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Pas sans amour

Séminaire de Lectures de Textes  animé par Sophie Gaillard et Jean-Philippe Rollant.

Vendredi 24 janvier : S. Freud, « Un type particulier de choix d’objet chez l’homme » (1910), La vie 

sexuelle, PUF, Paris, 1995, pp. 47-55.

Vendredi 20 mars :S. Freud, « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse » (1912), La vie 

sexuelle, PUF, Paris, 1995, pp. 56-65.

Vendredi 15 mai : S. Freud, « Le tabou de la virginité » (1918), La vie sexuelle, PUF, Paris, 1995, pp. 66-80.

Vendredi 11 Septembre : J. Lacan, Séminaire Livre XIX ...Ou pire, « Ce qu’il en est de l’Autre », Seuil, 

Paris, 2011, pp. 111-121.

Vendredi 9 octobre : J. Lacan, Séminaire Livre XX Encore, « L’amour et le signifiant », Seuil, Paris, 1975, 

pp. 39-48.

*

Les  trois  articles  de  Freud  du  chapitre  IV  de  « La  vie  sexuelle »  regroupés  sous  le  titre :

« Contributions à la psychologie de la vie amoureuse », 1910, 1912 et 1918 nous permettent une étude des

conditions  de  l’amour.  Ces  articles  nous  invitent  à  déchiffrer,  en  son  commencement,  la  fameuse  idée

freudienne que la sexualité est de la jouissance inconsciente et la place qu’occupe le trauma du sexuel dans

l’inconscient du sujet. 

Suivre Freud, c’est donc le suivre jusqu’au point où le sexuel et l’inconscient sont indistincts. Laisser

l’inconscient être le sexuel, c’est en faire le lieu d’une déterritorialisation généralisée. Le sexuel nomme dès

lors cette pulsion qui anime l’homme à se mettre en rapport là où sans cesse il se rate. Freud rend ainsi

hommage à cette formidable force de conjugaison du psychisme qui constitue ses « objets » plus qu’il ne les

trouve ou les découvre. Un savoir déjà là mais insu, qui est parsemé d’objets pulsionnels. 



Dans l’article intitulé « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse » (1912),  Freud

établi que la sexualité a une architecture inconsciente. Freud montre que l'amour a une logique et que l'on

peut désirer en série, ici à propos de l’impuissance,-dans le premier article sous l’angle du choix d’objet

particulier.  Certains sujets, impuissants avec les femmes dont ils sont amoureux, ne le sont pas avec des

femmes « rabaissées » psychiquement, les seules qu’ils puissent désirer (Freud, 1912, p.59). En 1912, Freud

croyait que le rabaissement de l’objet sexuel s’observait moins chez la femme, parce que son éducation la

tenait de toute façon à l’écart de la sexualité, qu’elle n’avait donc pas tendance à surestimer (Freud, 1912,

p.62).  Pourtant, la société était en train de changer rapidement, et de nos jours, le rabaissement de l’objet

comme condition de la vie amoureuse et sexuelle s’observe chez beaucoup de femmes. 

Dans le troisième article intitulé « Le tabou de la virginité » (1918), Freud s’intéresse à l’exigence de

la virginité dans la civilisation, ce qui le conduit à orienter ses hypothèses vers le tabou de la féminité. Ce

texte, certes ancien, vient pourtant indiquer que la clinique ne cesse pas d’orienter la théorie. Cet article à

cela de précieux, et nous verrons en quoi Freud garde son actualité dans notre enseignement. 

Ces trois articles sont à lire, en ce qui concerne notre sujet, au moins avec deux autres : celui qui se

trouve dans le même recueil « Pour introduire le narcissisme » (1914), et  « L’Homme aux loups » (fin

1914), que nous avons étudier au cours de la Session 2019.

*

Pas sans amour pour qu’une parole en passe par un dire, ici un dire analytique. Dans le Séminaire

XX, Encore, de J. Lacan, nous lirons le chapitre 4 intitulé « L’amour et le signifiant ». Dans le Séminaire

XIX, ...Ou pire, nous proposons de lire ensemble la quatrième de couverture écrite par Miller et d’étudier

dans la seconde partie intitulée « L’Autre de la parole à la sexualité » le chapitre 8: « Ce qu’il en est de

l’Autre ». Nous pourrons y saisir le cheminement de la pensée de Lacan avec l’appui de Miller, à partir des

recherches de Freud et combien tout tourne autour de la question de l’objet et de la pulsion pour aboutir

finalement à celle de la jouissance.  

Pour étayer ces lectures, nous nous appuierons sur : Le chapitre VI, Séminaire XIX (« Je te demande

de me refuser ce que je te t’offre »). Le chapitre VII, Séminaire XX (Une lettre d’amour). Le Quarto (77)

avec une longue leçon de J.-A Miller intitulée « La théorie du partenaire »- où il n’est pas question que

d’amour, mais une partie de ce texte nous semble intéressante pour notre séminaire, notamment celle sur le

partenaire symptôme.  Auquel s’ajoute le texte « L’amour : Points de suspension. Treize variations sur le

séminaire XX, Encore. » de Daniel Roy extrait de l’ouvrage intitulé « Ordres et désordres amoureux au XXI
ème siècle » où l’auteur reprend les points saillants sur l’amour.


