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Les Leçons  
d’Introduction  
à la Psychanalyse 
 
2021-2022 : 
Qu’est-ce qu’un père ?  
 
 
 

Leçon 1, décembre 2021 : « Le Nom-du-Père crée la fonction du père ». 
Lecture de « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », de Jacques Lacan. 1 
 
 
Actes de parole, par Remi Lestien 
 
Les années 1952 et 1953 sont riches de textes et d’interventions de Jacques Lacan : le 8 juillet 
1953, il prononce son premier séminaire public, avant même la création de la nouvelle Société 
française de psychanalyse, « Le symbolique, l’imaginaire et le réel ».  

L’année précédente, il avait tenu un séminaire privé qui reprenait le cas de l’Homme aux rats 
– on en retrouve les lignes de force dans un beau texte, Le mythe individuel du névrosé.2  

Et pendant l’été 1953, il rédige « Fonction et champ de la parole et du langage en psychana-
lyse »3, rapport au 1er Congrès de la Société française de psychanalyse les 26 et 27 septembre 
à Rome, présenté sous le titre de « Discours de Rome ».4 

Enfin, la première séance de son Séminaire Les écrits techniques de Freud5 a lieu le 18 no-
vembre 1953. 

 

Contingences – la mort, la femme, le père 

C’est du premier chapitre de ce séminaire du 18 novembre 1953 que j’extrais cette phrase : 
« Si Freud en est sorti, c’est qu’il s’en est donné d’autres [d’autres prémisses que les forces 
physiques d’attraction et de répulsion]. Il a osé attacher de l’importance à ce qui lui arrivait à 

 
1 J. Lacan, « Le symbolique, l’imaginaire et le réel » (1953), Des noms-du-père, Seuil, 2005. 
2 J. Lacan, Le mythe individuel du névrosé, ou poésie et vérité dans la névrose (1952), Seuil, 2007. 
3 J. Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » (1953), Écrits, Seuil, 1966. 
4 J. Lacan, « Discours de Rome » (1953), Autres écrits, Seuil, 2001. 
5 J. Lacan, Le Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud (1953-1954), Seuil, 1975, texte établi par Jacques-
Alain Miller. 



 

  2 / 10 

lui, aux antinomies de son enfance, à ses troubles névrotiques, à ses rêves. C’est par là que 
Freud est pour nous tous un homme placé comme chacun au milieu de toutes les contingences 
— la mort, la femme, le père. »6 

Voilà au fond ce qu’est une existence humaine : un sujet doit se débrouiller avec la question 
de la mort, celle de la femme, et celle du père. Et remarquons qu’avec le sujet (ici, le sujet 
Freud), cela fait quatre termes. Pendant cette première période de son enseignement, Lacan 
va insister sur cette structure quadripartite, en prenant appui par exemple sur le quatre de la 
partie de bridge. Le quatre plutôt que le trois de l’Œdipe. Ce quatre est déjà un au-delà de 
l’Œdipe, et l’appui de la pensée lacanienne sur quatre termes restera exigé jusqu’à la toute 
fin de son enseignement, avec le nouage borroméen. 

Chaque sujet, comme Freud, rencontre dans sa vie ces trois contingences, et doit s’y confron-
ter. Lorsque l’on est un être humain, c’est-à-dire lorsque l’on est entré dans le langage, on 
doit se coltiner ces trois apories — c’est universel — et c’est la dignité de cet être que de les 
considérer comme tels, pour pourvoir appréhender la vérité de son existence. 

Avant d’entrer dans le texte que nous avions à travailler pour ce soir, que peut-on dire de ces 
trois rencontres contingentes ? La mort est le manque absolu que Freud avait mis au cœur de 
l’expérience humaine, avec son corollaire de la pulsion de mort au sein même du vivant — 
c’est un irreprésentable que nombre de ses élèves ont rejeté lorsque Freud l’a introduit. La 
fondation du père est impossible à dire — Freud avait eu recours à un mythe pour en rendre 
compte. Et avec la femme — bien sûr il ne s’agit pas de la mère — se présentifie l’Altérité 
foncière, tout à la fois l’énigme du Sexe et l’étrangeté pour une femme d’avoir à être autre à 
elle-même, et le moment de vérité pour un homme.7 

 

L’expérience contre la technique 

« Le symbolique, l’imaginaire et le réel » est la base conceptuelle à partir de laquelle Lacan 
veut orienter sa nouvelle école de psychanalyse. Nous ne pouvons qu’être attentifs à la ma-
nière dont il considère, à ce moment-là, l’expérience analytique. 

« De sorte que j’essaierai ce soir, tout simplement, de dire quelques mots sur ce que veut dire 
la confrontation de ces trois registres très distincts qui sont bien les registres essentiels de la 
réalité humaine et qui s’appellent le symbolique, l’imaginaire et le réel. »8 

La psychanalyse est toujours sous la menace de se dégrader — Lacan le constatait et c’est ce 
qui avait motivé la scission des semaines précédentes. Cette dégradation provient d’une mé-
connaissance de ce qui opère en psychanalyse. Pour l’empêcher, il faut savoir répondre à la 
question Qu’est-ce que la parole ? Nous sommes dorénavant à une époque où l’on chercherait 
à réduire la parole à une pure fonction cognitive qui se passerait de l’homme. Parole produite 
par une intelligence artificielle, comme on le voit mis en scène dans le film Her9, serait une 
des tentations contemporaines de se détourner de l’acte de parole. 

 
6 J. Lacan, Le Séminaire, livre I, op. cit., p. 8. 
7 Lao Tseu :« Connais la masculinité, mais préfère la féminité : tu seras le ravin du monde. » 
8 « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », op. cit., p. 13. 
9 Spike Jonze, Her, film, 2013. 
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Souvenons-nous de l’une des premières phrases de « Fonction et champ… » : « Tel est l’effroi 
qui s’empare de l’homme à découvrir la figure de son pouvoir qu’il s’en détourne dans l’action 
même qui est la sienne quand cette action la montre nue. »10 

Réduire l’analyse à sa technique et méconnaitre les ressorts de la parole, avec sa dimension 
d’acte, ne vaut guère mieux. Cela ne peut conduire qu’à des errements. Errements qui mènent 
à l’illusion de comprendre l’analysant et à la suggestion qui va avec. À force de vouloir le com-
prendre (y compris dans ses comportements), on s’en remet à la psychologie avec des stéréo-
types universels, et tout devient opaque. Au contraire, s’en tenir fermement à la construction 
rigoureuse de ce qu’est le symbole et son articulation, efface toute idée d'irrationnel et de 
pensée magique dans ce qui peut être observé dans cette expérience de parole.  

Concevoir que l’être parlant évolue dans les trois dimensions de l’imaginaire, du symbolique 
et du réel, c’est d’abord considérer que l’être humain n’a que deux outils pour appréhender 
son existence : l’image et le symbole, et que tout ce qui échappe à ces outils est réel. Pensez 
à votre propre vie, vous verrez affluer des images et des mots organisés en idées, et vous 
pourrez être certain qu’en même temps un reste va leur échapper, avec lequel pourtant il 
vous faudra vous coltiner. N’importe quel analysant fait cette expérience que la prise de sa 
propre réalité en passe par l’efficacité de l’image et la force d’articulation des symboles.  

La grande idée de Lacan à cette époque est de saisir que l’opérativité des images ne se réalise 
que par l’intermédiaire de leur place dans le symbolique. Passer de l’imaginaire au symbo-
lique, c’est effacer l’opacité de l’intuition pour y substituer la transparence des articulations 
dont on peut rendre compte. 

 

Une référence commune 

J’insiste sur les deux mots de prise et d’expérience — Lacan les articule en une même phrase  : 
« Il n’y a pas de prise plus totale de la réalité humaine que celle qui est faite par l’expérience 
freudienne. »11 Ces deux termes hégéliens sont ici essentiels, parce qu’ils se démarquent fer-
mement de l’idée simpliste qu’il s’agirait d’une description des comportements humains. Au 
contraire, la vie humaine entremêle réalité et vérité, et distinguer les trois champs de l’imagi-
naire, du symbolique et du réel permet de s’y retrouver, et clarifient l’expérience analytique. 

Mais cette distinction entre symbolique, imaginaire et réel n’est pas séparation. Le texte re-
vient sans arrêt sur les frontières communes de ces trois champs qui se confrontent et finale-
ment nous le verrons à la fin du texte, sont articulés en une véritable chaîne — cet entrelace-
ment nous renvoie à la toute fin de l’enseignement de Lacan et à ses nouages, borroméens 
ou non.  

S’il y a nouage, il doit y avoir un principe organisateur, une référence tout à la fois singulière 
et commune à la communauté des humains. Un référent qui pourrait amarrer le symbolique 
à ce qui lui échappe. Opération difficile à envisager dans son entièreté. Ce référent est impli-
citement ce que l’on peut appeler la fonction paternelle — nous aurons toute l’année pour 
répondre de cet implicite. Mais remarquons qu’en 1953, nous sommes en deçà des concep-
tions lacaniennes classiques du père – du Nom-du-Père et de la métaphore paternelle. 

 
10 « Fonction et champ… », Écrits, op. cit., p. 242. 
11 « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », op. cit., p. 12. 
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L’inanalysable du réel 

Voici comment Lacan présente le réel : « Il y a dans l’analyse toute une part de réel chez nos 
sujets qui nous échappe. »12 Le réel, à ce moment de l’enseignement de Lacan, est un reste 
inanalysable, Lacan considère comme réel ce qui échappe à l’analyse. Ce n’est pas qu’il le mi-
nore — en effet ce n’est pas rien de considérer comme essentielle la personnalité, ou de savoir 
si le sujet a de l’étoffe ou n’en a pas. Mais il met de côté ce qui est hors de portée ou hors de 
prise de l’analyse. Sans doute pouvons-nous considérer, dans l’après-coup, que cette étoffe a 
quelque chose à voir avec ce qui reste en fin d’analyse… Mais contentons-nous d’insister qu’en 
tous cas cela n’a rien à voir avec l’exactitude des événements que rapporte le sujet ou avec 
les fonctions dites instinctuelles du corps. Bien au contraire, chez l’être humain, ce corps et 
son fonctionnement sont radicalement dénaturés. En tous cas ni les hormones, ni les neu-
rones ni le cerveau ne peuvent déterminer la vérité de notre existence et plus fondamentale-
ment notre réel. Restons-en là pour le réel, car ce que Lacan vise c’est de comprendre le res-
sort de la psychanalyse. À l’aide du retour aux textes de Freud, il cherche à rendre compte de 
« l’efficacité de l’expérience [analytique] qui se passe tout entière en parole. »13 Puisque la 
force des images et la puissance combinatoire du symbolique sont des facteurs de dysharmo-
nie irrémédiables, pour Lacan elles peuvent être retournées et devenir des armes pour l’ana-
lyse. 

 

La force des images : le registre imaginaire de la satisfaction. 

Tout part d’une satisfaction centrée sur l’image. Mais à côté de la satisfaction apportée par 
l’image il y a l’efficacité de ces images. Lacan, dans ce texte, part des observations des étho-
logues : chez les animaux une image peut avoir des effets sur les cycles instinctuels, ou avoir 
un rôle déclencheur d’un fonctionnement physiologique. Ainsi, l’ovulation de la femelle du 
pigeon peut être déclenchée par sa vision de la seule image d’un congénère, y compris la 
sienne propre dans un miroir. De même, un leurre même grossier peut déclencher des com-
portements qui relèvent du domaine sexuel (parade ou menace). 

Chez les sujets humains, on observe des interactions entre l’image et les diverses satisfactions 
pulsionnelles. Lacan prend l’exemple d’un trait pervers, celui d’un homme chez qui la vision 
d’une pantoufle suffit à déclencher une éjaculation. 

Ces satisfactions relèvent d’une « économie libidinale », pour reprendre les termes freudiens, 
qui perturbe radicalement les cycles naturels. C’est une énergie mobile – elle est projetée sur 
l’autre ou fait retour sur le moi, opère des investissements et des contre-investissements, elle 
est sujette à des stases ou des déplacements incessants, etc. Chez l’être parlant, elle se subs-
titue à la physiologie. 

On comprend que cette accointance particulière de l’imaginaire et de la satisfaction se dé-
roule dans le champ clos du fantasme et se prête peu aux échanges dialectiques — cette jouis-
sance narcissique devient même parfois un recours face à l’autre, quand il est menaçant. Dans 
cet ordre d’idées, pensons à la manière dont le petit Hans se sert de l’image du cheval quand 
tout son monde imaginaire s’écroule.  

 
12 Op. cit., p. 13.  
13 Op. cit., p. 16. 
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Faire des images symboles 

Ce champ imaginaire qui pourrait nous apparaître harmonieux n’existe que parce que le 
monde du langage lui préexiste — notons que les observations des éthologues ne sont fon-
dées que sur cette réalité. Sans le langage, toute leur construction s’effondrerait — ou plus 
exactement, cet imaginaire serait noyé dans toutes les autres interactions du biologique. 

Chez les humains en tous cas, dans le champ imaginaire toutes les images n’ont pas la même 
valeur, et elles sont organisées dans une hiérarchie dont on ne peut rendre compte sans le 
champ symbolique — C’est là que Lacan précise que « ce n’est pas parce que l’analysable ren-
contre l’imaginaire que l’imaginaire se confond avec l’analysable… »14 Mais il faut aller plus 
encore : Jacques-Alain Miller nous dit ceci : « (…) des images paraissent maîtresses, paraissent 
gouverner, elles ne tiennent leur puissance sur le sujet que de leur place symbolique ». 15 

Prenons le cas du petit Hans16 : un certain nombre d’images – le ‘fait pipi’ des animaux, le sien, 
les culottes de sa mère, etc. – lui permettent de se faire une représentation imaginaire de son 
monde et de ses relations avec ses proches, ses parents, sa sœur. Mais cette représentation 
est fragile et instable. Faute d’un référent qui transcende ce monde, il est perdu, angoissé, et 
en vient à se construire une défense en se créant une phobie des chevaux — il lui restera à 
faire d’autres trouvailles pour accéder à une réalisation symbolique moins angoissante.  

Prenons un autre exemple, tiré cette fois du cinéma. Vous vous souvenez peut-être du film 
Pas de printemps pour Marnie. Marnie est littéralement anéantie chaque fois qu’elle ren-
contre une tache rouge. Cette simple image entraîne à chaque fois un véritable cataclysme 
imaginaire. Hitchcock raconte généreusement, mais naïvement, les manœuvres de Sean Con-
nery pour dénouer le nœud symbolique inextricable que cette image camouflait. J’ajouterai 
qu’il s’agit d’une image qui réinterprète la pulsion de mort insupportable qui avait surgi quand 
la trame symbolique avait fait défaut. 

Pour le dire simplement, tout élément imaginaire, quelle que soit sa puissance, ne peut être 
compris qu’en fonction du symbolique. « L’élément imaginaire n’a strictement qu’une valeur 
symbolique que nous n’avons à apprécier qu’en fonction du moment de l’analyse où il s’in-
sère. »17 On n’analyse pas directement l’imaginaire. Il faut que celui-ci soit élevé à un statut 
symbolique. D’où l’importance de s’y retrouver dans la parole analysante entre ce qui est ima-
ginaire et ce qui est symbolique. 

À cette époque de son enseignement, Lacan produit un répartitoire simple : le fantasme 
draine la satisfaction imaginaire, et le symptôme est organisé et structuré comme un langage. 
Le fantasme est dans le moi, et le symptôme a une organisation inconsciente — cette struc-
turation qui se soutient du sens refoulé n’est pas non plus sans satisfaction. 

 
14 J. Lacan, op. cit., p. 23. 
15 J.-A. Miller, « L’orientation lacanienne, Cours 2011, L’être et l’Un », 26 janvier 2011, inédit. 
16 S. Freud, « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans. (Le petit Hans) » (1909), Cinq psychanalyses, 
PUF, 1954. 
17 J. Lacan, op. cit., p. 24. 
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La structure de langage 

Depuis la naissance de la linguistique, on s’interdit de s’intéresser à la naissance du langage. 
Mais il n’est pas interdit d’en saisir la fonction à partir de deux points que Lacan précise.  

Le mot-de-passe est essentiel en ce qu’il ne donne lieu à aucun sens, mais se sanctionne de la 
mort s’il n’est pas prononcé au bon moment. Ce lien direct du signifiant au réel — ici celui de 
la mort — se retrouve dans les jaculations prononcées lors de l’orgasme. Dans les deux cas, 
un dire surgit, qui ignore toute signification et n’est justifié par rien d’autre que par l’absolue 
nécessité « de faire quelque chose de transcendant »18 au réel qui survient.  

Dans les deux cas les deux partenaires sont autres qu’avant. Où l’on retrouve la fonction ori-
ginaire du signifiant. C’est cette mutation qui fait passer le signe au rang de symbole, devenant 
élément articulé d’un langage avec sa fonction interhumaine, se faire reconnaître de l’autre. 

Le symptôme est donc organisé comme un langage, et il faudra que l’analysant en passe par 
les paroles. Lacan a cette belle expression quand il dit que dans les symptômes « git une parole 
bâillonnée ». Le refoulement devient ici un cri « au ciel de l’ordre négatif dans lequel elles se 
sont inscrites. »19 Toutes les formations de l’inconscient sont à déchiffrer à la manière dont 
Freud traitait le rêve : comme un rébus dont il fallait trouver la signification - signification du 
désir empêché. 

Mais c’est avec l’hystérique que l’on peut le mieux repérer la structure du langage, dans son 
symptôme qui donne toujours quelque chose d’équivalent à une activité sexuelle. Équivalent 
toujours « plurivoque, superposé, surdéterminé, et, pour tout dire, très exactement construit 
à la façon dont les images sont construites dans les rêves. Il y a là une concurrence, une su-
perposition de symboles, aussi complexe que l’est une phrase poétique qui vaut à la fois par 
son ton, sa structure, ses calembours, ses rythmes, sa sonorité. »20  

On aperçoit dans cette phrase la puissance combinatoire de ce registre symbolique. Et cette 
puissance nécessite un ordonnancement qui soit gouverné par une instance transcendante. 
Cette instance est une référence qui fait loi et à laquelle chacun peut se repérer. 

« Une instance laquelle chacun peut se repérer » : mais avant de chercher à savoir ce que cela 
pourrait dire de la fonction paternelle, abordons cette loi par son envers, celui de la défail-
lance. 

 

La défaillance du symbolique et l’affrontement des mêmes 

Lacan nous éclaire sur les conséquences de cette défaillance : « C’est à ce moment également 
que naît la notion d’instinct agressif, et qu’il faut ajouter à la libido le terme de destrudo ».21 

 
18 « Le symbolique, l’imaginaire… », p. 29. 
19 Op. cit., p. 31. 
20 Op. cit., p. 26. 
21 Op. cit., p. 34.  
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Cette agressivité est liée au déchainement de la pulsion de mort quand les protagonistes, sur-
tout s’ils se ressemblent, ne sont pas séparés par une instance médiatrice  

Cette agressivité imaginaire, qui apparait quand l’instance symbolique ne joue pas son rôle, a 
été traitée abondamment dans la littérature — et très souvent sur son versant de lutte fratri-
cide. 

Cette lutte fratricide, corrélée à la défaillance paternelle, est vielle comme le monde – on la 
retrouve dans la Bible avec Abel et Caïn, dont le père est coupable d’avoir commis le péché 
originel, et dans d’autres mythologies : la latine avec l’histoire de l’origine de Rom où Romulus 
tue son frère jumeau Remus, tous les deux abandonnés… mais aussi dans la grecques avec le 
lutte à mort entre Étéocle et Polynice, après la révélation du crime et l’exil de leur père Œdipe. 

Balzac était très sensible aux conséquences de la décapitation de Louis XVI par la République22. 
On peut même penser que toute la Comédie humaine a été écrite pour traiter les consé-
quences de cette chute de la royauté sur la société française, jusque dans les familles. 

La Rabouilleuse, publié en feuilleton en 1840 puis édité en 1843, traite de l’antagonisme ex-
plosif entre deux frères, Philippe et Joseph Bridau. Dans la dédicace de ce livre à Charles No-
dier, on peut lire cette phrase éclairante sur le projet de Balzac : « Nous nous apercevons peut-
être trop tard des effets produits par la diminution de la puissance paternelle. » 23 

35 ans après La Rabouilleuse, le chef d’œuvre de Dostoïevski, Les frères Karamazov, décrit 
l’incapacité à s’entendre des trois frères, Dimitri, Ivan et Aliocha, face à leur débauché de père. 

Un siècle après Balzac, Les Beaux quartiers, formidable roman de Louis Aragon, raconte la 
détestation réciproque de deux frères Edmond et Armand Barbentane qui ne cessent de se 
chercher et de se haïr — ici, pour Aragon, la cause est franchement du côté du ratage sexuel.24 

Plus récemment, Brothers, du chinois Yu Hua, développe de façon tout à la fois truculente et 
violente cette lutte entre deux hommes qui ne sont frères que par des liens complexes. C’est 
le néo-libéralisme à la mode chinoise, avec ses extravagances de consommation, qui con-
damne radicalement la fonction du père.  

Depuis bien longtemps, c’est définitivement bye-bye le patriarcat. 

Lacan avait déjà noté en 1938 dans « Les complexes familiaux »25 le déclin de l’imago pater-
nelle. L’apport de la psychanalyse permet de saisir que ce n’est pas conjoncturel, mais désor-
mais irréversible. Les sociétés humaines devront s’en débrouiller. Ce que démontre en tous 
cas la psychanalyse, c’est que la fraternité peut mener au pire et que nous n’avons pas fini 
d’entendre parler du racisme. À force de vouloir faire tomber toute référence, qu’elle soit 
fondée sur le patriarcat ou n’importe quelle autre, on ouvre le champ à toutes les rivalités et 
à une agressivité sans limites. Dans le régime du même, il faut toujours une exception pour 

 
22 En 1941, dans les Mémoires de deux jeunes mariés, il écrit :“En coupant la tête de Louis XVI, la République a 
coupé la tête à tous les pères de famille». 
23 Balzac poursuit ainsi : « Ce pouvoir qui ne cessait autrefois qu’à la mort du père constituait le seul tribunal 
humain où ressortissaient les crimes domestiques. Quelque tendre et bonne que soit la mère, elle ne remplace 
pas plus cette royauté patriarcale que la femme ne remplace un roi sur le trône, et si cette exception arrive, il en 
résulte un être monstrueux. » 
24 Les 15 premières pages du roman rassemblent la vie à Sériane à travers les malentendus et ratages sexuels de 
tous les couples qui y vivent. 
25 J. Lacan, « Les complexes familiaux » (1938), Autres écrits, op. cit. 
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que cela fonctionne. Il lui faut une instance qui fasse loi, et ce n’est pas le fait que ce même 
concerne des femmes qui y change quoi que ce soit. La « sororité » expose aux mêmes luttes 
sororicides. 

Dans un rapport direct d’image à image, soit d’identité imaginaire à identité imaginaire, en 
l’absence d’instance médiatrice seule l’agressivité trouve sa place. 26 Cela va de la rivalité vio-
lente entre communautés voisines, jusqu’à la régression topique au stade du miroir.27 

Quand on abandonne toute référence au père c’est le sans loi de la lutte entre les hommes. 
Soit le trajet du père au pire que nous allons explorer toute cette année. 

 

Transcendance : de deux à trois 

Le titre de cette première leçon était intitulé « Le Nom-du-Père crée la fonction du père ». Le 
texte que nous travaillons ce soir ne reprend pas explicitement les termes de “Nom-du-Père”, 
ni ceux de “fonction paternelle”. Par contre Lacan précise qu’il faut qu’il y ait la possibilité 
d’une « médiation d’un tiers personnage qui réalise, par rapport au sujet, l’élément transcen-
dant grâce à quoi son rapport à l’objet peut être soutenu à une certaine distance. »28 

Au plus simple, disons que l’imaginaire se joue à deux, le symbolique à trois.  

Un tiers personnage — c’est essentiel — doit assurer la médiation attendue pour que se tem-
père l’agressivité. Ce tiers personnage est transcendant, c’est-à-dire qu’il s’excepte du groupe, 
et qu’il agit en son absence. Il permet un ancrage symbolique qui donne de l’aisance à tout le 
groupe social qui obéit au même ordre symbolique. Ainsi, chacun a sa place sait à quoi s’en 
tenir dans le rapport aux autres, donne aux choses une signification commune sur laquelle 
tout le monde peut s’entendre. Ce que Lacan résume ainsi : « Elle permet entre deux hommes 
de transcender la relation agressive fondamentale au mirage du semblable. »29 Mais cette ai-
sance vaut aussi pour l’individu car il acquiert, par une seule opération, sa filiation, son nom, 
son sexe, sa place dans le monde. 

 

Un simple nom qui capitonne 

L’expression “nom du père” apparait dans la discussion qui a suivi la conférence30, et nous 
l’avons repris dans notre titre. Deux mois plus tard, l’élément transcendant deviendra défini-
tivement un Nom. Lacan le dit ainsi dans « Fonction et champ de la parole et du langage » : 

 
26 « Le symbolique, l’imaginaire… », op. cit., p. 34-35 : « Le moi est ce dans quoi le sujet ne peut se reconnaître 
d’abord qu’en s’aliénant. Il ne peut donc se retrouver qu’en abolissant l’alter ego du moi. Là se développe la 
dimension, très distincte de l’agression, qui s’appelle d’ores et déjà l’agressivité. » 
27 Cf. J. Lacan, “D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » (1958), Écrits, op. cit., p. 
568. 
28 Op. cit., p. 38. 
29 Op. cit., p. 36. 
30 Op. cit., p. 55 : « Le nom du père crée la fonction paternelle. » 
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« C’est dans le nom du père qu’il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique 
qui, depuis l’orée des temps historiques, identifie sa personne à la figure de la loi. »31 

Un simple nom permet l’amarrage dont je parlais tout à l’heure du symbolique avec ce qui lui 
échappe. Un simple nom, et vous n’avez plus à vous préoccuper de l’identité de votre géni-
teur, de votre conception, de votre existence, de la succession des générations… Le nom du 
père couvre ce réel en capitonnant le symbolique avec le réel.  

Pour arriver au même résultat, Freud avait eu besoin de pas moins de deux mythes, avec au 
centre la mort du père au principe de la loi. Pour Freud, notons-le, ce n’est pas la seule mort 
du père, si j’ose dire, qui régularise les désirs de l’enfant en distribuant angoisse et culpabilité 
— mais bien le meurtre du père.  

Reprenons. Nous avons dit que pour le sujet humain les satisfactions imaginaires s’organisent 
dans le champ clos du fantasme et qu’il faut passer au symbolique pour trouver le chemin de 
son désir. C’est donc au cœur du fantasme que se joue pour l’enfant la rivalité imaginaire avec 
le père. Cette rivalité, si elle aboutit au meurtre symbolique du père, l’élève à la dignité d’un 
symbole. Remarquons que c’est de la même façon, par le meurtre, que la chose est élevée à 
la dignité du signifiant, notion hégélienne que Lacan formalise. 

Posons donc qu’il y a homologie entre le meurtre du père et le meurtre de la chose — cela 
nous permet de saisir comment la fonction du père passe à la structure (de langage). La fonc-
tion paternelle, de ce même fait, est dans le langage — c’est un fait de langage. Ça se transmet, 
contrairement à la fonction maternelle qui elle passe par le corps. 

Dans « Le mythe individuel du névrosé » — conférence donnée un an auparavant —, Lacan 
insiste sur l’écart qui existe nécessairement entre cette fonction transcendante et la réalité 
du père, toujours insuffisant : « Le père est toujours, par quelque côté, un père discordant par 
rapport à sa fonction, un père carent, un père humilié. »32 

Dans « Fonction et Champ… », il le martèle à nouveau : « Même en effet représentée par une 
même personne, la fonction paternelle concentre en elle des relations imaginaires et réelles, 
toujours plus ou moins inadéquates à la relation symbolique qui la constitue essentielle-
ment. »33 

Le père de la réalité ne peut jamais parfaitement répondre de la structure. Et il y a fatalement 
un écart entre le père de la réalité et sa fonction symbolique. Dans cette faille le sujet névrosé 
est dès lors confronté d’un côté à la culpabilité et d’un autre à l’angoisse — où se retrouve 
l’intervention de la mort comme quatrième élément. 

 

Père imaginaire, père symbolique et père réel 

Nous y avons fait allusion, ce texte est antérieur à la conceptualisation de la métaphore pa-
ternelle. Cette métaphore, étape certes fondamentale de l’enseignement de Lacan, est tou-
jours sous la menace d’être considérée comme un point définitif. 

 
31 « Fonction et champ… », op. cit., p. 278.  
32 « Le mythe individuel du névrosé », op. cit., p. 45. 
33 « Fonction et champ… », op. cit., p. 278. 
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Nous avons pourtant déjà ici les trois registres de l’expérience humaine, avec pour chaque 
registre la nécessité de trouver un point d’appui suffisamment ferme pour conserver les coor-
données de l’être et le sentiment d’exister. Et si le père est ce point de référence, alors il faut 
considérer qu’il y a un versant réel du père, un versant imaginaire et un versant symbolique. 
Ces trois versants que l’on retrouvera au-delà de la métaphore paternelle. 

Ouvrons pour terminer sur les perspectives de cette année. Quand le père imaginaire sera 
totalement déconnecté de la fonction symbolique, il faudra que la civilisation trouve d’autres 
constructions que l’on espère compatibles avec les conditions de renonciation à l’agressivité 
délétère.  

Se passer du père pour s’en servir n’est pas un rejet de la fonction, mais le devoir éthique pour 
chacun de s’exposer à un acte de parole qui s’affranchisse de l’attachement toxicomaniaque 
à l’objet… et qui soit appel au désir. 

Remi Lestien 


