3.
Il en est affecté d’une façon / /4 immédiate, non dialectisable.

3. Miller.

C’est en [cela]5 que l’angoisse est, dans l’affect du sujet, ce qui

4. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet : que nous devons dire.

ne trompe pas.

5. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne : ceci.
6. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet : Je vous ai dit de l’angoisse, dont
vous.
7. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet.

Vous6 voyez [ainsi]7 se dessiner, dans ce qui ne trompe pas,
à quel niveau radical, plus radical que tout ce qui a été dérivé

8. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet.

dans le discours de Freud, s’inscrit [sa]8 fonction de signal : [ ]9

9. Miller et Ecole freudienne : il n’y a.

pas moyen de situer cette fonction de signal sinon à ce niveau.

10. Laborde et notes Oury : figurations.
11. Miller et Ecole freudienne : Ce repérage se conforme aux premières formulations que
Freud a données de l’angoisse, transformation directe de la libido et autres. ; suivi pour
Miller de : C’est seulement à le poser ainsi qu’elles restent encore compréhensibles. Freud
l’a lui-même ressenti assez pour les maintenir après Inhibition, symptôme et angoisse.
12. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
13. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
14. Miller et Ecole freudienne : je me suis opposé.

[A le poser ainsi, se confirme et reste valable, comme Freud
lui-même l’a ressenti assez pour le maintenir, que toutes les premières formulations10 qu’il a données de l’angoisse (transformation directe de la libido, etc.) restent encore compréhensibles]11.
[Que n’ai-je dit]12 d’autre part [concernant l’angoisse]13

15. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : l’angoisse
de la peur.

– [m’opposant]14 à la tradition psychologisante qui distingue /la

16. Miller ; Ecole freudienne : et ses agissements.

peur de l’angoisse/15 de par ses corrélats, spécialement corrélats

17. Miller : J’ai changé.

de réalité – /et les agissements qu’elle induit/16 . [Je change]17 ici

18. Notes Guillet.
19. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : j’ai dessiné.
20. Miller, Ecole freudienne et Roussan ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury :
bien.

les choses, disant de l’angoisse : elle n’est pas sans objet.
Qu’est-ce que c’est, [cet objet]18 , l’objet a dont /vous avez

21. Miller et Ecole freudienne.

vu se dessiner/19, aussi loin20 que j’ai pu /le mener/21, les formes

22. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto, Oury ; Miller et Ecole
freudienne : dessinais ; notes Bailly : celui dessiné.

fondamentales ? L’objet a est ce qui est chu du sujet dans l’angoisse. C’est le même objet que je désigne22 comme la cause du
désir.
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1. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
2. Toutes les versions et notes Bailly, Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
3. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
4. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : car.
5. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : vous le trouverez dans
un livre ; Laborde et notes Oury : (cf. un livre que j’écris).
6. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : à paraître.
7. Toutes les versions et notes Dolto, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
8. Miller et Ecole freudienne : C’est à cela qu’est suspendue la fonction de l’acte. Le développement de cette fonction était réservé pour l’avenir. Pourtant, je vous le promets, vous
ne le perdrez pas tout à fait, puisque je l’ai fait passer d’ores et déjà dans la partie écrite
d’un livre que j’ai promis pour dans six mois.
9. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : ce à quoi
je me.

LES NOM S DU PÈR E

A l’angoisse, [à l’angoisse]1 qui ne trompe pas, se substitue
pour le sujet ce qui doit s’opérer au moyen de l’objet a. [Il peut
s’opérer plus d’une chose.]2 *[Ceci est suspendu...]3 Ce qui était
réservé pour l’avenir, pourtant, je vous le promets, vous ne le
perdrez pas tout à fait, puisque4 /je l’ai fait passer d’ores et déjà
dans la partie écrite d’un livre/5 /que j’ai promis pour/6 dans
six mois. C’est à ceci qu’est suspendue la fonction de l’acte, /et
encore quelque chose d’autre/7.*8
L’année dernière, [et pour l’instant]9, /je m’en/10 suis tenu

11. Ecole freudienne : dans ce qui s’appelle le fantasme.

à la fonction de ce petit a /dans le fantasme/11. /Il y prend la

12. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Laborde et notes Oury : la fonction qu’il prend ;
les autres versions et notes Bailly, Dolto, Guillet : dans la fonction qu’il prend.

fonction/12 d’être le soutien du désir, /en tant que le désir est le

13. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et les notes : en tant que ce qu’il est
donné au sujet d’atteindre de plus intensif dans sa réalisation de sujet au niveau de la
conscience.

plus intensif de ce qu’il est donné au sujet d’atteindre, au niveau

14. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne : que s’affirment une
fois de plus les dépendances du désir.

chaîne [que s’affirme une fois de plus sa dépendance]14 [par rap-

15. Ecole freudienne, Laborde et notes Oury ; Miller : à l’endroit du ; les autres versions :
au.

port au]15 désir de l’Autre / /16 .

de sa conscience dans sa réalisation de sujet/13. C’est par cette

16. Roussan, Laborde, et notes Oury : au désirant ; Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier :
du désir.
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1. Toutes les versions et notes Guillet ; Miller et Ecole freudienne : Je suis tenté.
2. Toutes les versions et notes Guillet ; sauf Miller et Ecole freudienne.
3. Miller ; Ecole freudienne : de ces ; les autres versions et les notes : qu’ont ces.

[Ai-je besoin – ne suis-je pas trop tenté]1 au moment de vous

4. Miller : que je vous apporte.

quitter – de vous rappeler, [pour qu’il n’y ait pas trop de confu-

5. Toutes les versions et notes ; sauf Ecole freudienne et notes Bailly : du sujet et de l’objet.

sion]2, le caractère radical tout à fait restructurant des3 concep-

6. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : nous-mêmes parlons
depuis longtemps et nous nous détachons ; Laborde, Taillandier : nous détachons-nous
depuis longtemps.

tions [ ]4 /tant du sujet que de l’objet/5. Bien sûr, /nous sommes

7. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : du sujet qui en fait un pur corrélat
[Roussan : un pur corrélatif ; Laborde : un peu corrélatif] de l’intelligent à l’intelligible du.
8. Miller, Lutecium, AFI, Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu : voûs ; Laborde : Vous ;
Taillandier : Noüs.
9. Laborde et notes Oury : en signe de ce qui est fait foi à l’intelligence ; les autres versions
et notes Dolto, Guillet : de toute foi faite à la connaissance ; sauf Miller et Ecole freudienne.

détachés depuis longtemps/6 de toute conception /qui ferait du
sujet une pure fonction de l’intelligence corrélative à l’intelligible, tel le/7 /noûs/8 antique / /9.
Ici, l’angoisse se montre déjà10 cruciale. /Ce n’est pas qu’elle

10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : en position.

ne soit pas/11 dans Aristote, l’agonia, /mais il ne saurait s’agir/12

11. Miller et Ecole freudienne.

pour la tradition13 antique /que d’un/14 pathos local qui s’apaise

12. Miller et Ecole freudienne.
13. Ecole freudienne : pensée.

dans /l’impassibilité/15 du Tout. Il reste quelque chose de /la

14. Miller et Ecole freudienne.

conception/16 antique jusque dans /ce qui semble être le plus

15. Ecole freudienne : la passibilité ; Dolto : la passivité.

loin/17, la pensée positiviste sur18 laquelle se fonde et vit main-

16. Ecole freudienne : cette passibilité ; Livret bleu, Lutecium, Taillandier et notes Dolto,
Guillet : la position.
17. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet.

tenant encore la science dite psychologique.

18. Miller ; Laborde et notes Oury : dans ; les autres versions et notes Dolto : celle sur ;
sauf Ecole freudienne.
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/Il y a/1 assurément quelque chose /de fondé dans la/2 cor-

2. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : y reste de
fondé de cette.

respondance de l’intelligence à l’intelligible. /La psychologie/3

3. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto, Oury : Et ce n’est pas sans
fondement qu’elle.

peut nous montrer que l’intelligence humaine n’est pas autre

4. Miller et Ecole freudienne.

dans son fondement que l’intelligence animale, /et ce n’est pas

5. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et notes Dolto : les données
des faits.
6. Toutes les versions mais placé en début de phrase ; sauf Miller, Ecole freudienne et notes
Oury : ou son adaptation au cours de l’évolution.
7. Miller et Ecole freudienne ; Laborde, Taillandier et notes Oury : nous imaginer ; notes
Guillet : penser.
8. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et notes Dolto, Oury :
procès.
9. Notes Guillet : continue pour.
10. Miller et Ecole freudienne ; notes Guillet : Tout est prêt (sic) de.
11. Toutes les versions ; sauf Miller : il y a une hypothèse qui n’est ; Ecole freudienne :
l’hypothèse qui n’est.
12. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto : c’est
que ces faits soient intelligibles ; Laborde et notes Oury : ce qui fait qu’elle soit intelligible ;
notes Guillet : que le fait soit intelligible.
13. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; Miller : la perspective positiviste.
14. Roussan, AFI, Taillandier, et notes Dolto : un affect.
15. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne : Cela justifie.
16. Notes Guillet ; Miller et Ecole freudienne : dans les lieux en apparence les plus affranchis ; les autres versions et notes Oury : même.

sans raison/4. De cet intelligible supposé, dans /le donné et
dans le fait/5 , nous pouvons déduire le progrès de l’intelligence
[(cf. les théories de l’évolution, les progrès de l’intelligence, son
adaptation)]6 , voir /imaginer/7 formellement que ce /progrès/8
/se reproduit chez/9 chaque individu.
/Tout est bien là, à ceci près que/10 [l’hypothèse]11 même pas
aperçue de la pensée positiviste, /c’est justement que le fait soit
intelligible/12. Dans [cette perspective]13, l’intelligence n’est rien
de plus qu’un affect parmi d’autres fondé sur /l’hypothèse de/14
l’intelligibilité. [D’où]15 cette psychologie de tireuses de cartes
qui peut se développer [encore]16 du haut des chaires universitaires. L’affect [n’est ici]17 qu’intelligence obscure.

17. Toutes les versions et notes ; sauf Miller et Ecole freudienne : inversement n’est alors.
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1. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : Il n’y a qu’une chose.
2. Miller et notes Dolto ; Ecole freudienne : le ; les autres versions : son.
3. Toutes les versions et notes Dolto ; sauf Miller : effet obscurantisme qu’il en subit ; Ecole
freudienne : fait d’obscurantisme qu’il en subit.
4. Miller ; Ecole freudienne : On sait où il aboutit ; les autres versions et notes Oury : c’est.
5. Ajout des transcriptrices ; Miller et Ecole freudienne : aux.
6. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne : entreprises de plus
en plus intentionnelles d’une technocratie.
7. Miller et Ecole freudienne.
8. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Laborde et notes Oury : vite courbés ; les
autres versions : courbés ; notes Dolto : courbé.
9. Miller et Ecole freudienne.

/Ce/1 qui échappe à celui qui reçoit cet enseignement, c’est
/l’/2[effet d’obscurantisme subsistant de cette perspective]3. /On
sait où cet effet aboutit :/4 [à]5 [une entreprise de technocrates]6 ,
/à/7 l’étalonnage psychologique des sujets en mal d’emploi, à
l’entrée /la tête courbée/8 sous l’étalon du psychologue dans les
cadres de la société existante.
/Je dis que/9 /le sens/10 de la découverte de Freud est, [à

10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes : l’essence.

ceci]11, dans une opposition radicale. [C’est pourquoi]12 les

11. Miller et Ecole freudienne : à cela ; Guillet : à ceux-ci.

premiers pas de mon enseignement /ont cheminé/13 dans /les

12. Notes Guillet ; Miller et Ecole freudienne : C’est pour vous le faire sentir que.
13. Laborde et notes Oury : cheminent ; notes Guillet : j’ai cheminé.
14. Miller, Ecole Freudienne et Roussan ; les autres versions et notes Dolto : les pas ; notes
Guillet et Oury : la voie.

voies/14 de la dialectique hégélienne, [ ]15 étape nécessaire pour
faire brèche dans /le/16 monde dit de la positivité.

15. Miller : C’était là une.
16. Miller ; les autres versions et notes : ce.
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La dialectique hégélienne, /quand on la pèse, se ramène dans
1. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et notes Oury : se ramène.

son fond/1 à des racines logiques [ ]2, au déficit intrinsèque de

2. Miller : comme Hegel lui-même l’a montré et précisément ; Ecole freudienne : Hegel
lui-même l’a montré.

la logique de la prédication, [à savoir]3 que [l’universel]4 ne

3. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller : C’est à savoir.

/se/5 fonde que de /l’agrégation/6 [et que]7 le particulier, seul à

4. Toutes les versions et notes ; sauf Miller et Ecole freudienne : l’universel, tout bien examiné – et cela n’a pas échappé au logicisme contemporain –.
5. Roussan, Laborde, Taillandier, Ecole freudienne et notes Guillet, Oury : s’y.
6. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes : la négation.

y trouver l’existence, y apparaît comme contingent. Toute la
dialectique hégélienne /est faite pour combler cette faille et mon-

7. Ecole freudienne ; Miller : tandis que ; notes Guillet : sur ; les autres versions : que.

trer/8 , dans une prestigieuse transmutation, comment l’univer-

8. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Dolto : , faite pour combler cette faille, y
montre.

sel, par la voie de la scansion /thèse-antithèse-synthèse/9, peut

9. Miller et Ecole freudienne : de l’Aufhebung.
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1. Miller ; notes Dolto : Mais.
2. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller, Ecole freudienne et Livret bleu : qu’en.
3. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier : effets de prestige de la dialectique
hégélienne ; Laborde et notes Oury : effets ; notes Dolto : prestiges de la dialectique
hégélienne.

Néanmoins1, quels [que]2 soient les prestiges de la dialectique

4. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Dolto : par ; Laborde, Taillandier et
notes Oury : où par ; Ecole freudienne : vu par.

hégélienne, /quels que soient ses effets/3 – via4 Marx /par lequel

5. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : elle soit entrée.

elle est entrée/5 dans le monde, achevant ainsi6 /ce dont/7 Hegel

6. Miller.

était la signification, /à savoir/8 la subversion d’un ordre poli-

7. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : ce qui de.
8. Miller ; les autres versions et notes Dolto : par.

tique et social fondé sur l’Ecclesia9, [sur]10 l’Eglise –, [et ici]11

9. Miller et Ecole Freudienne ; les autres versions et les notes : ecclésial.

quelle que soit [ ]12 sa réussite13, /quelle que soit la valeur de/14

10. Ecole freudienne.

ce qu’elle soutient /dans les incidences politiques de sa réalisa-

11. Ecole freudienne.
12. Miller : ici.

tion/15 , la dialectique hégélienne est fausse. /Elle est/16 contre-

13. Miller, Ecole freudienne et les notes ; les autres versions : nécessité.

dite tant17 par l’attestation18 des sciences de la nature que par le

14. Miller et Ecole freudienne ; notes Dolto : et.
15. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto.

progrès historique de la science fondamentale, /à savoir/19 les20

16. Miller ; les autres versions : et.

mathématiques.

17. Notes Guillet : autant.
18. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : l’observation.
19. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto.
20. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Oury ; les autres versions et notes Dolto :
des.
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1. Toutes les versions et notes Bailly, Guillet, Oury ; sauf Miller ; notes Dolto : L’angoisse est
le signe du développement du système de Hegel.
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[C’est ici que l’angoisse est le signe]1, comme /l’a vu/2 tout aus-

2. Taillandier : l’a cru ; notes Bailly : la vue.

sitôt [un]3 contemporain du développement du système Hegel,

3. Miller : le.

[Kierkegaard]4 , [que]5 l’angoisse est [pour nous]6 le témoin

4. Miller et Ecole freudienne : qui était le Système tout court, comme l’a vu, chanté, marqué Kierkegaard.
5. Ajout des transcriptrices.
6. Toutes les versions et notes Oury, Dolto ; sauf Miller : ici le signe ou.
7. Miller : existentielle.
8. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Dolto : qui porte ; Ecole freudienne,
Laborde et notes Oury : où j’apporte ; notes Guillet : où apporte ; notes Bailly : qui ouvre
la porte de la doctrine freudienne.
9. Miller et notes Dolto : le.

d’une béance [essentielle]7. /J’apporte/8 [ce]9 témoignage que la
doctrine freudienne est celle qui en donne l’éclaircissement.
[Cette]10 structure du rapport de l’angoisse au désir, [cette]11
double béance du sujet où au-delà de l’angoisse il doit trouver
son instrument, la fonction initiale de cet objet perdu sur lequel

10. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto : la.

insiste Freud, là est la faille qui ne nous permet pas de traiter

11. Miller : la.

du12 désir dans l’immanence logicienne de13 la seule violence

12. Notes Dolto : le ; notes Guillet : de.

/comme dimension/14 à forcer les impasses de la logique.

13. Roussan : dans.
14. Toutes les versions ; sauf Taillandier et Laborde.
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1. Toutes les versions ; sauf Miller, Laborde et Taillandier.
2. Miller : là.
3. Toutes les versions ; sauf Miller.
4. Toutes les versions et notes Oury, Bailly ; sauf Miller et Ecole freudienne : fonder les
bases de ; notes Dolto et Guillet : fondent ses bases de.
5. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
6. Miller ; les autres versions : qu’il appelait ; notes Guillet : Il la voyait ; notes Dolto : Il la
voulait.
7. Toutes les versions et notes ; sauf Miller et notes Dolto : la.
8. Notes Guillet ; Miller et Ecole freudienne : , qui est celui d’un alibi, ; les autres versions :
l’alibi,.
9. Miller ; les autres versions et notes : que j’appelle.
10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : par lequel ; Laborde : que.
11. Laborde et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : les lumières de la raison.
12. Ecole freudienne. L’ordre des mots dans la phrase diffère dans les autres versions.
13. Toutes les versions ; sauf Miller.

[Là]1, Freud nous ramène [ ]2 au cœur de ce [quelque chose]3
sur quoi /se fonde/4 [les bases de]5 ce qui était pour lui l’illusion.
/Il l’appelait/6 selon [le]7 mode de son temps, [comme un alibi]8 ,
la religion. /Je l’appelle/9 quant à moi l’Eglise.
*C’est sur ce champ même /qui est celui par lequel/10 l’Eglise
tient intacte et dans tout l’éclat que vous lui voyez contre la
révolution hégélienne que Freud s’avance avec [raison]11.*12
C’est [là]13 au fondement même de la tradition ecclésiale
qu’il nous14 permet de tracer le clivage d’un chemin qui aille15

14. Roussan : vous.

au-delà, /infiniment plus loin, plus profond, plus structural/16 ,

15. Roussan, Laborde et notes Oury : va.

que la borne qu’il [y]17 a posée /sous la forme du mythe du

16. Choix des transcriptrices ; Miller : infiniment plus profond, plus structural ; Ecole freudienne : plus profond, plus structural ; Livret bleu, Lutecium, Laborde, AFI : infiniment
plus loin, structuralement plus loin ; Roussan : infiniment plus loin, structuralement ; notes
Guillet : plus loin, plus profondément ; notes Dolto : plus loin, plus structural, plus loin.

meurtre du/18 père.

17. Roussan.
18. Laborde : le.
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1. Ecole freudienne ; Miller : Et c’est là ; les autres versions : C’est.
2. Miller et Ecole freudienne : mouvant, combien scabreux, ; Laborde : mouvant.
3. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
4. Roussan, Laborde : prétendais.
5. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier : avant de
reprendre l’ordre ecclésial ; notes Dolto : (devant rep de l’ordre ecclésial).
6. Toutes les versions et notes Guillet, Dolto ; sauf Miller et Ecole freudienne.
7. Ecole freudienne : du Père ; Taillandier : de leurs pères.
8. Miller ; les autres versions : père.
9. Toutes les versions ; sauf Miller, Ecole freudienne et Taillandier ; notes Guillet : les servants de l’Eglise ; notes Oury : [aux servants de l’Eglise].
10. Miller ; les autres versions : pères.
11. Toutes les versions ; sauf Miller.
12. Miller et Ecole freudienne ; notes Guillet : tard.
13. Miller : c’est seulement.

[Et c’est]1 sur ce terrain [scabreux, mouvant]2 que [là]3, cette
année, je voulais4 m’avancer /non sans me flatter d’avoir à mon
auditoire des oreilles dignes de l’entendre, je parle des représentants de l’ordre ecclésial/5. [Car]6 pour ce qui est /du père/7,
de leur Père8 [aux servants de l’Eglise,]9 aux Pères10 de l’Eglise,
qu’ils me laissent leur dire que [, sur le père,]11 je ne les ai pas
trouvés suffisants.
Certains savent que je pratique depuis mon âge pubertaire la
lecture de saint Augustin. /C’est tard, néanmoins/12, [ ]13 il y a

14. Ecole freudienne ; Miller : j’ai.

dix ans à peu près que [j’en ai]14 pris connaissance, du De trini-

15. Toutes les versions ; sauf Miller : , et je.

tate. [Je]15 l’ai rouvert ces jours-ci /pour ne pouvoir que m’éton-

16. Taillandier ; nous ne pouvons que nous étonner.
17. Miller ; les autres versions : sur le père ; Ecole freudienne : en somme sur le père.

ner/16 combien, /sur le Père/17, /Augustin/18 dit peu de choses.

18. Miller ; les autres versions : il.

/Il a su nous parler bien sûr/19 du Fils, et combien du Saint-

19. Ecole freudienne : Bien sûr a-t-il assez à nous parler ; Laborde : il parle.
20. Toutes les versions ; sauf Miller : on a, je ne dirai pas l’illusion, le sentiment de je ne
sais quelle fuite qui se produit ; Ecole freudienne : je ne dirai pas l’illusion de je ne sais
quelle fuite se produit.

Esprit, mais [je ne sais quelle fuite se produit]20 sous sa plume,
/par une sorte d’automaton/21, quand il s’agit du /Père/22.

21. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions : automaton ; Taillandier :
sans qu’il le veuille.
22. Miller ; les autres versions : père.
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1. Ecole freudienne : j’y ai.
2. Ecole freudienne : la.
3. Ecole freudienne : de.
4. Notes Oury : causal.
5. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Laborde : Comment ne pas s’étonner, chez un
esprit si lucide, de l’attribution radicale à Dieu du terme de *causa sui* (Roussan)/causal
(Laborde) ; Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier : Comment ne pas protester, chez un
esprit si lucide, contre l’attribution radicale à Dieu du terme de causa sui.
6. Miller et Ecole freudienne.

*Augustin est pourtant un esprit si lucide que j’ai1 retrouvé
avec joie sa2 protestation radicale contre3 toute attribution à
Dieu du terme de causa sui4.*5 *Ce concept est /en effet totalement absurde/6 , mais [dont l’]7 absurdité [ne peut se]8 démon-

7. Ecole freudienne ; sauf Miller : son.
8. Ecole freudienne ; Miller : ne se peut.

trer*9 qu’à partir du relief de /ce que j’ai ponctué devant vous/10 ,

9. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : absurdité ponctuée.

/à savoir/11 qu’il n’y a de cause qu’après l’émergence du désir,

10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : de ceci que je vous ai dit ; Taillandier :
de ceci.

et que [ce qui est la cause, et cause du désir]12, ne saurait être

11. Miller et Ecole freudienne.

tenu d’aucune façon pour un équivalent de la conception anti-

12. Ecole freudienne ; Miller : la cause du désir ; Roussan, Laborde, AFI et notes Oury : ce
qui est cause est cause du désir.
13. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Guillet ; les autres versions : la cause pour
lui.

nomique de /la cause de soi/13.
/Celui-là même,/14 Augustin, /qui peut formuler cette

14. Miller et Ecole freudienne.

chose/15 contre toute piété intellectuelle, fléchit /néanmoins au

15. Miller et Ecole freudienne.

point de traduire/16 /Ehyeh acher ehyeh/17 – /que depuis long-

16. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : sur ce que je voulais vous articuler avec
toutes sortes d’exemples.
17. Miller ; Ecole freudienne : Ehieh acher ehieh [écrit à la main :  ; ]אהיה אשר אהיהRoussan,
Livret bleu : Acher Ehyé ; Lutecium, AFI bleu : Acher Ehyé [ ; ]אשר אהיהnotes Dolto : Acher
Ehié.
18. Miller et Ecole freudienne.

temps je vous ai appris à lire/18 [« Je suis ce que je suis »]19 – par20
Ego sum qui21 sum, Je suis /celui qui suis, par quoi Dieu s’affirme
identique à l’Etre/22.

19. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
20. Miller et Ecole freudienne.
21. Roussan et notes Oury : quid.
22. Miller.
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*J’avais l’intention de vous articuler, cette année, toutes sortes
1. Ecole freudienne : d’autres emplois.
2. Miller ; Ecole freudienne : de vous assurer pour ce qu’elle est « je suis ce que je suis »,
et qui ne veut rien dire d’autre, que de traduire Saint Augustin par un « ego sum qui sum »
qui, s’il peut, il faut l’en croire, il était un très bon écrivain.

d’exemples / /1 de formules analogues dans les textes hébreux,
/qui vous auraient montré que/2 c’est, en latin comme3 en fran-

3. Ecole freudienne : et.

çais, sonnant faux et boiteux, /alors qu’Augustin était très bon

4. Miller.

écrivain/4.*5 Ce6 Je suis celui qui suis, [dit saint Augustin]7 / /8 ,

5. Miller et Ecole freudienne.

par quoi Dieu s’affirme identique à l’Etre, /motive une pure

6. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Guillet : Qu’on y trouve un.
7. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.

absurdité quand il s’agit du Dieu qui parle à Moïse dans le buis-

8. Toutes les versions : déjà en Français sonne faux et boiteux ; sauf Miller et Ecole
freudienne.

son ardent/9.

9. Miller ; les autres versions : ce Dieu, au moment où Moïse parle, ne serait qu’une pure
absurdité.

/Je vais donc vous rappeler/10 [ ]11 le sens de cette fonction du

10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : Voici donc.

petit a, dans les formes diverses dont je vous ai /parlé/12 l’année

11. Miller : brièvement.

dernière, et /dont ceux qui me suivent ont pu voir/13 où /elles

12. Laborde, Ecole freudienne et notes Oury : rappelé ; Taillandier : parlées.

s’arrêtaient/14.

13. Notes Guillet : montré.
14. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : elle s’arrêtait ; notes Guillet : cette fonction s’arrêtait ; Ecole freudienne termine cette phrase par : dans l’angoisse, qui ne figure
donc pas au début de la phrase qui suit.

Dans l’angoisse, l’objet petit a choit. Cette chute est primitive. /La diversité des formes que prend/15 cet objet de la chute

15. Laborde, Taillandier et notes Oury : La divinité en fourmille ; avec en note pour
Taillandier une autre proposition : La divinité que prend cette chute.

est dans une certaine relation au mode sous lequel s’appréhende
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1. Miller ; les autres versions : longtemps.
2. Miller ; les autres versions, ordre du début de la phrase différent : Elle ne se comprend
– j’y ai longtemps insisté.
3. Miller : l’.
4. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
5. Miller et Ecole freudienne : qui se détache du sujet.
6. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
7. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
8. Roussan, Laborde : de ; Taillandier : de, avec en note : à.
9. Taillandier : dans l’appel par, ou : par l’appel vers ; notes Dolto : par l’appel par ; notes
Guillet : dans l’appel à ; notes Bailly : en l’appel à.
10. Miller et Ecole freudienne ; notes Dolto : et lui ; les autres versions et notes : elle.
11. Notes Guillet : dans.

C’est ce qui explique la fonction de l’objet oral. *J’y ai longuement1 insisté.
Celle-ci ne se comprend*2 que si [cet]3 objet, [le sein]4 , [que
le sujet lâche, dont il se détache]5 – [cet objet fondamentalement est de son appartenance]6 –, [si cet objet]7 s’introduit à
ce moment-là dans la demande à8 l’Autre, /dans l’appel vers/9

12. Miller et Ecole freudienne : est ; Laborde et notes Oury : quel est.

la mère, et10 dessine cet au-delà où sous11 un voile [se noue]12

13. Notes Bailly ; Miller et Ecole freudienne : Cet acte où.

le désir de la mère. [C’est que dans cet acte,]13 le petit/14 , /en

14. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Bailly, Oury ; les autres versions et notes
Dolto : bébé.

quelque sorte/15 étonné, /renverse la tête en se détachant du

15. Miller et Ecole freudienne.

sein/16 [ ]17. /Ce n’est qu’en apparence que ce sein appartient

16. Taillandier : se détache du sein, renversant la tête.
17. Miller et Ecole freudienne : montre que.

à18 la mère/19. /Il est fondamentalement de son appartenance

18. Notes Guillet : de.

à lui./20 [Voir les références biologiques.]21 /Le sein est en effet

19. Laborde et notes Oury : cet objet est apparemment appartenance à l’Autre ; notes
Dolto : ce sein il n’est qu’appartenance à l’autre ; notes Bailly : ce sein n’est qu’en apparence partie de l’autre.
20. Miller.
21. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne : la référence biologique est ici faite
pour nous instruire ; notes Oury : Références biologiques…

partie du complexe nourricier qui se structure différemment
dans d’autres espèces animales/22. /Il a en l’occurrence/23 une
partie profonde et une partie plaquée au24 thorax de la mère.

22. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : le complexe nourricier se constitue
différemment dans un contexte animal.
23. Miller ; Ecole freudienne : En l’occurrence, il est ; les autres versions, sauf Laborde : Ici
le sein est.
24. Notes Guillet : sur le.
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Une seconde forme /de l’objet/1, c’est2 l’objet anal /que nous

2. Notes Bailly et Oury.
3. Miller et Ecole freudienne.

connaissons sous la/3 phénoménologie du cadeau, du don [ ]4.

4. Miller et Ecole freudienne : dans l’émoi.

L’enfant5 , lâchant6 les fècès, /les concède à ce qui appa-

5. Miller et Ecole freudienne.
6. Miller et Ecole freudienne ; Laborde : relâchant ; les autres versions : en relâchant.
7. Miller ; les autres versions : lui concédant comme à un ordre ; notes Guillet : concédant
à un ordre.
8. Toutes les versions ; sauf Miller.
9. Miller ; les autres versions : ce qui, chez l’Autre est encore ambigu, le désir.
10. Miller ; Ecole freudienne : davantage reconnu ; les autres versions : reconnu.

raît pour la première fois comme/7 dominant la demande de
l’Autre [évidemment imposteur – non pas la demande à l’Autre,
un temps plus avant –]8 , /à savoir son désir qui reste encore
ambigu/9.
Comment les auteurs n’ont-ils pas /mieux retenu/10 que c’est

11. Miller : à ce niveau.
12. Miller : l’.
13. Notes Guillet : l’oblativité à un niveau génital.

[là]11 que s’accroche le support de ce qu’on appelle [ ]12 oblati-

14. Miller.

vité ? *Que l’on ait pu situer /la conjonction oblative au niveau

15. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole Freudienne.

de l’acte génital/13 /ne s’explique que/14 [par une véritable ambi-

16. Miller et Ecole freudienne : véritable.
17. Ecole freudienne ; Miller : d’une fuite panique ; Laborde : de fuite ; les autres versions :
de fuite panique.
18. Miller.

guïté]15 , par un [ ]16 escamotage lui-même révélateur [de je ne
sais quelle panique]17 devant une angoisse.*18
/Par contre/19, c’est /au niveau génital/20 que l’enseignement

19. Miller ; les autres versions : Par ailleurs.
20. Miller ; les autres versions : là.

/de Freud/21 /et la tradition/22 qui s’en conserve nous /situent/23

21. Laborde, Taillandier et Ecole freudienne : freudien.

la béance de la castration.

22. Roussan, Livret bleu, Lutecium, Taillandier : d’une traduction ; AFI, Ecole freudienne :
d’une tradition.
23. Miller ; les autres versions : situe.
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*Les psycho-physiologistes1 contemporains de Freud
1. Miller ; les autres versions : psycho-biologistes.
2. Ecole freudienne.

[– comment les appeler ? –]2 /en réduisent/3 l’obstacle à ce qu’ils
ont appelé le mécanisme de la détumescence fausse. [Depuis

3. Ecole freudienne : en réduisant.
4. Miller : tandis que.

l’année dernière, j’ai cru devoir montrer que]4 Freud, lui,

5. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : L’année dernière, j’ai insisté sur ceci :
que tout ce que Freud a dit nous montre, c’est que l’orgasme n’est pas seulement ce que
les psycho-physiologistes de son époque ont appelé le mécanisme de détumescence. Il
faut savoir articuler ce qui, de l’orgasme, représente exactement la même fonction, quant
au sujet, que l’angoisse ; sauf Laborde : (…) tout ce que Freud nous montre (…) Il faut
savoir articuler que l’orgasme (…).

depuis le début de son enseignement, articule ce qui de l’or-

6. Miller : J’ai cru devoir vous le montrer l’année dernière.

autant [qu’à jamais, par une faille centrale, le désir est séparé de

7. Miller et Ecole freudienne : que le désir est à jamais séparé de la jouissance par une
faille centrale.

la jouissance]7.

8. Notes Dolto : on nous objectera.
9. Livret bleu, Lutecium, Taillandier : les moments ; Laborde, AFI : ce moment.
10. Notes Guillet : tout le monde est bien content.

gasme représente exactement la même fonction, quant au sujet,
que l’angoisse.*5 [ ]6 L’orgasme est en lui-même angoisse pour

/Qu’on ne nous objecte pas/8 /ces moments/9 de paix, de
fusion de couple, où chacun10 peut se dire /de l’autre/11 bien

11. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : que l’autre est.

content. *Nous, analystes, allons y regarder de12 plus près pour

12. Miller et notes Guillet.

voir*13 ce qu’il y a, dans ces moments, d’alibi fondamental,

13. Notes Guillet : Si nous, on y regarde de plus près, et qu’on voit ; notes Dolto : nous
analyste nous pouvons voir.
14. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : . La femme ; notes Dolto : qui.
15. Notes Guillet : guerre.

d’alibi phallique, /où la femme/14 se sublime en quelques sortes
dans sa fonction de gaine15 , /mais où/16 quelque chose qui va

16. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : elle résout quelque chose.

plus loin reste infiniment au-dehors. /C’est pour vous le mon-

17. Miller ; Ecole freudienne et notes Guillet : C’est pour cela que ; les autres versions et
notes Dolto : C’est pourquoi.

trer que/17 je vous ai longtemps commenté ce passage d’Ovide

18. Miller, Laborde, Taillandier et notes Guillet, Dolto, Oury ; les autres versions : qu’il
faut.
19. Toutes les versions ; sauf Ecole freudienne et notes Oury : de trace ; notes Guillet : à
la trace.
20. Miller ; les autres versions et notes Guillet : de cet au-delà ; notes Bailly : . C’est
au-delà,.
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1. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : Plus loin, symétrique, ; notes Dolto :
au-delà de ces sommets.
2. Livret bleu, AFI ; Miller : non pas redescendante mais courbe ; Roussan, Lutecium,
Laborde et notes Oury : redescendante ; notes Guillet : courbe.
3. Miller ; les autres versions : de.
4. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : du désir-jouissance au niveau génital ;
Laborde : du désir-jouissance génital ; Taillandier et notes Oury : du désir-jouissance
génitale ; notes Guillet : du désir au niveau génital.
5. Miller ; les autres versions : ponctué.
6. Miller et notes Bailly ; les autres versions : dans la pulsion scopique ; notes Dolto : au
niveau scopique.
7. Miller, Ecole freudienne, Laborde, Taillandier et notes Bailly, Dolto, Oury ; Roussan,
Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet : résumée.
8. Toutes les versions ; sauf Roussan, Laborde et notes Oury : jusqu’alors.
9. Toutes les versions ; sauf Taillandier : étrange (étranger) ; Laborde : étranger.

/Je vous ai menés plus loin.
De façon symétrique et/1 comme sur une ligne [courbe
redescendante]2 par rapport à ce sommet /où se place/3 la béance
/désir-jouissance au niveau génital/4 , j’ai /été jusqu’à ponctuer/5
la fonction du petit a /au niveau de la pulsion scopique/6 .
Son essence est réalisée7 en ceci que, /plus qu’ailleurs/8 , le
sujet est captif de la fonction du désir. C’est qu’ici, l’objet est
étrange9. /A ce niveau,/10 l’objet [a]11, [pour ceux qui ne m’ont

10. Miller.

pas suivi dans ma]12 première approximation, [c’est]13 cet œil

11. Toutes les versions ; sauf Miller.

/qui fait si bien/14 , dans /le mythe d’Œdipe/15 , l’équivalent de

12. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto ; Miller : en ; Ecole freudienne : dans une.
13. Miller : est.
14. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : qui est ; notes Guillet :
qui fait.

l’organe16 à castrer. Mais17 ce n’est pourtant pas tout à fait de
cela qu’il s’agit.

15. Miller, Taillandier et notes Oury ; les autres versions : le mythe Œdipe.
16. Notes Guillet : objet.
17. Miller et Ecole freudienne.
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1. Miller ; les autres versions et notes Bailly, Dolto, Oury : où le sujet.
2. Miller ; les autres versions et notes Guillet : qu’il ; sauf Laborde.
3. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : , il rit…
4. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : que ce ; notes Bailly : il est victime d’un ;
notes Guillet : Il est de ce ; notes Dolto et Oury : il est… que ce.
5. Miller, Ecole freudienne et notes Oury ; les autres versions et notes Bailly, Dolto : ce
qu’il.
6. Miller et notes Oury ; les autres versions : est, non pas ce vrai petit a,.
7. Notes Guillet : est.

Dans la pulsion scopique, /le sujet/1 rencontre le monde
comme spectacle /qui le/2 possède / /3. /Il y est la victime d’un/4
leurre par quoi ce qui sort de lui et /qui l’/5 affronte /n’est pas le

8. Notes Bailly : chut de lui ; notes Dolto : la chute.

vrai a/6 mais son complément, l’image spéculaire, i(a). Voilà ce

9. Miller ; les autres versions et notes Guillet : il.

qui /paraît être/7 /chu de lui/8 . /Le sujet/9 est pris10 /par le spec-

10. Toutes les versions et notes Guillet ; sauf Laborde, AFI, Taillandier : fier.
11. Miller.

tacle/11, il se12 réjouit, il s’esbaudit/. C’est/13 ce que saint Augustin

12. Toutes les versions et notes Guillet, Dolto ; Roussan, Laborde et notes Oury : s’y.

dénonce et désigne d’une façon [si]14 sublime – [j’eusse voulu

13. Miller ; les autres versions et notes Guillet, Oury, Dolto : dans.
14. Toutes les versions ; sauf Miller.
15. Notes Dolto ; Miller : dans un texte que j’eusse voulu vous faire parcourir ; Roussan,
Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier : j’eusse voulu aussi vous faire parcourir ce texte ;
Ecole freudienne : j’eûs voulu avec vous parcourir ces textes.

avec vous parcourir ce texte]15 – / /16 comme concupiscence des
yeux. Il croit désirer parce qu’il se voit comme désiré17 [; il]18 ne
voit pas que ce que l’Autre19 veut lui arracher, c’est son regard.

16. Miller ; les autres versions : désigne ; sauf Ecole freudienne : dénonçait et désignait.
17. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Bailly, Oury : désirant ;
Taillandier : désirant [désiré] ; notes Dolto : désiré (désirant raturé) ; notes Guillet : désirer.
18. Laborde ; Miller : et il ; Taillandier : . Il ; les autres versions et notes Guillet, Oury : et
qu’il ; notes Bailly : mais.
19. Toutes les versions ; sauf Laborde, Taillandier et notes Dolto, Oury : autre.
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1. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne : La
preuve en est ; notes Bailly : c’est.
2. Ecole freudienne : C’est ce qui apparaît.
3. Ecole freudienne et notes Guillet, Dolto : accident.

[La preuve, c’est]1 ce qui arrive dans le phénomène de l’Un-

4. Ecole freudienne : plus ou moins.

heimlich. / /2 Chaque fois que, soudain, par quelque incident3

5. Notes Bailly : cette image de lui ; notes Dolto : l’image de lui.

/ /4 fomenté par l’Autre, /son image/5 dans l’Autre apparaît au

6. Notes Bailly et Oury : privé.
7. Ecole freudienne : recours.

sujet /comme privée/6 de son regard7, [ici]8 toute la trame de la

8. Toutes les versions ; sauf Miller.

chaîne dont le sujet est captif dans la pulsion scopique se défait,

9. Toutes les versions ; sauf Laborde et Taillandier : d’où ; Ecole freudienne : Le retour à ;
notes Guillet : et le retour à ; notes Bailly : et le retour à la base – a – l’( אl’aleph).
10. Miller : Elle est ici consignée par l’aleph. C’est aujourd’hui que, à l’usage de nos
besoins de cette année, j’en devrais introduire le signe pour la symboliser. Voici l’aleph de
; Ecole freudienne : est là, une fois de plus s’il le fallait, consigné par l’aleph
l’angoisse
( )אde l’angoisse, puisque c’est aujourd’hui que j’en introduis le signe pour la symboliser
– à l’usage de nos besoins de cette année.
11. Miller ; les autres versions : se rassemble ; sauf AFI : se ressemble.
12. Roussan, Livret bleu, Lutecium et AFI.

/et c’est le retour de/9 l’angoisse la plus basale, [l’aleph (ℵ) de
l’angoisse]10.
Tel est ce à quoi /ressemble/11 dans sa structure la plus fondamentale le rapport du sujet au petit a. [Et l’aleph sera là pour
nous aider à le symboliser.]*12 / /13

13. Roussan [dans la marge : Aאa].
14. Ecole freudienne : ici, j’arrête.
15. Ecole freudienne : se.
16. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Laborde, Taillandier et notes Oury : Je n’ai pas
encore dépassé la pulsion scopique. Le franchissement : ; Livret bleu, Lutecium, AFI : Je
n’ai pas encore dépassé la pulsion scopique, le franchissement ; notes Guillet : Si je m’arrête à la pulsion scopique, c’est que je veux voir ce qui la mène à l’imposture.
17. Ecole freudienne ; Roussan, Laborde, Taillandier et notes Oury : il faut que je désigne
ce qui s’y manifeste ; Livret bleu, Lutecium, AFI : que je désigne de ce qui s’y manifeste.

*Je n’ai pas encore dépassé la pulsion scopique. Mais /je m’arrête ici/14 pour marquer ce qui va s’y15 produire de franchissement*16 . [C’est là qu’il faut que je désigne ce qui s’y manifeste]17
et [va à point défaire]18 l’imposture [dans]19 ce fantasme /que

18. Ecole freudienne ; Miller : défaire à point ; les autres versions et notes Dolto, Oury :
va à y pointer vers.

nous, analystes, devons connaître bien sous la forme/20 [que j’ai

19. Miller : que comporte ; les autres versions : : les autres.

articulé]21 pour vous, /l’année de mon séminaire Le transfert/22,

20. Miller et Ecole freudienne.
21. Miller : où je l’ai articulé.

[sous]23 le terme de l’agalma [αγαλμα]24 , sommet de l’obscurité

22. Miller et Ecole freudienne.

où le sujet est plongé dans /sa relation au désir/25.

23. Toutes les versions ; Miller et Ecole freudienne : dans.
24. Roussan, Ecole freudienne [écrit à la main] et notes Guillet.
25. Miller et notes Guillet ; les autres versions et notes Dolto, Oury : la relation du désir.
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1. Miller, Ecole freudienne, notes Bailly et Guillet ; les autres versions et notes Dolto,
Oury : il.
2. Taillandier et notes Dolto : ce.
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L’agalma est cet objet dont /le sujet/1 croit que son2 désir le

3. Miller et Ecole freudienne.

vise et où3 il porte à son extrême la4 méconnaissance de [cet]5

4. Notes Guillet : une.

objet comme cause du6 désir. /Telle est/7 la frénésie8 d’Alci-

5. Toutes les versions et notes Bailly, Dolto, Guillet ; Miller : l’ ; Laborde : son.
6. Notes Guillet : de son.

biade. [Et]9 le renvoi que lui fait Socrate, « Occupe-toi de ton

7. Toutes les versions ; Laborde : D’où ; notes Oury : →.

âme », [veut dire]10 : /« Connais que ce que tu poursuis n’est

9. Miller : D’où.

rien d’autre que ce dont Platon fera plus tard ton âme à savoir

8. Notes Guillet : faute.

10. Ecole freudienne ; Miller : ce qui veut dire.

ton image. Aperçois-toi que la fonction de cet objet n’est pas

11. Miller et Ecole freudienne ; Laborde : « rien d’autre que ton image que tu poursuis. Cet
objet dans sa visée et de cause mortelle » ; les autres versions : de ce que Platon fera plus
tard : « …ton âme et occupe-toi de cet objet que tu poursuis, ce n’est que ton image » ;
cet objet, dans sa fonction de deuil et de cause mortelle. ; notes Dolto : de ce que Platon
fera plus tard : « …ton âme et occupe-toi de cet objet que tu poursuis, cet objet de cause
mortelle. ; notes Guillet : Reconnais que c’est ton image que tu poursuis.

de visée mais de cause mortelle./11 Fais ton deuil de cet objet.
/Il n’est que ton image./12 Alors tu connaîtras les voies de ton

12. Miller.

connais c’est/14 la fonction de l’Eros. »

désir. Car moi, Socrate, [je]13 ne sais rien. /La seule chose que je

13. Miller : qui.
14. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et notes Dolto : c’est la
seule chose que je connais de.
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1. Ecole freudienne : l’année dernière.
2. Toutes les versions ; sauf Laborde.
3. Miller et Ecole freudienne.
4. Miller.
5. Laborde : troisième.
6. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto, Guillet.
7. Roussan : monter.
8. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller.

C’est ainsi que / /1 /je vous ai menés à la porte/2 /où nous

9. Laborde, notes Guillet et Oury ; Miller et Ecole freudienne : l’objet ; Roussan, Lutecium,
AFI, Taillandier : ce petit a.

arrivons maintenant/3 /, celle du/4 cinquième5 terme /de la fonc-

10. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions : le ; notes Dolto : ce.

tion du petit a/6 , par quoi va se montrer7 l’éventail, [l’épanouis-

11. Notes Guillet.

sement]8 de [ce a]9 dans son10 rapport prégénital [et post-géni-

12. Miller et Ecole freudienne : post-génital.
13. Miller et Ecole freudienne.

tal]11 à la demande de l’Autre [ ]12 /et à ce désir énigmatique/13

14. Miller ; Ecole freudienne et notes Dolto : la peau.

où l’Autre est le lieu de l’appeau14 sous la forme du a.

15. Miller, Ecole freudienne, Roussan et notes Bailly, Oury ; Laborde et Taillandier : En.
16. Toutes les versions ; sauf Miller.
17. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Bailly, Guillet, Oury ; Roussan, Livret bleu,
Lutecium, AFI, Taillandier : petit a.

Au15 cinquième terme, [nous allons voir]16 le a17 [venir]18 de
l’Autre, [ ]19 seul témoin /que le/20 lieu de l’Autre / /21 n’est pas

18. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; sauf Miller.

seulement le lieu du mirage22. *Ce /petit a-là/23, je ne l’ai pas

19. Miller et Ecole freudienne : en somme, le.

nommé.*24 Pourtant, /dans d’autres circonstances/25 /j’eusse pu

20. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : de ce.

vous en montrer l’éclairage singulier/26 , [dans une des réunions

21. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
22. Notes Guillet : miracle.

de]27 notre Société [sur]28 la paranoïa. Je me suis abstenu de par-

23. Miller et notes Dolto ; Laborde et notes Oury : a ; Ecole freudienne et notes Bailly,
Guillet : a-là ; les autres versions : petit a.

ler de ce dont il s’agissait à savoir de la voix.

24. Notes Bailly : Ce a-là est encore innommé.
25. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Oury.
26. Miller et Ecole freudienne ; Laborde et notes Oury : j’aurais pu vous en montrer l’éclairage singulier ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto : je l’ai montré, j’aurais pu l’éclairer ; notes Guillet : j’aurais pu vous l’éclairer.
27. Toutes les versions sauf Laborde ; Miller : lors d’une dernière réunion de ; Ecole freudienne : A une dernière réunion de nos travaux, dans.
28. Ecole freudienne ; Miller : qui portait sur ; les autres versions sauf Laborde : aux
Journées sur la paranoïa.
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La voix de l’Autre /doit être considérée comme/1 un objet

1. Notes Guillet : est.
2. Toutes les versions ; Miller et Ecole freudienne : sollicité.
3. Notes Guillet : lui donnera.
4. Miller ; Ecole freudienne : . Il faut suivre ses ; et les autres versions : ses.

essentiel. Tout analyste sera [appelé]2 /à lui donner/3 sa place /et
à en suivre les/4 incarnations diverses, tant dans le champ de la

5. Miller et Ecole freudienne.

psychose que, /au plus extrême du normal/5 , dans la formation

6. Ecole freudienne et notes Guillet : peut-être à voir.

du surmoi. */A situer/6 la source a du surmoi, peut-être beau-

7. Laborde : Cause du surmoi, etc…
8. Miller ; Ecole freudienne : A partir de l’abord phénoménologique du ; les autres versions
et notes Dolto : Ceci, abord phénoménologique, ce ; sauf Laborde.
9. Miller ; les autres versions et notes : de la voix à l’Autre.
10. Miller et les autres versions ; Ecole freudienne : le petit (a) comme.
11. Miller ; Ecole freudienne : nous pouvons saisir la fonction structurale ; les autres versions : nous pouvons en épuiser la fonction structurale à porter l’interrogation sur ce
qu’est.
12. Notes Guillet : ce rap de la voix à l’A, s’il est ce que j’ai dit, a chut (sic) de l’autre, ns
pouvons en épuiser la fonction structurale et porter l’interrogation sur ce qu’est l’A ĉ S.
13. Miller ; Ecole freudienne : car la voix est le produit et ; Laborde et notes Oury : La voix
est ; les autres versions et notes Dolto : Par la voix, cet ; notes Bailly et Guillet : Par la voix,
et.
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coup de choses deviendront-elles plus claires.*7
*/Nous pouvons partir de l’abord phénoménologique pour
situer le/8 rapport /à la voix de l’Autre/9 /comme objet/10 chu de
l’Autre, /mais nous ne pouvons en épuiser la fonction structurale qu’à porter l’interrogation sur ce qu’est/11 l’Autre comme
sujet.*12 /En effet, si la voix est le produit,/13 l’objet chu de l’organe de la parole, l’Autre est le lieu où ça parle.
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1. Toutes les versions ; Laborde : D’où ; notes Oury : →.

2. Toutes les versions ; Ecole freudienne : cette.
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Ici1 nous ne pouvons plus échapper à la2 question [« qui ? »]3.

3. Toutes les versions et les notes ; sauf Miller et Ecole freudienne.

Au-delà de celui qui parle au lieu de l’Autre et qui est le sujet,

4. Toutes les versions et notes Bailly, Dolto, Guillet ; sauf Miller, Ecole freudienne et
Laborde.

qu’y a-t-il, [au-delà]4 , dont le sujet prend la voix chaque fois

5. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; sauf Miller, Ecole freudienne.

qu’il parle ? [Il est clair que]5 si Freud met au centre de sa doc-

6. Notes Dolto : mot.

trine le mythe6 du père, que c’est en raison de l’inévitabilité

7. Ecole freudienne : la question que j’ai dite.
8. Toutes les versions ; sauf Ecole freudienne.

de /cette question/7. /Il n’est pas moins clair que si/8 toute la

9. Ecole freudienne : analytique.

théorie et la praxis /de la psychanalyse/9 nous apparaissent

10. Ecole freudienne : de nos jours.

aujourd’hui10 comme /en panne/11, /c’est/12 pour n’avoir pas osé

11. Ecole freudienne : empansées [en panne].
12. Toutes les versions ; sauf Ecole freudienne.
13. Toutes les versions ; sauf Livret bleu, Laborde et notes Guillet, Dolto, Oury : formé.
14. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet ; Roussan, Laborde et notes Oury : m’a.
15. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne :
dans.
16. Notes Bailly : (La question du père = Laplanche.)
17. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI ; Miller : c’était ; Ecole freudienne : elle était.
18. Toutes les versions et notes Dolto ; sauf Laborde ; Taillandier : (qu’on puisse) lui reprocher ; notes Guillet : on ne peut le lui reprocher.

sur cette question aller plus loin que Freud.
*C’est bien pourquoi l’un de ceux que j’ai formés13 comme
j’ai pu a14 parlé /à propos d’/15 un travail qui n’est pas sans mérite
de la question du père*16 . Cette formule était mauvaise. [C’est]17
même un contresens, /sans qu’on puisse le lui reprocher/18 . Il
ne peut être question de la question du père, /pour la raison

19. Notes Guillet : et.

que/19 nous sommes [là]20 au-delà de /ce qui peut se/21 formu-

20. Roussan, Laborde, Ecole freudienne.

ler /comme question/22. /Je veux seulement essayer de situer/23

21. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Guillet, Oury ; les autres versions : la formule que nous puissions.

comment nous aurions pu aujourd’hui /dessiner l’abord du/24

22. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Guillet, Oury.

problème ici introduit.

23. Miller et Ecole freudienne ; notes Guillet : Je veux situer.
24. Toutes les versions et notes Oury ; notes Guillet : décider aujourd’hui d’aborder ce.

68

2
5
69

J ACQUES L AC A N

LES NOM S DU PÈR E

1. Notes Guillet : peut.
2. Toutes les versions et notes Dolto ; Roussan, Laborde et notes Guillet, Oury : ne serait-ce
que ; Ecole freudienne : fût-ce que ; notes Bailly : même.
3. Toutes les versions et notes Guillet, Dolto, Oury ; sauf Miller.
4. Toutes les versions ; sauf Ecole freudienne.
5. Toutes les versions et notes Guillet, Dolto, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
6. Notes Bailly : Fr. l’a noté.

Il est clair que l’Autre ne saurait1 être confondu avec le sujet
qui parle au lieu de l’Autre, /ne fût-ce que/2 par sa voix. L’Autre,

7. Notes Dolto : Si.
8. Notes Dolto : de maintenant.
9. Ecole freudienne : style ; notes Dolto : cycle.

s’il est ce que je dis, le lieu où ça parle, [il]3 ne peut poser qu’une

10. Notes Guillet : vous signalerai.

sorte de problème, celui du sujet d’avant la question. *Or4

11. Notes Guillet.

Freud, [cela, il]5 l’a admirablement ressenti*6 .

12. Miller et Ecole freudienne ; Laborde et notes Oury : que ; les autres versions : un de
mes élèves.
13. Miller et Ecole freudienne : pour le nommer.
14. Ecole freudienne : même.

*Puisque7 je dois rentrer à partir /d’aujourd’hui/8 dans un
certain silence9, je /ne manquerai pas de vous signaler/10 [ici]11 /

15. Notes Bailly : (Conrad Stein l’a bien vu).

que quelqu’un qui n’est pas de mes élèves/12, Conrad Stein, [ ]13 a

16. Miller ; Ecole freudienne : dû.

dans ce champ tracé la voie / /14*15. /Si je n’avais pas à16 m’inter-

17. Miller et Ecole freudienne.
18. Toutes les versions et notes Dolto ; Livret bleu et notes Guillet : Reportez-vous ; notes
Oury : vous reporter.
19. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : bien.

rompre/17, /je vous eusse priés de vous reporter/18 à son travail,
car il est assez19 satisfaisant /pour m’épargner la tâche de vous

20. Miller et Ecole freudienne.

montrer/20 – [ce qu’il a fait]21 – comment, malgré22 l’erreur et la

21. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.

confusion du temps, Freud a mis le doigt /sur ce qui mérite de

22. Miller, Ecole freudienne, Livret bleu et notes Oury ; les autres versions et notes Dolto,
Guillet : malgré tout.

rester/23 /de chacun/24 /de ces auteurs/25 , /de Roberston Smith à

23. Toutes les versions ; sauf Livret bleu ; notes Guillet : dessus.

Andrew Lang/26 , [malgré]27 la critique – sans doute fondée /du

24. Miller et Ecole freudienne ; Taillandier et notes Dolto : à un.
25. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto.

point de vue/28 /du spécialiste/29 – [sur]30 la fonction31 du totem
/par mon ami Claude Lévi-Strauss/32.

26. Miller et Ecole freudienne.
27. Notes Dolto ; Miller et Ecole freudienne : après ; les autres versions : malgré toute ;
Livret bleu et notes Oury : qu’avec toute.
28. Miller et Ecole freudienne.
29. Toutes les versions ; sauf Taillandier.
30. Toutes les versions et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : qui a été faite de.
31. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto ; les autres versions et notes Oury : question.
32. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : cf. Lévi-Strauss.
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1. Toutes les versions ; Miller, Ecole freudienne, Livret bleu, Taillandier et notes Oury :
que.

Il n’en reste pas moins, [et]1 Freud [en]2 est la vivante démons-

2. AFI.
3. Livret Bleu, Taillandier et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : de combien ; les
autres versions : combien.

tration, [que]3 celui qui est au niveau de la recherche de vérité

4. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; Ecole freudienne : du tout au tout.

peut dépasser /de haut/4 tous les avis5 du spécialiste. Car6 /qu’en

5. Notes Dolto : abîmes.

resterait-il/7 ? /N’en restât-il rien d’autre que8 a/9, puisqu’10 il

6. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet.
7. Miller et Ecole freudienne ; notes Guillet : il en reste.

doit s’agir du sujet d’avant la question.

8. Ecole freudienne : sinon.
9. Miller et Ecole freudienne ; notes Dolto : petit a.
10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : sinon.
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1. Toutes les versions et notes Oury ; absent Miller et Ecole freudienne.
2. Toutes les versions ; sauf Miller : mythiquement – et c’est ce que veut dire mythique
ment – le père ; Ecole freudienne : mythiquement, le père – et c’est ce que veut dire mythiquement ; notes Guillet : Mythiquement, le père mythiquement.
3. Ecole freudienne : qu’être.
4. Miller et Ecole freudienne.
5. Notes Oury : interdiction.

[Si]1 [mythiquement le père]2 ne peut être3 qu’un animal, le

6. Miller.
7. Miller et Ecole freudienne.

père primordial /est/4 le père d’avant l’interdit5 de l’inceste,

8. Miller et Ecole freudienne ; toutes les versions et notes Dolto : ne peut être.

/d’avant/6 /l’apparition de la Loi, de l’ordre des structures de

9. Miller et notes Dolto ; les autres versions et notes Oury : avènement ; sauf Ecole
freudienne.

l’alliance et de la parenté/7, /en un mot/8 avant l’apparition9 de la

10. Miller ; les autres versions et notes Oury : le père est.

culture. /C’est pourquoi Freud en fait/10 /le chef de la horde/11

11. Miller ; les autres versions et notes Oury : ce chef de horde.
12. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : et.

dont12, conformément au mythe / /13 animal, la14 satisfaction

13. Toutes les versions et notes Dolto : de l’ ; sauf Miller et Ecole freudienne.

est sans frein15. /Que Freud/16 [l’appelle]17 totem /prend tout

14. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : sa.

son sens/18 à la lumière des progrès19 apportés par la critique

15. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et notes Dolto : fin.
16. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : Mais qu’il ; notes Dolto et Oury : Mais
qui ; notes Guillet : – qui.
17. Toutes les versions et notes ; Miller : appelle ce père.

[anthropologique structuraliste]20 de Lévi-Strauss [qui]21 met
en relief22 l’essence classificatoire du totem.

18. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : et justement.
19. Notes Dolto : travaux.
20. Ecole freudienne ; Miller : structuraliste ; les autres versions : de l’anthropologie structurale ; notes Guillet : anthropologiste structuraliste ; notes Oury : de l’anthropologie
structuraliste.
21. Miller et Ecole freudienne : dont vous savez qu’elle.
22. Notes Dolto : lumière.
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1. Toutes les versions ; Miller : Nous voyons donc qu’il est nécessaire de placer ; Ecole
freudienne : Nous voyons donc que, comme deuxième terme, est nécessaire ; notes
Bailly : D’où ; notes Dolto : C’est ; notes Guillet : Il faut donc ; notes Oury : Ce qu’il faut
en 2e terme.
2. Miller : un second terme.
3. Miller.

[Ce qu’il faut, en second terme, c’est mettre]1 au niveau du

4. Miller : qui est.
5. Toutes les versions et notes ; sauf Miller et Ecole freudienne : cette.

père, [ ]2 /après le totem/3, [ ]4 [la]5 fonction [du nom]6 . [Référez-

6. Toutes les versions et notes ; sauf Miller, Ecole freudienne et notes Oury.

vous à]7 un certain de mes séminaires, [celui où j’ai défini]8 la

7. Miller et Ecole freudienne : que je crois avoir définie dans.
8. Miller et Ecole freudienne : plus loin qu’on ne l’a jamais fait jusqu’à présent, à savoir.

fonction du nom propre. Le nom [ ]9, c’est cette10 marque déjà

9. Miller et Ecole freudienne : vous ai-je montré.

ouverte à la lecture, [c’est pour cela qu’]11/elle se lira de/12 même

10. Toutes les versions et notes Bailly, Guillet, Oury ; Miller et Ecole freudienne : une.

en toutes les langues, */imprimée sur/13 quelque chose,*14 [peut-

11. Toutes les versions et notes Guillet ; Miller : ce pour quoi ; notes Dolto : qu’.
12. Notes Oury : on lit le ; Laborde : il se lit de.
13. Miller ; Ecole freudienne : imprimé sur ; Laborde et notes Oury : est imprimé ;
Taillandier : qui est imprimé ; notes Dolto : qui ait imprimé ; les autres versions : y est
imprimé.

être]15 un sujet qui va parler, /mais qui ne parlera pas/16 /du tout
forcément/17.

14. Notes Guillet : Ce sera.
15. Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto, Guillet ; Miller et Ecole freudienne : qui, peut être ; Laborde et notes Oury : qui peut-être ; Roussan : peut être.
16. Miller.
17. Miller ; Ecole freudienne : mais du tout forcément.
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1. Miller ; Ecole freudienne : La preuve c’est que ; notes Guillet : et.
2. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; notes Dolto : on.
3. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto ; les autres versions et notes Guillet, Oury : s’y
trompe.
4. Toutes les versions et notes Dolto ; Miller et Ecole freudienne : et dire ; Laborde : etc…
5. Notes Oury : le.
6. Miller ; Laborde, Ecole freudienne et notes Oury : sur le ; les autres versions et notes
Dolto : sur un.
7. Ecole freudienne.

/La preuve en est que/1 /Bertrand Russel/2 /peut s’y tromper/3 [quand il dit]4 que l’on pourrait appeler John un5 point
géométrique au6 tableau. *Nous connaissons de Bertrand Russel
[beaucoup]7 d’étranges cabrioles non sans [mérite]8 d’ailleurs,

8. Ecole freudienne ; Miller : mérites.

mais [certainement]9, à aucun moment*10 , /il n’interroge/11 /un

9. Ecole freudienne ; Miller : mais il est bien certain qu’.

point marqué à la craie au tableau noir/12 dans13 l’espoir /que

10. Miller et Ecole freudienne ; notes Guillet : (étranges cabrioles).
11. Miller et Ecole freudienne ; Laborde, Taillandier et notes Oury : l’interroger ; les autres
versions : il peut toujours l’interroger.

ledit point/14 lui réponde.

12. Miller et Ecole freudienne.
13. Miller ; les autres versions et notes Oury : avec.
14. Miller ; Ecole freudienne : que le dit point ; les autres versions et notes Oury : qu’il.
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1. Toutes les versions et notes Dolto ; Miller et Ecole freudienne : relevé.
2. Miller et Ecole freudienne.
3. Miller ; Ecole freudienne : Sprinter ? [écrit à la main : Sir W. SPAKY] ; Taillandier : sir W.
[…] ; Roussan, Livret bleu, AFI et notes Dolto : Sir W. Spaky ; Lutecium : A. Gardiner [en
note : il s’agirait de Sir Allan H. Gardiner et non comme l’indiquent les notes utilisées de
Sir Spaky. Suggestion de Diana Estrin, groupe Lutecium].

J’avais aussi [marqué]1 comme référence *les caractères

4. Laborde et notes Oury : ce qui avait été découvert.

/diversement phéniciens et autres/2 que /Sir Flinders Petrie/3 a

5. Miller et Ecole freudienne ; Laborde et Taillandier : sur des poteries phéniciennes de
Haute-Egypte ; les autres versions et notes Oury : sur des poteries de Haute-Egypte.

découverts*4 , /en Haute-Egypte, sur des poteries/5 antérieures

6. Miller et Ecole freudienne.

/de quelques siècles/6 /à l’usage de ces caractères comme/7

7. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : à la découverte de l’.

alphabet /dans l’aire sémite/8 . /Ceci illustre pour nous ce fait/9

8. Miller et Ecole freudienne.
9. Miller ; Ecole freudienne : Ceci qui illustre ce fait ; Laborde et notes Oury : pour illustrer ;
les autres versions et notes Dolto, Guillet : Ceci pour illustrer.
10. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet ; Miller et Ecole freudienne : eu
l’occasion de prendre.
11. Miller et Ecole freudienne.

que la poterie n’a jamais [pris]10 la parole pour dire /que c’est
là/11 sa marque de fabrique, [mais12 qu’il y a dans le signifiant
/ce côté qui attend la lecture/13]14. /C’est/15 à ce niveau que se
situe le nom.

12. Roussan, Livret bleu, Lutecium et AFI.
13. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Laborde, Taillandier ; notes Bailly : quelque chose
qui attend la lecture ; notes Guillet : cette attente.
14. Toutes les versions et notes Bailly, Dolto, Guillet ; sauf Miller et Ecole freudienne.
15. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto, Oury : et que c’est ; notes
Bailly et Guillet : et c’est.
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1. Miller.
2. Ecole freudienne : voulu.
3. Miller et Ecole freudienne.
4. Toutes les versions et notes Oury : ici ; sauf Miller.
5. Miller.
6. Miller.
7. Toutes les versions et notes Oury ; notes Dolto et Guillet : abord.
8. Toutes les versions et notes Guillet, Oury : maintenant ; sauf Miller.
9. Toutes les versions et notes Oury ; notes Dolto : avançons ; notes Guillet : approchons.
10. Toutes les versions ; sauf Ecole freudienne.
11. Toutes les versions et notes Oury ; notes Guillet : Ce père ; sauf Miller et Ecole
freudienne.
12. Toutes les versions ; Miller et notes Guillet : Ne pouvons-nous.
13. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : du mythe ; notes Dolto :
des limites.
14. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : pour
prendre comme repère.
15. Miller ; Ecole freudienne : qu’implique ce mythe ; les autres versions et notes Dolto,
Guillet, Oury : qu’implique le mythe.

*Excusez-moi, mais il faut que j’avance un peu plus vite que
je ne l’eusse voulu1 en d’autres circonstances / /2.*3
*/ /4 Je vous désigne ici5 quelque chose de la direction à
suivre, voyez maintenant6 quel apport7 nous donne / /8 la voie
que nous abordons9.*10 [Car ce père…]11, [est-ce que nous ne
pouvons pas]12 aller, nous, au-delà /du nom et de la voix/13
/et prendre repère sur/14 ce /que le mythe implique/15 dans le16
registre /issu de/17 notre progrès, /celui de/18 /ces trois termes/19,
la20 jouissance, le21 désir, l’22objet ?

16. Miller ; les autres versions et notes Oury : ce.
17. Miller ; les autres versions et notes Oury : que donne.
18. Miller ; les autres versions et notes Oury : sur.
19. Ecole freudienne : les trois thèmes.
20. Miller ; les autres versions et notes Dolto, Oury : de la.
21. Miller ; les autres versions et notes Dolto, Oury : du.
22. Miller ; les autres versions : et de l’ ; notes Dolto et Oury : de l’.
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1. Notes Guillet ; toutes les versions : car tout de suite nous verrons concernant le père,
le père pour que ; notes Bailly : Concernant le père ; notes Oury : car tout de suite nous
verrons concernant le père, que ; sauf Miller, Ecole freudienne et notes Dolto.
2. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto.
3. Miller.
4. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : ce.
5. Toutes les versions ; Miller : Loi.

[Tout de suite, concernant le père]1 : /il est clair que/2 Freud

6. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et notes Dolto, Oury :
cette ; notes Bailly : leur.

trouve /dans son mythe/3 un4 singulier équilibre de la [loi]5 et

7. Miller, Ecole freudienne et notes Bailly, Guillet, Dolto ; Roussan, Laborde et notes
Oury : « conconformité » ; les autres versions : con…conformité.

du désir, une6 sorte de co-conformité7 /entre eux/8 , /si je puis

8. Miller.

me permettre de redoubler le préfixe/9, /du fait que tous deux/10

9. Miller ; Ecole freudienne : si je puis me permettre de redoubler les préfixes.

conjoints et nécessités l’un par l’autre dans /la loi de/11 l’inceste,

10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : vraiment.
11. Miller et Ecole freudienne.

/ils naissent ensemble/12, /de quoi ?/13, de14 la supposition / /15

12. Miller et notes Dolto, Guillet.

de la jouissance pure du père comme primordial16 .

13. Miller et Ecole freudienne.
14. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto ; les autres versions et notes Oury : sur.

[Mais ceci qui]17 est censé18 nous donner /l’empreinte de/19

15. Ecole freudienne : de l’inceste.

la formation du désir chez l’enfant /dans son procès normal/20 ,

16. Miller ; les autres versions et notes Bailly, Guillet, Oury : primordiale.

/ /21 [est-ce que ce n’est pas là qu’il faut qu’on se pose]22 la ques-

17. Toutes les versions et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : Seulement, si cela.
18. Toutes les versions et notes ; Livret bleu et Laborde : sensé.

tion de savoir pourquoi ça donne [ ]23 des névroses ? /J’ai assez

19. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Ecole freudienne.

longuement insisté sur ce point des années durant./24

20. Toutes les versions et notes Guillet ; sauf Ecole freudienne.
21. Ecole freudienne : – j’y ai longuement insisté durant des années –.
22. AFI et Taillandier ; Miller : ne faut-il pas se poser ; Roussan et Laborde : est-ce que c’est
par là qu’il faut qu’on se pose ; Livret bleu, Lutecium, Taillandier et notes Dolto : est-ce que
ce n’est pas là qu’il vaut qu’on se pose ; Ecole freudienne : ne faut-il pas qu’on se pose ;
notes Guillet : n’est-ce pas là qu’il vaut qu’on se pose.
23. Miller et Ecole freudienne : plutôt.
24. Miller.
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1. Miller et Ecole freudienne.
2. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto, Guillet : aussi.
3. Laborde et notes Oury : mis.
4. Notes Guillet ; Miller : C’est à savoir qu’elle ; Ecole freudienne : A savoir, qu’elle ;
Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : qui.
5. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto : de.
6. Miller, Livret bleu, Lutecium, AFI ; Roussan et Ecole freudienne : père.
7. Miller ; Ecole freudienne : de l’être ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : être.
8. Toutes les versions [Ecole freudienne : écrit à la main] et notes Guillet, Oury ; sauf
Miller.

C’est ici que /prend sa valeur/1 l’accent / /2 que j’ai /permis
de mettre/3 sur la fonction de la perversion quant à sa relation
au désir de l’Autre comme tel. [Elle]4 représente la mise au pied
du mur, / /5 la prise au pied de la lettre de la fonction du /Père/6 ,

9. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes
Dolto : sens.

/de l’Etre/7 suprême [(Cf. Sade)]8 . */Le Dieu éternel pris au

10. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes
Dolto : voilé.

pied de la lettre, non pas de sa jouissance/9 toujours voilée10 et

11. Laborde et notes Oury : la panique.

insondable, mais de son désir comme intéressé dans l’ordre du

12. Laborde et notes Oury : dans.

monde, c’est là /le principe/11 où, pétrifiant / /12 son angoisse, le

13. Notes Bailly : non de la jouissance mais du désir. Le pervers s’installe dans une angoisse
pétrifiée.
14. Miller.
15. Ecole freudienne [à partir de cette phrase, il y a un espace vide avec une note manuscrite dans la marge] : 13 lignes en blanc pp. 21-22.

pervers s’installe comme tel.*13
*/Voici donc les deux grandes arcatures./14 / /15 /Dans la
première/16 , / /17 se composent18 et se conjuguent19 le désir dit

16. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Laborde, Taillandier et notes Oury :
Arcature première.

normal et /celui qui se pose au même niveau/20 , le désir dit

17. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier : comment.

pervers.*21

18. Miller, Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI ; Laborde, Taillandier et notes Oury : compose ; notes Dolto : pose.
19. Toutes les versions et notes Dolto ; Laborde et notes Oury : conjugue.
20. Miller, Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI ; Taillandier : celui qui se pose ainsi.
21. Notes Guillet : conjugaison du d. normal et du d. pervers.
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1. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Laborde, Taillandier et notes Oury : Position
d’abord de.
2. Toutes les versions et notes Oury : d’où par la suite ; sauf Miller.
3. Toutes les versions et notes Oury ; Miller : déployer.
4. Miller ; les autres versions et notes Oury : un.
5. Miller ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : depuis ; notes Bailly : dans.
6. Miller : et comprendre qu’il s’agit là d’un tout.
7. Miller.
8. Toutes les versions ; sauf Miller.
9. Miller ; Laborde et notes Oury : se ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Laborde,
Taillandier et notes Dolto, Guillet : on.
10. Miller ; toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury : le terme de la.
11. Miller ; Laborde et notes Bailly, Guillet, Oury : Du mysticisme ; Taillandier et notes
Dolto : celui de la mystique ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : Celui du mysticisme.
12. Miller ; les autres versions et notes Guillet, Oury : aussi.
13. Miller, Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Dolto.

/Il fallait d’abord poser/1 cette arche / /2 pour [comprendre]3
/ensuite l’/4 éventail de phénomènes qui vont /de/5 la névrose
/au mysticisme [ ]6 .
La névrose est/7 inséparable à nos yeux d’une fuite devant
le [terme du]8 désir du père, auquel /le sujet/9 substitue /sa/10
demande. /Le mysticisme/11 est12, dans toutes les traditions

14. Miller ; les autres versions : celles.

sauf13 celle14 , [vous verrez]15 , /où on est très gêné à cet égard/16 ,

15. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI ; Miller : que je vais introduire.

une /recherche, construction/17, /ascèse, assomption/18 [ ]19,

16. Miller ; notes Guillet : on est + gênés.

/une plongée/20 vers la jouissance de Dieu. /En revanche/21, ce

17. Miller.
18. Miller, Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Dolto, Guillet ; Taillandier : (ascèse,
assomption).

qui / /22 fait [l’entrave]23 dans le mysticisme juif, /jusque dans

19. Miller : tout ce que vous voudrez.

l’amour/24 chrétien, /et plus encore/25 /dans la névrose/26 , c’est

20. Miller, Laborde et Taillandier ; les autres versions : plongées.

l’incidence du désir de Dieu27, /qui fait ici pivot/28 .

21. Miller.
22. Notes Guillet : y.
23. Toutes les versions et notes ; Miller : trace.
24. Miller ; les autres versions : et plus encore dans le.
25. Toutes les versions ; Taillandier : encore que ; sauf Laborde.
26. Miller ; les autres versions : pour l’amour ; sauf Laborde.
27. Miller ; les autres versions : l’Autre.
28. Miller.
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1. Miller.
2. Miller, Roussan, Laborde, AFI et notes Guillet, Oury ; les autres versions et notes Dolto :
peux.
3. Miller ; Laborde et notes Oury : dans la jouissance : un Dieu ; Taillandier : par celle de la
jouissance ; les autres versions et notes Dolto : pas celle de la jouissance.
4. Toutes les versions et notes Dolto ; Taillandier : en ; notes Guillet : d’1.
5. Miller ; Taillandier : . Le Dieu Elohim ; les autres versions et notes Dolto : le dieu Elohim ;
notes Guillet : il y a 1 Dieu celui de Moïse.
6. A partir d’ici, la version de l’Ecole freudienne reprend après un « blanc » de plusieurs
lignes.
7. Miller ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : ce Dieu ; sauf Ecole freudienne : le Dieu de Moïse.
8. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : premier ; notes Guillet :
terme ; sauf Laborde.
9. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium : que Freud sûrement au-delà de ce que nous
transmet sa plume, s’est arrêté ; Laborde et notes Oury : que Freud s’est arrêté ; Taillandier :
Freud et […] sa plume s’est arrêtée ; Ecole freudienne : Freud est sûrement au-delà de ce
que nous transmet sa plume qui s’est arrêtée ; notes Dolto : Freud et même au-delà que
nous transmet sa plume s’est arrêté ; notes Guillet : que Freud sûrement au-delà de sa
plume s’est arrêté.

/Je m’excuse de ne pouvoir pousser plus loin ces indications mais/1 je ne /veux/2 pas vous quitter sans avoir au moins
prononcé le nom, le premier nom par lequel je voulais introduire l’incidence spécifique de la tradition judéo-chrétienne.
/Celle-ci en effet n’est pas celle de la jouissance/3 mais du désir
d’un4 Dieu /qui est le Dieu de Moïse/5. / /6 C’est devant lui7
/qu’au dernier terme/8 /la plume de Freud s’est arrêtée/9. /Mais
Freud est sûrement au-delà même de ce que nous transmet sa
plume./10

10. Miller.
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1. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Guillet : Ce Dieu dont le nom ;
notes Dolto : Ce Dieu ; notes Oury : Ce dieu dont le nom.
2. Toutes les versions et notes Guillet ; Laborde et Taillandier : pas.
3. Miller ; les autres versions et notes Bailly, Dolto, Oury : le nom ; sauf Laborde et
Taillandier.
4. Miller ; Ecole freudienne : Shem ; Roussan : Chaddai,  ; שדיLivret bleu, Lutecium :
Chaddaï ; AFI : Shadday [en note :  ; ]שדיnotes Dolto : chaille (?) ; notes Oury : Schème.
5. Miller ; Ecole freudienne : expliqué.
6. Miller.
7. Ecole freudienne ; Miller : Quant au Nom que désigne le Shem, je ne l’aurais jamais
prononcé dans le Séminaire de cette année pour des raisons que je vous eusse expliquées,
quoique certains connaissent sa prononciation ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et
notes Guillet : que je n’aurais jamais prononcé.

/Le nom de ce Dieu/1 n’est que2 /Le Nom/3, /ce qui se dit

8. Miller.

Shem/4 [que, pour des raisons que je vous eusse expliquées5 , je

9. Ecole freudienne.

n’aurais jamais prononcé /dans le séminaire de cette année/6 ,

10. Ecole freudienne ; Miller : elles ont varié au cours des siècles.
11. Miller et Ecole freudienne.

quoique certains connaissent sa prononciation]7. */D’ailleurs,

12. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury : Ce nom ; sauf Miller et Ecole
freudienne.

de prononciation, il n’y en a pas qu’une/8 , nous en avons beau-

13. Miller : six.

coup [d’autres]9, par exemple celles que nous ont données les

14. Toutes les versions et notes Dolto ; Ecole freudienne : Elohim ; Laborde et notes Bailly,
Guillet, Oury : L’Eloïm.

Ma’assot et [qui au cours des siècles ont varié]10.*11

15. Laborde : puissant arbre.

*/ /12 Dans L’Exode, au chapitre VI13, l’Elohim14 qui parle

16. Notes Bailly : considérer.

dans le /buisson ardent/15 – qu’il faut concevoir16 comme son

17. Miller et Ecole freudienne.
18. Miller ; les autres versions et notes : qu’on.

corps, /Kavod/17, /que l’on/18 traduit par /Sa gloire/19, /et dont

19. Miller ; Ecole freudienne : la gloire ; Laborde et notes Oury : la loi ; Roussan : la voix/
loi ; les autres versions et notes Dolto, Guillet : la voix.

j’eusse20 voulu vous expliquer qu’il est bien autre chose/21 –, ce

20. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : on n’a pas.

Dieu /parlant à Moïse lui dit/22 [à ce moment]23 : « Quand24 tu

21. Toutes les versions ; sauf Laborde et Taillandier.

iras vers eux, tu leur diras que je m’appelle /Ehyeh acher ehyeh,

22. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; Ecole freudienne et notes Bailly : dit
à Moïse.

Je suis ce que je suis/25. »*26

23. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
24. Toutes les versions ; sauf Ecole freudienne.
25. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium : Je suis, Ehyé, אהיה, Je suis ce que je suis ; AFI :
Je suis, Ehyé, Je suis ce que je suis [en note :  ; ]אהיהLaborde : Ayem (Je suis) Je suis ce que
je suis ; Taillandier : Je Suis Héyé, Je Suis ce que Je Suis ; Ecole freudienne : Ehieh acher
ehieh je suis ce que je suis [écrit à la main :  ; ]אהיה אשר אהיהnotes Bailly : Saver (je suis) ;
notes Dolto : Je suis Hayé. Je suis ce que je suis ; notes Guillet : « aier » – je/suis – je suis ce
que je suis ; notes Oury : (Haïeur) : « je suis » … « je suis ce que je suis ».
26. Dans la version de Miller, il y a une inversion entre ce paragraphe et celui qui suit.
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1. Miller : Au reste.
2. Miller ; Ecole freudienne : n’.
3. Ecole freudienne.
4. Miller ; Ecole freudienne : que.
5. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : désigner ; sauf Laborde, Taillandier et
notes Oury : désigné.
6. Miller : entrant dans la composition du ; notes Dolto et Oury : qui compose le.

[ ]1 La propriété de ce terme */ /2 est [au reste]3 plutôt désignée

7. Miller : et qui sont.
8. Toutes les versions ; sauf Laborde.

par4*5 des lettres [qui composent Le]6 Nom, [ ]7 toujours8 cer-

9. Ecole freudienne ; Miller : le.
10. Miller et Ecole freudienne.

taines lettres choisies parmi les consonnes. /J’avais fait quelque

11. Toutes les versions et notes ; Taillandier : Je Suis ; sauf Laborde.

peu d’hébreu l’année dernière, à votre intention, les vacances

12. Toutes les versions et notes Oury ; notes Dolto et Guillet : j’essuie ; sauf Laborde et
Taillandier.
13. Toutes les versions et notes Dolto, Oury ; sauf Roussan et AFI.
14. Notes Oury : d’.
15. Miller ; Ecole freudienne : je suis ; AFI : je suis ; Roussan et Laborde : « Je suis » ;
Taillandier : Je Suis ; Livret bleu et Lutecium : Je suis ; notes Oury : « je suis ».
16. Miller : Nom.
17. Miller ; Ecole freudienne : je suis ; AFI : je suis ; Laborde et notes Oury : « Je suis » ;
Taillandier : Je suis ; les autres versions : Je suis.
18. Miller : Nom.

que je vous donne vous éviteront de faire [ce]9 même effort./10
/Je suis/11, /je suis le cortège/12. Il n’y a aucun autre13 sens à14
accorder à ce /Je suis/15 que d’être le [nom]16 /Je suis/17.
« Mais ce n’est pas sous ce [nom]18 , /dit l’Elohim à Moïse/19,
que je me suis annoncé20 à vos ancêtres. » *C’est21 ce qui nous a
menés22 au point où je vous donnais rendez-vous /avec le sémi-

19. Miller et Ecole freudienne.

naire23 de cette année/24.*25 /« Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac,

20. Notes Guillet : annoncée.

Dieu de Jacob/26 , non27 /des philosophes ou/28 des savants »,

21. Ecole freudienne : et c’est.

écrit29 Pascal en tête /du Mémorial/30.

22. Ecole freudienne : mené.
23. Miller : Séminaire.
24. Miller.
25. Miller et Ecole freudienne.
26. Miller ; les autres versions : Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; notes Bailly : (Dieu
d’Abraham et de Jacob) ; notes Dolto : Dieu d’Abraham et d’Isaac, de Jacob ; notes
Guillet : Dieu d’Abraham Israël Jacob.
27. Miller ; Ecole freudienne et notes Guillet : non pas ; les autres versions : et non Dieu ;
notes Dolto : et qui n’est pas.
28. Notes Dolto et Guillet : celui.
29. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Guillet : dit ; sauf Taillandier.
30. Miller ; Ecole freudienne : du manuscrit des Pensées ; les autres versions et notes
Oury : des Pensées.
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1. Miller ; les autres versions et notes Dolto, Guillet : De celui-là.
2. Miller et Ecole freudienne.
3. Miller.
4. Miller ; les autres versions : Ce.
5. Taillandier et notes Dolto : Il.
6. Miller, Ecole freudienne, Laborde, Taillandier et notes Oury ; les autres versions :
d’abord.
7. Toutes les versions ; Ecole freudienne : mais à Abraham d’abord il s’est annoncé ; sauf
Laborde.
8. Miller : Nom.
9. Miller ; Ecole freudienne : sous un nom que ; les autres versions : par un nom de ; notes
Dolto : au nom de l’Elohim ; notes Oury : par un nom.
10. Toutes les versions ; sauf Laborde.

/Du premier/1, on peut dire /ce que je vous ai peu à peu habitués à entendre/2, /à savoir/3 qu’un dieu, ça se rencontre dans

11. Ecole freudienne : du.
12. Miller ; Ecole freudienne : appelle.

le réel. Comme tout réel est inaccessible, ça se signale par ce

13. Ecole freudienne ; Miller : et.

qui ne trompe pas : l’angoisse. /Le4 Dieu qui/5 s’est annoncé

14. Ecole freudienne.

à Abraham, /Isaac et Jacob/6 /l’a fait/7 /sous un [nom]8 dont/9

15. Ecole freudienne : et qui est אל שדי.
16. Miller et Ecole freudienne ; notes Oury : (v. tableau en hébreu.).

l’Elohim10 au11 buisson ardent *l’appelle12, [celui]13 que j’ai écrit

17. Miller ; Ecole freudienne : et qui se lit.

[là]14 /au tableau/15 *16 . /Cela se lit/17 /El Shaddaï/18 . [ ]19

18. Miller ; Ecole freudienne : El Chadai ; Roussan : El Chaddaï,  ; אל שדיLivret bleu,
Lutecium : El Chaddaï ; Taillandier : El chadaï ; Laborde et notes Oury : El Chabdala ; AFI :
El Shadday [en note :  ; ]שדיnotes Bailly et Dolto : El Chabdal ; notes Guillet : El Shadai (en
commençant à l’envers.).
19. Miller : אל שדי.
20. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : ceux.

Les Grecs / /20 qui ont fait la traduction /des Septante/21
étaient beaucoup plus au courant que nous. Ils n’ont pas traduit
/Ehyeh acher Ehyeh/22 par Je23 suis celui qui suis24 , comme /saint

21. Miller ; les autres versions et notes Dolto : des Septantes ; sauf Laborde.

Augustin/25 , mais26 par /Je suis celui qui est, désignant l’étant/27,

22. Miller ; Ecole freudienne : ehieh acher ehieh ; Roussan, Livret bleu, Lutecium : Ehyé ;
AFI : Ehyeh ; Taillandier : Héyé ; notes Dolto : Hehié.

/Emi to on/28 , /Je suis l’Etant/29, et non pas /l’Etre, éinaï/30.

23. Miller ; les autres versions et notes : je.
24. Laborde : suit.
25. Miller ; Ecole freudienne et Lutecium : Saint-Augustin ; Taillandier et notes Guillet,
Oury : St Augustin ; les autres versions : Saint Augustin.
26. Toutes les versions ; Ecole freudienne : ils ont traduit ; sauf Laborde et Taillandier.
27. Miller ; Laborde, Taillandier et notes Oury : « je suis l’étant » ; Lutecium : l’étant ;
Roussan : L’Etant, les autres versions : l’Etant.
28. Miller ; Ecole freudienne et Livret bleu : imi to on ; Lutecium : eimi to on ; Taillandier :
ennoi ô ô ; notes Dolto : Emmi ô ôm ; Roussan et notes Guillet : εἰµι το ον.
29. Miller, Laborde, Taillandier.
30. Miller ; Ecole freudienne et Livret bleu : ine, l’être : Lutecium : enai ; l’être ; AFI : ami,
l’être ; Roussan et notes Guillet : εἶναι, l’être.
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1. Miller et Ecole freudienne.
2. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Taillandier.
3. Miller ; Ecole freudienne : l’étant.
4. Ecole freudienne.
5. Notes Guillet : c’était.
6. Miller et Taillandier ; Laborde : « l’étant » ; les autres versions et notes Oury : l’étant.
7. Miller : Je = l’Etant.
8. Miller et Ecole freudienne.
9. Miller et Ecole freudienne.

/Ce n’est pas ça mais au moins/1 /ça a un sens/2 – [Je =

10. Toutes les versions ; sauf Laborde.
11. Miller ; Ecole freudienne : mais il y a une chose certaine c’est qu’.
12. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et notes Dolto : ne l’.

l’Etant3]4. Ils ont pensé comme des Grecs que Dieu c’est5

13. Notes Guillet : dit.

l’Etant6 suprême. [ ]7 *On ne détache pas comme ça /du jour

14. Miller ; notes Guillet : el shaddaï.

au lendemain/8 les gens de leurs habitudes mentales9.*10

15. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Ecole freudienne.
16. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Dolto, Guillet, Oury.
17. Miller, Ecole freudienne et Lutecium ; Laborde et notes Oury : « Tout Puissant » ;
Roussan : Tout puisant (sic) ; Livret bleu, AFI et Taillandier : Tout puissant.

/Une chose pourtant est certaine,/11 ils n’12ont pas traduit13
/El Shaddaï/14 /comme de nos jours/15 par le16 Tout-puissant17,

18. Miller ; Ecole freudienne : the Allmighty.

/The Almighty/18 , /ils l’ont traduit/19 prudemment20 par Théos21

19. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : mais.

/qui est le nom qu’ils donnent à tout ce qu’ils ne traduisent pas

20. Toutes les versions et notes Dolto ; sauf Laborde.

par/22 /Seigneur, Kirios/23, /qui est réservé au/24 Shem25 /c’est-à-

21. Lutecium : theos.
22. Miller et Ecole freudienne ; Taillandier et notes Dolto : à tout ce qui par ; notes Oury :
tout ce qu’il ne traduit pas par ; les autres versions et notes Guillet : Tout le reste étant.

dire au/26 Nom27 /que je/28 ne prononce pas.

23. Miller ; Ecole freudienne : kirios, seigneur ? ; Roussan : seigneur, κύριος ; Livret bleu,
Lutecium : seigneur, kirios ; AFI : seigneur, kirios [en note : κύριος] ; Taillandier et notes
Dolto : Curios ; notes Guillet : κύριος.
24. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : le.
25. Miller ; Ecole freudienne : shem ; Roussan : chem,  ; שםLivret bleu, Lutecium : chem ;
AFI : shem [en note : shem : nom  ; ]שםTaillandier et notes Oury : Schème ; notes Guillet :
schèmes ; notes Dolto : shème.
26. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : le.
27. Miller ; les autres versions : nom.
28. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto, Guillet : qu’on ; sauf
Laborde.
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1. Miller ; Roussan et Lutecium : El Chaddaï ; Livret bleu : « El chaddaï » ; Laborde,
Taillandier et notes Oury : El Chabdala ; AFI : El Shadday ; notes Bailly : Al Chabdal ; notes
Dolto : alchabdal ; notes Guillet : al shadai.
2. Miller et Ecole freudienne.
3. Toutes les versions ; sauf Laborde ; notes Guillet : je ne vous le dirai pas aujourd’hui.
4. Miller.

Qu’est-ce qu’/El Shaddaï/1 ? */Eh bien, même si j’avais dû
vous revoir la semaine prochaine/2, /il n’était pas prévu que je

5. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : la porte fût-elle ; sauf
Laborde.

vous le dise aujourd’hui/3, et4 je ne vous forcerai pas /les portes,

6. Toutes les versions ; sauf Laborde.

fussent-elles/5 de l’Enfer, pour vous le dire.*6

7. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Oury ; les autres versions : mais j’entends ;
notes Dolto : mais.
8. Notes Dolto : j’introduirai.
9. Miller et Ecole freudienne ; Laborde, Taillandier et notes Oury : rendez-vous avec ; les
autres versions : rendez-vous à ; notes Dolto : par.
10. Miller et Ecole freudienne.

J’entendais7 introduire8 ce que j’eusse pu vous dire par
quelque chose d’essentiel, /point de rendez-vous avec notre/9
Kierkegaard /de tout à l’heure/10 , [à savoir ce qu’on]11 /appelle
dans la tradition juive/12 l’Akedah13, /la ligature/14 , /autrement

11. Ecole freudienne ; Miller : que l’on.

dit/15 le sacrifice d’Abraham.

12. Miller et Ecole freudienne.
13. Miller ; Roussan : la Akéda,  ; הקדהLivret bleu : la Akéda ; Ecole freudienne : l’akeda ;
Lutecium : la Akeda [en note :  הקדהligature] ; AFI : la Agedah [en note : Aqedah : ligature
 ; ]הקדהTaillandier : la Hakada ; notes Dolto : l’Akla ; notes Guillet : la Keda.
14. Miller.
15. Miller et Ecole freudienne.
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1. Miller et Ecole freudienne.
2. Miller et Ecole freudienne ; Laborde, Taillandier et notes Dolto : dans une tradition ; les
autres versions : où on pénètre dans une tradition ; notes Oury : et une tradition.
3. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : pas.
4. Ecole freudienne : était.
5. Miller et Ecole freudienne.
6. Toutes les versions et notes Guillet ; Miller et Ecole freudienne : chez les Juifs elles le
sont ; sauf Laborde et Taillandier.
7. Miller et Ecole freudienne.

/Je vous eusse présenté le sacrifice d’Abraham/1 sous la

8. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.

forme /où la tradition des peintres l’a figuré, dans une culture/2

9. Toutes les versions et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : a eu la.

où les images ne sont point3 interdites. /Il est4 d’ailleurs bien

10. Toutes les versions et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : de.

intéressant de savoir pourquoi/5 [la figuration de ces choses est

11. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : voir les images.
12. Miller.

interdite chez les Juifs]6 et7 pourquoi de temps en temps, [dans]8

13. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : Michelet, etc.

le christianisme, [on a quelque]9 fièvre [à]10 s’en débarrasser.

14. Ecole freudienne.
15. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier : sur les images à ce niveau ; Laborde :
sur les images ; notes Dolto : dans les images à ce niveau.
16. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.
17. Toutes les versions ; sauf Miller ; notes Guillet : on voit sur les images tout ce qu’il faut ;
notes Oury : Ce qu’on voit sur ces images. Tout ce qu’il faut en somme.
18. Miller ; les autres versions : non.

/Fussent-elles réduites à l’image/11 d’Epinal, /ces images/12,
/je vous les donne/13 [/pour vous montrer/14 ce qu’on voit / /15 ,
tout16 ce qu’il faut en somme]17. */Ce n’est/18 pas pour suppléer à
mon [séminaire]19 de cette année car assurément20 les [noms]21,

19. Miller : Séminaire.

eux22, ne23 sont pas là24 mais / /25 les images, elles26 , y sont

20. Miller et Ecole freudienne.

assez27 en éventail [de tout ce que je vous ai dit]28 .

21. Miller : Noms.
22. Miller et Ecole freudienne.
23. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : n’y.
24. Miller et Ecole freudienne.
25. Laborde et Taillandier : toutes.
26. Miller et Ecole freudienne.
27. Miller, Ecole freudienne, Laborde, Taillandier et notes Oury.
28. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet.
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1. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI ; notes Dolto : assez avancé.
2. Miller et Ecole freudienne.
3. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Oury ; les autres versions : de.
4. Laborde et notes Oury : toutes les images en éventail depuis la métaphore ; notes Dolto :
Assez avancé pour que vous y retrouviez ce que j’ai annoncé métaphore paternelle ; notes
Guillet : non pas pour suppléer à mon séminaire car les noms n’y sont pas mais les images
y sont et en éventail de tout ce que je vous ai dit.
5. Ecole freudienne.
6. Miller ; Ecole freudienne : fait.

[J’ai assez avancé]1 pour que vous y retrouviez tout2 ce que
j’ai annoncé depuis3 la métaphore paternelle*4. *Prenez, [je ne

7. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : (tableau de Caravage) ;
notes Bailly : Le Caravage ; notes Guillet : (Caravage).

sais pas]5 , l’un des deux tableaux qu’en a faits6 le Caravage*7. /Il

8. Toutes les versions et notes Guillet ; sauf Laborde et Taillandier.

y a/8 un [fils]9 la tête bloquée /contre le petit autel de pierre/10.

9. Toutes les versions et notes ; Miller : garçon.
10. Toutes les versions ; Laborde, Taillandier et notes Oury : contre le petit totem de pierre ;
notes Bailly : dans l’autel ; notes Dolto : par pierre ; notes Guillet : contre l’autel de pierre.
11. Toutes les versions ; Miller et Ecole freudienne : L’enfant souffre, il grimace ; Laborde,
Taillandier et notes Oury : Grimace, souffre ; notes Guillet : Il souffre il grimace.
12. Ecole freudienne : et le.

[Il grimace, il souffre]11. Le12 couteau d’Abraham est13 levé
/au-dessus de lui/14. L’ange / /15 est là, / /16 présence de celui17
dont le Nom18 n’est pas prononcé19. [L’ange, un ange]20 , qu’est-ce
qu’un ange ?

13. Toutes les versions ; sauf Laborde.

*Voilà aussi une question que nous n’aurons21 pas à traiter

14. Toutes les versions ; sauf Laborde.
15. Ecole freudienne : , l’ange ; les autres versions et notes Oury : qui.
16. Miller, Ecole freudienne et Lutecium ; les autres versions et notes Dolto, Oury : la.
17. Taillandier : Celui.

ensemble. Cela [m’eût]22 pourtant bien amusé de vous faire rire
de mon dernier dialogue avec le Père Teilhard de Chardin.*23

18. Miller ; les autres versions : nom.
19. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Bailly, Dolto, Oury : prononçable.
20. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet.
21. Toutes les versions ; Ecole freudienne : n’avons.
22. Miller : m’aurait.
23. Miller et Ecole freudienne ; notes Dolto : Ma dernière conversation avec Teilhard
Chardin ; notes Oury : Mon dernier dialogue avec le Père Teilhard de Chardin.
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1. Miller et Ecole freudienne.
2. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium et AFI : les supprimerez-vous ;
notes Guillet : les supprimez-vous.
3. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet : disais-je
à un père éminent.
4. Toutes les versions et notes Guillet ; sauf Laborde et Taillandier.
5. Roussan, Livret bleu, Lutecium, Laborde, AFI et Taillandier : Mon dernier dialogue avec
le père Teilhard de Chardin.
6. Miller, Roussan, Laborde, AFI, Taillandier et notes Dolto ; Livret bleu, Lutecium, Ecole
freudienne et notes Oury : ferai.
7. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
8. Notes Guillet : Je l’ai rendu fou.

*/« Mon Père, mais/1 ces anges, comment /faites-vous pour
les supprimez/2 de la Bible, /avec votre montée de la conscience
et tout ce qui s’ensuit ? »/3*4 / /5 *J’ai cru que je le ferais6 pleurer
[cet homme].7*8
/« Mais enfin, voyons/9, est-ce que vraiment vous me parlez
sérieusement ?
/– Oui mon Père10/11, /je tiens compte/12 des textes, /spécia-

9. Miller et Ecole freudienne.
10. Miller ; les autres versions et notes Oury : père.

lement quand il s’agit de l’Ecriture sur laquelle est fondée en

11. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Ecole freudienne.

principe votre foi/13. » *Avec son nominateur14 de la planète,

12. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : il s’agit.
13. Miller et Ecole freudienne.

qu’est-ce qu’il [faisait]15 des anges ?*16

14. Notes Dolto : hominisation.
15. Miller : pouvait bien faire.
16. Toutes les versions ; sauf Ecole freudienne.
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1. Miller et Ecole freudienne.
2. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; Miller et Ecole freudienne : qui
accompagné ou non du.
3. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; Roussan, Livret bleu, Lutecium et AFI : père.
4. Miller et Ecole freudienne : retient le bras d’Abraham.
5. Miller et AFI ; Roussan, Livret bleu, Lutecium et Taillandier : El Chaddaï ; Laborde : El
Chabdala ; Ecole freudienne : El Chadaï ; notes Dolto : al chadahad ; notes Guillet : Al
shadai.

Cet ange, /le voici donc/1, [retient le bras d’Abraham et sans

6. Miller et Ecole freudienne.

le]2 consentement du Père3 Teilhard [ ]4. Quoi qu’il en soit de

7. Toutes les versions et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : là.

cet ange, c’est bien au titre d’/El Shaddaï/5 qu’il est là. /C’est à

8. Toutes les versions ; Miller et Ecole freudienne : bien.
9. Miller et Ecole freudienne.

ce titre qu’il a/6 toujours été vu traditionnellement [ ]7. C’est [ ]8

10. Toutes les versions et notes Oury ; notes Guillet : venait.

à ce titre que se déroule tout le pathétique du drame où nous

11. Toutes les versions ; Taillandier et notes Dolto : Il ; sauf Laborde et Ecole freudienne.

entraîne Kierkegaard. /Car enfin,/9 avant ce geste qui retient,

12. Miller ; Roussan, Lutecium, Livret bleu et AFI : et ; notes Dolto : il.
13. Miller ; Roussan, Lutecium, Livret bleu, AFI et notes Dolto : donne.
14. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : d’amener.

Abraham /est venu/10 là pour quelque chose.
*Dieu11 lui a donné un fils puis12 lui /a donné/13 l’ordre /de

15. Ecole freudienne : Abraham a amené ; Taillandier et notes Oury : Il a emmené ; notes
Guillet : Abraham venait là – ayant emmené sans le lui dire –.

l’amener/14*15 / /16 /vers le lieu d’un/17 mystérieux rendez-vous

16. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Laborde et Taillandier : son garçon ; Ecole freudienne et notes Oury : un garçon ; notes Guillet : 1 garçon.

*/et, là/18 , /le père/19 lui a lié*20 les /mains aux pieds/21 / /22

17. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : pour un.

comme à une brebis pour23 le sacrifier24.

18. Miller et Ecole freudienne.
19. Miller ; Ecole freudienne, Laborde, Taillandier et notes Guillet : il.
20. Toutes les versions ; sauf Roussan, Livret bleu, Lutecium et AFI.
21. Toutes les versions et notes Guillet ; Laborde, Taillandier et notes Oury : pieds.
22. Roussan, Livret bleu, Lutecium et AFI : liées.
23. Notes Dolto : sur.
24. Toutes les versions ; notes Dolto, Guillet et Oury : sacrifice.
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1. Miller et Ecole freudienne.
2. Notes Guillet : souvenons-nous.
3. Miller et Ecole freudienne : sacrifier.
4. Notes Dolto : un.

Avant de nous émouvoir /comme il est d’usage de le faire en

5. Notes Guillet : gars.
6. Notes Guillet : Eloïm.

pareille occasion/1, /nous pourrions nous souvenir/2 que [d’aller

7. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller.

sacrifier]3 son4 /petit garçon/5 à l’Elohim6 du coin, [à l’époque]7

8. Miller ; Ecole freudienne : et non seulement à l’époque.
9. Notes Guillet : et même plus tard.

c’était courant, /et non pas seulement à l’époque, car/8 /ça a

10. Miller, Ecole freudienne, Laborde et notes Oury ; Roussan, Livret bleu, Lutecium et
AFI : pour que ça cesse.

continué si tard/9 qu’il a fallu, /sans cesse/10 , que l’ange11 /du

11. Taillandier : on.

Nom ou le prophète qui parle au nom du Nom/12 arrêtassent13

12. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions sauf Laborde : et les prophètes.

les Israélites sur la voie /de recommencer/14.

13. Toutes les versions ; Taillandier et Laborde : arrêtât.
14. Notes Oury : du recommencement.
15. Ecole freudienne : Regardons les choses.
16. Ecole freudienne : nous dit-on ; notes Oury : nous disons.
17. Miller et Ecole freudienne.

Voyons15 plus loin. Le fils, /me direz-vous/16 , c’est son fils
unique. Ce n’est pas vrai. /Il y a/17 Ismaël qui18 a déjà quatorze
ans /à ce moment-là/19. Mais20 /c’est un fait que/21 Sarah [s’est

18. Miller et Ecole freudienne.

montrée]22 inféconde jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans /et

19. Miller et Ecole freudienne.

que ce fut la raison pour laquelle/23 Ismaël [est né]24 du25 cou-

20. Notes Guillet : Car.

chage du patriarche avec une esclave.

21. Miller et Ecole freudienne.
22. Ecole freudienne ; Miller : s’était montrée ; les autres versions : est restée ; notes
Guillet : avait été.
23. Miller et Ecole freudienne.
24. Miller : naquit.
25. Miller, Ecole freudienne et Lutecium ; les autres versions et notes Oury : d’un.
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1. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : Le son déjà de la primauté.
2. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : El Chaddaï ; Taillandier : Al Chadai ; Ecole
freudienne : El Chadaï.
3. Miller.

/La puissance/1 d’El Shaddaï2 /se prouve d’abord3 à ceci qu’il
a été/4 celui qui [a tiré]5 Abraham /du milieu de ses frères et de

4. Miller et Ecole freudienne.
5. Toutes les versions et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : a su tirer ; notes Guillet :
avait tiré.
6. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : du milieu de ses frères
et de ses pères ; notes Guillet : de ses frères et de ses pères ; notes Dolto : de ses pères.
7. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : Il y avait tellement de
pères qui ; notes Dolto : tous ses pères j à Sem.
8. Ecole freudienne : Car.

ses pairs/6 . /C’est très amusant d’ailleurs quand on lit de s’apercevoir si vous regardez le calcul des années que beaucoup/7
vivaient encore. / /8 *Comme Sem avait eu ses enfants à l’âge de
trente ans, / /9 qu’il*10 a vécu cinq cents ans et /que dans toute
la lignée/11 ils ont eu leurs12 enfants à13 l’âge de trente ans, /on

9. Ecole freudienne : et.
10. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : Sem qui ; Laborde : X… ; notes Oury :
Sem.
11. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : Et dans toutes les lignées.
12. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : des.

n’était encore arrivé que vers les quatre cents ans de Sem au
moment de la naissance d’Isaac/14. /Enfin, tout le monde n’aime
pas comme moi la lecture./15

13. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : vers.
14. Miller et Ecole freudienne ; notes Oury : Curiosité…
15. Miller et Ecole freudienne.
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1. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium : El Cheddaï ; Laborde : El Chabdala ; AFI :
El Shadday ; Taillandier : El Chaddaï ; Ecole freudienne : El Chadaî ; notes Dolto : alchabad ;
notes Oury : El Chalah.
2. Miller et Ecole freudienne.
3. Miller ; Ecole freudienne : car enfin ; les autres versions : de.
4. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : qui.
5. Notes Guillet : avait dit.
6. Toutes les versions ; sauf Laborde, Taillandier et notes Oury.

Quoi qu’il en soit, cet El Shaddaï1 est bien /aussi/2 pour

7. Livret bleu, Lutecium, AFI et Taillandier ; Laborde et notes Oury : chercher.

quelque chose dans cet enfant du miracle. */ /3 Sarah le4 dit5 :

8. AFI : jeune.

« Je suis flétrie. »*6 [(Cherchez7 du côté du corps jaune8 .)]9

9. Livret bleu, Lutecium, Laborde, AFI, Taillandier.
10. Miller et Ecole freudienne.

*/Il est clair que/10 la ménopause existe11 à l’époque.*12 *Isaac

11. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : existait.

/est donc/13 l’enfant /du miracle/14 , de la promesse. /Il est aisé

12. Toutes les versions et notes Oury ; notes Guillet : Déjà ménopausée !
13. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : c’est.

de concevoir/15 qu’Abraham /tienne à lui/16 .*17 /Il faut rappeler

14. Miller et Ecole freudienne.

que/18 Sarah meurt quelque19 temps après. /A ce moment-là, il

15. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : on peut.

y a/20 beaucoup de monde /autour d’Abraham, et en particulier

16. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : y tenait donc.
17. Notes Oury : Il y tenait donc à Isaac ; C’est l’enfant de la promesse ; notes Dolto : On
peut concevoir qu’Abraham y tiens (sic). L’enfant de la promesse ; notes Guillet : donc
Isaac il y tenait – enfant de la promesse.

Ismaël qui/21 se trouve là /on ne s’explique pas comment/22.

18. Ecole freudienne ; notes Guillet : car.
19. Notes Guillet : et peu de.
20. Miller et Ecole freudienne.
21. Miller et Ecole freudienne ; notes Dolto : Ismaël.
22. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Guillet : et Ismaël fait sa rentrée ; Laborde, Taillandier et notes Oury : aussi.
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1. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
2. Toutes les versions ; Miller et Ecole freudienne : Le ; Laborde et notes Oury : Abraham ;
notes Guillet : ce.
3. Toutes les versions ; sauf Laborde.
4. Toutes les versions ; Laborde : se montre tel ; Ecole freudienne : va montrer.
5. Miller et Ecole freudienne.
6. Ecole freudienne : qu’il appelle.
7. Miller et Ecole freudienne ; notes Guillet : Kedora.
8. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto ; les autres versions : aura ; Laborde, Taillandier
et notes Oury : il a de…
9. Miller et Ecole freudienne ; Toutes les versions et notes : cinq.
10. Ecole freudienne : Il ne perd pas son temps.
11. Toutes les versions et notes Dolto, Oury ; Miller et Ecole freudienne : Seulement.
12. Miller et Ecole freudienne ; Roussan Livret bleu, Lutecium, AFI : ce n’est pas des
enfants qui ont reçu ; Laborde, Taillandier et notes Guillet, Oury : ils n’ont pas reçu ; notes
Dolto : n’ont pas.
13. Miller et Ecole freudienne.
14. Toutes les versions et notes Guillet ; Miller : celle ; Ecole freudienne : celle-là.
15. Miller ; Ecole freudienne : seulement qui les a portés.

[Après la mort de Sarah]1, [Abraham, ce]2 patriarche3, /va se
montrer tel/4 qu’il est, un formidable géniteur. Il épouse /une
autre femme/5 , / /6 Kethorah7, et /il en a/,8 /si mon souvenir est
bon, six/9 enfants. / /10 [Mais]11 ce /ne sont pas des enfants qui
ont reçu/12 la baraka, /comme l’enfant/13 de [Sarah]14 /qui l’a
porté/15 /au nom d’El Shaddaï16/17.
/El Shaddaï18 n’est pas la/19 Toute-Puissance20. /Elle tombe/21

16. Miller ; Ecole freudienne : El Chadaï.
17. Miller et Ecole freudienne.

à la limite / /22 du territoire de son peuple, [j’aurais pu vous

18. Miller ; Ecole freudienne : El Chadaï.
19. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : Cette.

en montrer dans la Bible mille témoignages]23. [Si]24 un autre

20. Toutes les versions et notes Dolto ; Laborde et notes Guillet, Oury : puissance.

Elohim25 /du côté de Moab/26 donne /à ses sujets/27 le bon truc28

21. Miller ; les autres versions et notes Dolto : tombe ; sauf Ecole freudienne.
22. Toutes les versions et notes Oury : même ; sauf Miller et Ecole freudienne.
23. Ecole freudienne.

pour repousser [l’envahisseur]29, */ça marche, et/30 El Shaddaï31
/ /32 décampe avec les tribus qui l’ont amené à l’assaut.*33

24. Ecole freudienne ; Miller : Quand.
25. Toutes les versions ; sauf Laborde et notes Oury : Eloïm.
26. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Oury : d’à côté.
27. Miller et Ecole freudienne.
28. Taillandier : temps.
29. Toutes les versions et notes Oury ; Miller et Ecole freudienne : les assaillants.
30. Miller et Ecole freudienne.
31. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium : El Chaddaï ; AFI : El Shadday ; Ecole freudienne : El Chadaï ; notes Dolto : Alchada.
32. Toutes les versions et notes Dolto : y ; sauf Miller et Ecole freudienne.
33. Toutes les versions ; sauf Laborde et Taillandier.
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1. Notes Guillet : Car.
2. Miller ; Roussan, Livret bleu : El Cheddaï ; Lutecium : El Chaddaï ; AFI : El Shadday ;
Taillandier et Ecole freudienne : El Chadaï.
3. Toutes les versions ; sauf Laborde.
4. Toutes les versions ; sauf Laborde.

/ /1 /El Shaddaï2 est/3 celui qui élit, /celui qui promet et qui/4

5. Miller.
6. Notes Guillet : maternelle.

fait passer par son nom une certaine alliance /qui est/5 trans-

7. Laborde et notes Oury : et.
8. Miller et Ecole freudienne.

missible d’une seule façon par la baraka paternelle6 . C’est7 aussi8

9. Ecole freudienne.

celui [qui fait attendre]9, qui fait attendre un fils / /10 /à une

10. Roussan, Livret bleu, Lutecium et AFI : même.

femme/11 /jusqu’à/12 quatre-vingt-dix ans et /qui fait attendre/13

11. Toutes les versions ; Laborde et notes Oury : pour une femme ; sauf Ecole freudienne.
12. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : de.
13. Miller et Ecole freudienne.
14. Toutes les versions et notes Dolto ; Ecole freudienne : d’autres choses.

bien /autre chose/14 encore, /je vous l’eusse montré/15.
/Ne me reprochez pas d’avoir fait tout à l’heure trop bon

15. Miller et Ecole freudienne.

marché de la sensibilité d’Abraham car, à ouvrir/16 un petit livre

16. Miller et Ecole freudienne ; notes Guillet : Dans.

/qui date de la fin/17 du xie siècle du18 nommé19 /Rachi, autre-

17. Toutes les versions ; sauf Laborde.

ment dit Rabbi Salomon ben Isaac, de Troyes/20 , /qui est/21 un

18. Miller ; Ecole freudienne : d’un ; les autres versions : de ; sauf Laborde.
19. Miller et Ecole freudienne.
20. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto : Schlomo Ben
Isaac de Troyes ; Ecole freudienne : Rachi, autrement dit Rabbi Salomon ben Isaac de
Troyes ; Laborde : salomon GUILSAAC ; notes Guillet : Salomon ben Isaac de Troyes ;
notes Oury : Salomon ben Isaac.

ashkénaze /de France/22, vous liriez23 d’étranges commentaires
[du malheur d’Abraham]24.

21. Miller.
22. Miller et Ecole freudienne.
23. Ecole freudienne ; les autres versions : lirez ; notes Guillet : verriez.
24. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet.
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1. Notes Oury : au.
2. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier.
3. Miller ; les autres versions : quand l’ange dit : « n’étends pas », Abraham dit : ; sauf Ecole
freudienne.
4. Ecole freudienne : Vous savez que ce Rachi lit un texte non point ligne à ligne mais point
par point. Vous seriez bien étonnés de l’entendre chanter par un dialogue latent d’Abraham avec Dieu, qui est ce dont il s’agit dans l’ange.
5. Miller : alors quoi ? ; Ecole freudienne : Alors.
6. Miller et Ecole freudienne : suis-je.

*[Dans la Michna, il y a un dialogue d’Abraham avec1

7. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.

Dieu.]2 /Lorsque Abraham apprend de l’ange qu’il n’est pas ici

8. Notes Dolto : Abraham veut.

pour immoler Isaac, Rachi lui fait dire/3*4 [ ]5 : « Si c’est ainsi,

9. Miller : tout de même.
10. Notes Dolto : petite.

[je suis]6 venu ici7 pour rien, /je vais/8 [ ]9 lui faire au moins une

11. Ecole freudienne ; Miller : sortir un peu de sang. Ça te fera ; les autres versions : te faire.

légère10 blessure pour [faire sortir un peu de sang. Ça te fera]11

12. Toutes les versions : Laborde et notes Oury : Eloïm ; sauf Ecole freudienne.
13. Notes Oury : tous.
14. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI ; Miller et Ecole freudienne : Ce n’est pas moi
qui l’invente, c’est un Juif fort pieux, et dont les commentaires sont fort estimés dans la
tradition de la Michna. Nous voici donc avec un fils, et puis deux pères. Est-ce là tout ?
Heureusement qu’elle est là pour nous rappeler que ce n’est pas tout, l’image d’Epinal ;
Laborde et Taillandier : Ce n’est pas tout. Voir l’image d’Epinal.
15. Miller ; Ecole freudienne : sous la forme plus somptueuse du tableau de Caravage.
16. Ecole freudienne : il.
17. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : il y a encore autre chose ; sauf Laborde
et Taillandier.
18. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : et à gauche dans le tableau de Caravage ; notes
Guillet : et à gauche dans le Caravage.

plaisir, Elohim12. »
[Ce n’est pas tout13 ce qu’on peut voir sur l’image d’Epinal]14
/sous la forme plus somptueuse des tableaux du Caravage./15
*/Il y en a un où le bélier16 est/17 à droite /et où vous trouverez/18 cette tête /que j’ai introduite ici l’année dernière, invisiblement/19, sous la forme du chofar20 , /la corne du bélier. Cette
corne lui est incontestablement arrachée/21.*22

19. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : de bélier que j’introduis ; notes Dolto : que j’ai introduite.
20. Miller, Roussan, Livret bleu et notes Dolto ; Lutecium : shofar ; Laborde : schophar ; AFI
et Taillandier : Shofar ; Ecole freudienne : Shoffar, notes Guillet : chauffard.
21. Ecole freudienne : qui lui est incontestablement arraché, la corne du bélier.
22. Laborde : Le schophar lui est incontestablement arraché : la corne du bélier ;
Taillandier : Cette tête que j’ai introduite sous le […] du shofar, qui lui est incontestablement arraché : la corne du bélier.
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1. Miller et Ecole freudienne : Je n’aurai pas l’occasion d’en approfondir pour vous la
valeur symbolique, mais je voudrais terminer sur ce qu’est ce bélier. ; notes Guillet : Qu’est
ce bélier ?
2. Miller, Laborde et Ecole freudienne ; les autres versions : Car il.
3. Miller ; les autres versions : l’animal paraisse comme métaphore du père au niveau de
la phobie.
4. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; sauf Miller : que le.

[Quant à ce qu’est ce bélier, c’est là-dessus que je voudrais
terminer.]1 Il2 n’est pas vrai que /ce soit au niveau de la phobie

5. Miller : de quelque chose d’antérieur.

qu’apparaisse l’animal comme métaphore du père/3. La pho-

6. Toutes les versions ; Ecole freudienne : et c’est ; Laborde et notes Oury : cf ; sauf Miller.

bie n’est [qu’un]4 retour [ ]5 , [c’est]6 /ce que disait/7 Freud en

7. Toutes les versions ; sauf Laborde.

/se référant au/8 totem. [ ]9 L’homme [n’a]10 pas tellement à être

8. Laborde et notes Oury : parlant du.
9. Miller : Le totem veut dire que.

fier de lui d’être le dernier venu de la création ; celui qu’on a fait

10. Miller : n’ayant.

avec de la boue, ce qui n’est /dit/11 d’aucun /autre/12 être, [ ]13

11. Ecole freudienne : digne [écrit à la main : dit ?].
12. Miller, Roussan, Laborde, Ecole freudienne et notes Oury.

[se cherche]14 des ancêtres honorables. Et15 /nous en sommes/16

13. Ecole freudienne : alors il ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : il.

encore là /comme évolutionnistes/17 : il [lui]18 faut un ancêtre

14. Ecole freudienne, Laborde et notes Dolto, Guillet, Oury ; les autres versions : va se
chercher.

animal.

15. Toutes les versions ; sauf Miller.
16. Notes Guillet : on en est.
17. Miller et Ecole freudienne.
18. Toutes les versions et notes Oury ; Miller : nous.
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1. Miller et Ecole freudienne.
2. Miller, Ecole freudienne, Roussan et notes Guillet.
3. Ecole freudienne : [écrit à la main] le Hagma/« Pirké Avot » ? Ou hoch hachana ?
4. Miller et Ecole freudienne ; Roussan : la « Sentence des pères » : le « Pirké Avot »,
; Livret bleu, Lutecium : Dans la « Sentence des pères » : le « Pirké Avot », [en
note : Sentence des pères] ; AFI : la « Sentence des pères » : le « Pirkey ‘Abot » [en note :
Pirkey ‘Abot : Chapître des Pères
] ; Laborde : (Cf. « la sentance (sic) du père » ;
Taillandier : Voir la sentence du Père, le Perké Abott.
5. Miller et Ecole freudienne.
6. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium et AFI : beaucoup moins
important que ; notes Guillet : beaucoup - important que le.
7. Ecole freudienne : ça.

/Je ne vous dirai pas les passages que/1 /j’ai consultés/2 *soit
dans la Michna, nommément dans /les Pirké Avot qui sont les
Sentences ou maximes ou chapitres des Pères/3*4 – /je le dis
pour ceux que ça peut intéresser,/5 /ce n’est pas grand comme/6
le Talmud, /vous pouvez vous y reportez, cela7 a été/8 traduit
en français /–, soit dans/9 Rachi. /Ce sont les deux seules références que j’ai voulu donner aujourd’hui./10

8. Miller et Ecole freudienne.
9. Miller ; Ecole freudienne : puis dans [écrit à la main : soit] ; Roussan, Livret bleu,
Lutecium, AFI : par.
10. Miller et Ecole freudienne.
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1. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : il.
2. Notes Dolto ; Miller et Ecole freudienne : est le plus court à exprimer ; Roussan, Livret
bleu, Lutecium et AFI : est dit catégoriquement ; Taillandier et notes Guillet : dit.
3. Laborde, notes Guillet et Oury.
4. Miller : Bélier.
5. Miller, Laborde, Ecole freudienne et notes Oury ; Roussan, Livret bleu : Hassé Mimé
Berechit, [ השה ממי בראשיתen note = Actes des jours de la création] ; Lutecium : Hassé
Mimé Berechit [en note :  השה ממי בראשית: actes des jours de la création] ; AFI : Maaseh
Mimé Berechitll [en note : Ma’aseh Bereshit : Actes des jours de la création ממי בראשית
 ; ]השהTaillandier et notes Dolto : Hachet meuret Berechit.
6. Toutes les versions et notes ; Miller : sept ; Ecole freudienne : sept [écrit à la main : six ?].

Rachi1 [dit catégoriquement]2 que, selon la tradition rab-

7. Toutes les versions et notes Dolto ; Laborde et notes Bailly, Guillet, Oury : Eloïm

binique, le bélier dont il s’agit [là]3 est le [bélier]4 primordial.

8. Miller : En effet ; Ecole freudienne et notes Guillet : Car.

Il était là, /écrit-il,/5 dès les [six]6 jours de la création, ce qui le

9. Miller et Ecole freudienne.
10. Miller ; les autres versions : nom.

désigne pour ce qu’il est, un Elohim7. [ ]8 Ce n’est pas seulement9

11. Miller et Ecole freudienne.

celui dont le Nom10 est imprononçable /qui était là/11 mais / /12

12. Ecole freudienne : de la façon la plus claire.

tous les Elohim13. /Le bélier/14 est [ ]15 reconnu comme l’an-

13. Toutes les versions et notes Dolto ; AFI, Taillandier et notes Bailly : Eloïm ; notes Guillet
et Oury : Eloïms.
14. Miller ; les autres versions et notes Dolto, Guillet, Oury : Celui-là.
15. Miller et Ecole freudienne : traditionnellement.
16. Notes Guillet : ancien.

cêtre16 /de la race de Sem/17, /celui qui joint18 Abraham, à assez
court terme d’ailleurs, aux origines/19. [Ce]20 bélier aux cornes
emmêlées /se rue/21 dans une22 haie qui /l’arrête/23.

17. Laborde : de la race de Seth ; Taillandier : de la race de Seth [en note : Sem] ; notes
Oury : et le lien de Seth.
18. Ecole freudienne : rejoint.
19. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet : donc
des origines ; notes Bailly : et relie Abraham aux origines.
20. Ecole freudienne et notes Guillet ; Miller : Le ; les autres versions, notes Dolto et Oury :
Alors cette tête de.
21. Miller et Ecole freudienne.
22. Roussan, Laborde et notes Dolto, Oury : la.
23. Ecole freudienne : s’y arrête [écrit à la main : l’].
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1. Miller et Ecole freudienne.
2. Toutes les versions ; sauf Ecole freudienne.
3. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes Guillet : je
voudrais vous le commenter.
4. Miller ; Ecole freudienne, notes Dolto et Guillet : Il ; les autres versions et notes Oury :
le texte même fait sentir qu’il.
5. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; Miller : et il convient d’insister sur ce
sur quoi il vient ; Ecole freudienne : et il convient d’insister sur quoi il vient.
6. Toutes les versions ; sauf Laborde, Taillandier et Ecole freudienne.
7. Notes Dolto : Elohim.

/J’eusse voulu vous montrer dans/1 ce lieu de la haie /quelque
chose qui est longuement commenté par2 ailleurs/3. /L’animal/4
se rue sur le lieu du sacrifice. [De quoi vient-il]5 avidement6
se repaître quand celui7 dont le Nom8 est imprononçable

8. Miller ; les autres versions : nom.
9. Miller ; Ecole freudienne et notes Guillet : le sacrifice qu’Abraham doit sacrifier ; les
autres versions et notes Oury : le sacrifice ? Ce que Elohim désigne pour sacrifice à
Abraham.
10. Miller et Ecole freudienne : de son fils.
11. Toutes les versions ; sauf Miller et Ecole freudienne.

le désigne, lui, pour /être sacrifié par Abraham/9 à la place
[d’Isaac]10 ? [C’est son ancêtre.]11 /Ce bélier/12, c’est son ancêtre
éponyme13, le Dieu14 de sa race.
/ /15 *Ici se marque le tranchant /du couteau/16 entre la jouis-

12. Miller.
13. Miller et Ecole freudienne.
14. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : dieu.

sance de Dieu et ce qui /dans cette/17 tradition /se présentifie/18

15. Taillandier et notes Oury : Il le présentifie comme désir.

comme /son/19 désir*20. [Le quelque chose]21 dont il s’agit de

16. Miller et Ecole freudienne.

provoquer la chute, c’est l’origine biologique.

17. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : d’une ; notes Dolto : dans une.
18. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : le désigne.
19. Toutes les versions ; sauf Lutecium, AFI, Laborde.
20. Toutes les versions ; sauf Laborde ; notes Guillet : Ici se noue – se joint quelque chose.
21. Ecole freudienne ; Miller : Ce ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier : désir
de quelque chose ; Laborde : que ce quelque chose ; notes Bailly : Ce quelque chose ;
notes Dolto : de quelque chose ; notes Oury : Que le quelque chose.
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1. Toutes les versions et notes Dolto ; Miller, Laborde, Ecole freudienne et notes Guillet :
C’est là.
2. Miller, Ecole freudienne, Laborde, AFI, Taillandier et notes Guillet ; les autres versions,
notes Dolto et Oury : lie.
3. Miller, Ecole freudienne, Roussan et AFI ; les autres versions, notes Dolto, Guillet et
Oury : la version.
4. Toutes les versions et notes Guillet ; Miller et Ecole freudienne : à l’égard.
5. Miller et Ecole freudienne.

[Ici est]1 la clé du mystère où se /lit/2 /l’aversion/3 [ ]4 de la

6. Miller et Ecole freudienne.

tradition judaïque /à l’égard de ce qui existe partout ailleurs/5.

7. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : au regard de ce qui ; sauf Taillandier.

/L’hébraïque hait/6 la pratique des rites métaphysico-sexuels

8. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions : unit ; sauf Taillandier.

/qui/7, dans la fête, /unissent/8 la communauté / /9 à la jouis-

9. Toutes les versions et notes Oury : eu égard ; sauf Miller et Ecole freudienne.
10. Miller et Ecole freudienne ; Roussan, Livret bleu, Laborde : quelque chose qui se manifeste qui comme étant le désir ; Lutecium, AFI, Taillandier : quelque chose se manifeste qui
comme étant le désir.

sance de Dieu. /Il/10 met /tout au contraire/11 en valeur la12
béance /séparant/13 /le désir de la jouissance/14. / /15

11. Miller ; Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto : essentiellement.
12. Miller, Laborde, Ecole freudienne et notes Oury ; les autres versions et notes Dolto :
cette.
13. Miller ; les autres versions et notes Oury : qui sépare.
14. Miller, Ecole freudienne et notes Dolto, Guillet ; les autres versions et notes Oury : la
jouissance du désir.
15. Toutes les versions et notes Dolto : et.

13 0

56
131

J ACQUES L AC A N

LES NOM S DU PÈR E

1. Miller et Ecole freudienne.
2. Miller et Ecole freudienne ; les autres versions et notes Dolto : en est que c’est ; notes
Guillet : est que.
3. Miller, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et notes Dolto : le.
4. Miller et Ecole freudienne.
5. Miller ; Roussan, Livret bleu, Lutecium : El Chaddaï ; AFI : El Shadday ; Taillandier et
Ecole freudienne : El Chadaï.

*Le symbole /de cette béance/1, /on le trouve/2 dans ce3 même

6. Toutes les versions ; sauf Laborde.

contexte, /celui de/4 la relation d’El Shaddaï5 à Abraham.*6

7. Miller ; Ecole freudienne : où ; Laborde : D’où.

/C’est là où/7, /primordialement, naît la loi de/8 la circoncision

8. Miller et Ecole freudienne.
9. Miller et Ecole freudienne ; Laborde, AFI, Taillandier et notes Guillet, Oury : signe de ;
Roussan, Livret bleu, Lutecium : signe.
10. Miller ; Ecole freudienne : au désir de celui ; Roussan, Livret bleu, Lutecium : celui ;
Laborde et Taillandier : désir que celui ; AFI : [à] celui ; notes Guillet : avec celui.

/qui donne, comme signe/9 de l’alliance du peuple /avec le désir
de celui/10 qui11 l’a élu / /12, ce petit morceau de chair tranché13.
*Je vous avais amenés14 l’année dernière, avec quelques hié-

11. Miller, Laborde, Taillandier, Ecole freudienne et notes Guillet ; les autres versions et
notes Oury : qu’il.

roglyphes témoignant des us du peuple égyptien, à l’énigme de

12. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI : la circoncision désigne ; Laborde et Taillandier :
donne comme signe ; notes Guillet : et qui ordonne ce a.

ce petit a.*15

13. Miller, Taillandier, Ecole freudienne et notes Dolto, Oury ; les autres versions et notes
Guillet : tranchée.
14. Miller, Roussan et Ecole freudienne ; les autres versions : amené ; sauf Laborde.
15. Miller ; Ecole freudienne : Ce petit a à la ligne [à l’énigme] duquel je vous avais amenés l’année dernière, avec quelques hiéroglyphes témoignant des us du peuple égyptien ;
Laborde : ce petit a ; les autres versions : à l’énigme duquel je vous avais amenés par
quelques hiéroglyphes, ce petit a.
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1. Miller et Ecole freudienne : c’est avec lui que.
2. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
3. Toutes les versions et notes Dolto, Oury ; sauf Miller et Ecole freudienne.
4. Miller et Ornicar : seulement pour finir ; Ecole freudienne : seulement.
5. Toutes les versions ; Miller : Séminaire.
6. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; Laborde : qu’en m’excusant.
7. Ornicar ; les autres versions : des.

[ ]1 Je vais vous quitter [ici]2.
*[Avant de vous quitter]3, je vous dirai [ ]4 que, si j’interromps ce [séminaire],5 je ne le fais /pas sans m’excuser/6 auprès
de ceux qui depuis [de longues]7 années ont été [ici]8 mes fidèles

8. Ecole freudienne.

auditeurs*9. */Ce sont [ ]10 certains de ceux-là, [pourtant]11, qui,

9. Notes Guillet : J’interromps ce séminaire en m’excusant auprès de ceux – fidèles
auditeurs –.

maintenant, retournent cette empreinte contre moi, nourris des

10. Miller : pourtant.

mots et des concepts que je leur ai appris, enseignés des voies et

11. Ecole freudienne et Ornicar.

des chemins où je les ai menés.*12

12. Miller, Ecole freudienne, Ornicar ; les autres versions : ceux qui nourris des mots, des
termes, des voies et des chemins appris ici, comme ceux qui retournent cette empreinte
contre moi ; Laborde : Ceux qui nourris des mots, des termes, des voies et des chemins
appris ici.
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1. Ecole freudienne et Ornicar ; Miller : l’un de ces ; les autres versions et notes Oury : les.
2. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : récents et confus,
un groupe.
3. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
4. Ecole freudienne : s’est montré véritablement dans ses fonctions de groupe ; Ornicar :
s’est trouvé.

Dans [un de ces]1 débats /parfois confus, au cours desquels
un groupe/2, /le nôtre/3, /s’est montré véritablement dans sa

5. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; sauf Ecole freudienne et Ornicar.

fonction de groupe/4 , mené de-ci de-là par des tourbillons

6. Ecole freudienne et Ornicar.

aveugles5 , [une personne]6 , un de mes élèves7 / /8 /– je m’excuse

7. Notes Guillet : défenseurs.
8. Ecole freudienne et Ornicar : a cru devoir.

auprès de lui d’avoir à déprécier son effort qui eût pu assuré-

9. Miller ; Ecole freudienne et Ornicar : porter.

ment trouver9 un écho et ramener la discussion à un niveau

10. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes
Dolto : a essayé de sauver un débat confus à son niveau analytique.

analytique/10 – / /11 a cru devoir dire12 /que le sens de mon

11. Roussan, Livret bleu et Lutecium : il.

enseignement serait/13 que la vérité, /sa véritable prise/14 , c’est

12. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : parler.
13. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; notes Guillet : que le sens de mon enseignement
était la recherche de la vérité.
14. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions : que la véritable pièce, le sens
de mon enseignement ; notes Dolto : que la véritable pièce ; notes Oury : le sens de mon
enseignement ; sauf Laborde et Taillandier.

que l’on ne l’attrape jamais.
Quel incroyable15 contre-sens ! /Au mieux/16 quelle impatience enfantine / /17 !

15. Toutes les versions et notes Dolto ; notes Oury : véritable.
16. Miller.
17. Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI, Taillandier et notes Dolto : au mieux.
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1. Ornicar : les.
2. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
3. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : comme en.
4. Roussan : mathématiques.
5. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions : que.

/Faut-il que j’aie des gens qu’on désigne je ne sais pourquoi

6. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : renvoie au.

comme cultivés parmi ceux qui sont le1 plus immédiatement

7. Taillandier : l’auteur.

à portée de me suivre !/2 Où a-t-on vu /une science fût-elle/3

8. Miller ; Ecole freudienne : Est-ce que vous ne voyiez pas ; Ornicar : est-ce que vous en
voyiez.
9. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.

mathématique4 où5 chaque chapitre /ne renvoie pas au chapitre/6 suivant ? Est-ce là pour autant7 justifier une fonction

10. Taillandier : vous apprenais.
11. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.

métonymique de la vérité ? */Ne voyez-vous pas/8 /qu’à mesure

12. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Dolto : à.

que j’avançais/9 je m’approchais10 toujours11 d’12un certain point

13. Ecole freudienne et Ornicar : sans les pas précédents.
14. Miller.

de densité où / /13 vous ne pouviez pas parvenir /sans les pas

15. Toutes les versions ; sauf Laborde.

précédents/14 ?*15

16. Toutes les versions ; sauf Miller, Ecole freudienne et Ornicar : A entendre une telle
répartie, n’y a-t-il pas lieu d’invoquer ; notes Oury : pas que.
17. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
18. Ecole freudienne, Ornicar, Taillandier et notes Guillet ; les autres versions : épluchure.
19. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Guillet : comité de
rédaction.
20. Toutes les versions et notes Oury ; sauf Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
21. Notes Dolto : mon séminaire est métonymiqut développé comme pr toute science.

[Il n’y a pas que]16 les attributs de l’infatuation et de la sottise, /sorte d’/17esprit en forme d’[épluchures]18 /que l’on récolte
à fonctionner dans les comités de rédaction/19, [il y a autre
chose]20. / /21 /De cette praxis qu’est l’analyse/22, j’ai / /23 [cherché à]24 énoncer /comment je la cherche, comment je l’attrape/25.

22. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
23. Roussan, Livret bleu, Lutecium, Laborde, AFI, Taillandier et notes Dolto, Oury : en
effet.
24. Miller : essayé d’.
25. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
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1. Toutes les versions et notes Dolto ; sauf Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
2. Toutes les versions et notes Guillet, Oury ; sauf Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
3. Toutes les versions et notes Oury ; Miller, Ecole freudienne et Ornicar : Sa vérité est
mouvante, décevante, glissante.
4. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
5. Toutes les versions et notes Dolto, Guillet, Oury ; Miller, Ecole freudienne et Ornicar :
c’est parce que la.
6. Miller, Ecole freudienne et Ornicar : de l’analyse.
7. Toutes les versions et notes Dolto, Oury ; Miller, Ecole freudienne et Ornicar : par ;
notes Guillet : pas par.
8. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : pas.
9. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions, notes Dolto et Oury : tant qu’il
n’y a.
10. Miller : Nom.
11. Notes Guillet : C dans le transfert car svt pas de nom derrière.
12. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : inopérant ;
notes Guillet : et m le nom de F. ne se défend pas.

[Je la trouve parfois la vérité de la praxis qui s’appelle psychanalyse.]1 [Quelle est sa vérité ?]2 [Si quelque chose s’y avère
décevant]3, /n’êtes-vous pas en état de comprendre que/4 [cette]5
praxis [ ]6 doit s’avancer vers une conquête du vrai [par la voie]7
de la tromperie ? *Car le transfert n’est point8 autre chose, /le
transfert dans ce qui n’a/9 pas de nom10 au lieu de l’Autre.*11
/Depuis longtemps le nom de Freud n’a cessé de devenir plus
inopérant/12. Alors13 si ma marche est progressive, /si elle est

13. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.

même/14 prudente, n’est-ce pas [parce que ce contre quoi j’ai

14. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; notes Guillet : et même.

à vous promouvoir, c’est ce vers quoi]15 l’analyse16 risque tou-

15. Ecole freudienne et Ornicar ; Miller : parce que j’ai à vous promouvoir contre la pente
où ; les autres versions et notes Oury : tout ce que j’ai tenté de promouvoir dans cette voie
contre quoi j’ai toujours à me prononcer sans quoi ; notes Dolto : tout ce que j’ai tenté de
promouvoir dans cette voie vers quoi.

jours17 de glisser, c’est-à-dire18 la voie de l’imposture ?

16. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; Roussan, Livret bleu, Lutecium, AFI et notes
Dolto : elle.
17. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
18. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Dolto : vers.
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/Je ne suis pas ici pour un plaidoyer pour moi./1
1. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.

/Je dois dire pourtant/2 [que, ayant]3 depuis deux ans confié

2. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
3. Ecole freudienne et Ornicar ; Miller : qu’ayant.

à d’autres le maniement /, à l’/4 intérieur d’un groupe, /d’une

4. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.

politique/5 , pour laisser /son espace et sa/6 pureté à ce que

5. Miller, Ecole freudienne et Ornicar.
6. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : la.

j’ai7 à vous dire, /je ne vous ai jamais, à aucun moment, donné

7. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : avais.

prétexte [à]8 croire qu’il n’y avait pas pour moi/9 de différence

8. Ecole freudienne et Ornicar ; Miller : de.

entre le oui et le non.

9. Miller, Ecole freudienne et Ornicar ; les autres versions et notes Oury : pas.
10. Miller.
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