
Dans le séminaire L’objet de la psychanalyse. 

« L’inceste père-fille,  nous savons, quant à nous, de toute notre expérience, qu’il est par ses
conséquences analytiques - je ne peux pas les définir autrement, disons névrosantes, mais le
terme n’est pas suffisant puisque ça va jusqu’à avoir des conséquences psychosantes - il  est
infiniment moins dangereux, il l’est même, dangereux au degré zéro,  au regard de l’inceste
mère-fils qui a toujours les conséquences ravageantes auxquelles je fais allusion. »

Leçon du 27 avril 1966.

Dans le séminaire L’éthique de la psychanalyse

…Non-dit, interdit, entredit, fonction de l’aveu…p.111

« Freud  apporte  quant  au  fondement  de  la  morale,  …que  la  loi  fondamentale,  la  loi
primordiale, celle où commence la culture en tant qu’elle s’oppose à la nature—que la loi
fondamentale, c’est la loi de l’interdiction de l’inceste. »… » Tout ce qui se développe au
niveau de l’interpsychologie enfant-mère, et qu’on exprime mal dans les catégories dites de la
frustration, de la gratification, et de la dépendance, n’est qu’un immense développement du
caractère essentiel de la chose maternelle, de la mère, en tant qu’elle occupe la place de cette
chose, de Das Ding ». « Tout le monde sait que le corrélatif en est ce désir d’inceste qui est la
grande trouvaille de Freud ».

« Freud désigne dans l’interdiction de l’inceste le principe de la loi primordiale dont tous les
autres développements  culturels  ne sont que les conséquences et  les rameaux-et en même
temps, il identifie l’inceste au désir le plus fondamental ». p.115.

« Ce que nous trouvons dans la loi  de l’inceste  se situe comme tel  au niveau du rapport
inconscient avec Das Ding, la Chose. Le désir pour la mère ne saurait être satisfait parce qu’il
est la fin, le terme, l’abolition de tout le monde de la demande, qui est celui qui structure le
plus profondément l’inconscient de l’homme. C’est dans la mesure même où la fonction du
principe du plaisir est de faire que l’homme cherche toujours ce qu’il doit retrouver, mais ce
qu’il ne saurait atteindre, c’est là que gît l’essentiel, ce ressort, ce rapport qui s’appelle la loi
de l’interdiction de l’inceste. » p.116.

« Les dix commandements sont interprétables comme destinés à tenir le sujet à distance de
toute réalisation de l’inceste, à une condition et une seule, c’est que nous nous apercevons que
l’interdiction de l’inceste n’est pas autre chose que la condition pour que subsiste la parole. »
p.118.

« …Le pas fait, au niveau du principe du plaisir, par Freud, est de nous montrer qu’il n’y a
pas de Souverain Bien—Que le Souverain Bien, qui est Das Ding, qui est la mère, l’objet de
l’inceste, est un bien interdit, et qu’il n’y a pas d’autre bien. Tel est le fondement, renversé
chez Freud de la loi morale » p.119.



Dans le séminaire La relation d’objet 

Leçon 12

Lacan  commence  cette  leçon  en  disant  que  « c’est  simple  pour  la  fille »,  la  phase
préœdipienne en tous cas, alors qu’en revanche la question du père, elle, n’est pas simple. Et
on trouvera plusieurs jeux de mots de ce type sur le signifiant père dans la leçon : il répète « le
père,  ce  n’est  pas  simple »  en  écho  au  jeu  de  pair  et  impair.  Il  parle  des  conséquences
« perdurables » du complexe d’Œdipe ; il sera aussi question de « péréquation » ou du « jeu
de qui perd gagne ». Le jeu aussi va avoir son importance dans la leçon, pas seulement le jeu
de mots, mais le jeu en tant que tel, le désir ou le rêve de jeu, qui peut permettre de passer
d’un registre à l’autre, de l’imaginaire au symbolique par l’intermédiaire d’objets réels ou par
l’intermédiaire du père réel.

Après ces développements, Lacan conclut la leçon sur le fait que la relation amoureuse ne
relève  pas  de  la  relation  d’objet.  Juste  avant,  il  aura  évoqué l’amour  et  la  loi,  l’inceste ;
l’amour  en tant  qu’ « il  vise  le  manque dans l’objet »,  puisque l’amour on s’en souvient,
c’est : « donner ce qu’on n’a pas ».


