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DU SAVOIR DE L’HYSTÉRIE (Complément) 

Albert Maître (17 janvier 2022) 

 

La psychanalyse a une dette vis-à-vis de l’hystérie dans la mesure où elle est issue, à la fin du 

XIXème siècle, d’une rencontre avec cette figure dominante de la souffrance du sujet. Cette 

figure défiait le savoir médical dont l’idéologie constitutive était le discours de la science. Cette 

dette ne nous oblige pas à une vénération naïve, car il y a, comme Freud l’a souligné, une 

certaine rétention de la vérité propre à ce contexte symptomatique. Malgré cela, la 

contribution du discours hystérique à la subversion du discours médical demeure comme un 

fait structurel. Ce discours médical, d’ailleurs, n’était pas homogène ; déjà des praticiens de 

l’hypnose - à Nancy avec Liébault et Bernheim, à Vienne avec Breuer - avaient ouvert une 

pratique fondée sur la parole, même si celle-ci était basée sur la suggestion du médecin. 

La naissance de la psychanalyse s’est faite en plusieurs étapes. La première qui nous intéresse 

aujourd’hui, c’est quand Emmy von N. demande à Freud de la laisser parler (Études sur 

l’hystérie, p.48) et qu’il accepta cette demande, non pas par convenances sociales ou 

préoccupations humanitaires, mais parce qu’il avait remarqué que c’était la modalité la plus 

propice à la révélation du refoulé. 

Cela peut paraître anodin, mais ce qui se joue dans cette fameuse séance, c’est un 

déplacement du lieu du savoir, non pas seulement du médecin au patient, qui du coup cesse 

de l’être, mais d’une technique, l’hypnose, au savoir de l’inconscient tel qu’il peut se révéler 

par l’association libre. 

Ce déplacement à une portée épistémologique dans la mesure où est introduit un savoir 

singulier que la prétention à l’universalité du discours scientifique ne permet pas de prendre 

en compte et donc ne traite pas. Il ne s’agit pas de penser ces deux modalités discursives en 
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termes d’opposition, mais simplement de reconnaitre que la méthodologie scientifique ne 

peut traiter ce qui relève de la vérité d’un sujet, telle qu’elle peut se manifester dans ses lapsus 

et ses actes manqués qui révèlent un savoir insu et non prédictible. On peut faire une théorie 

psychanalytique du lapsus, celle-ci restera de l’ordre de la généralité, mais chaque lapsus ne 

pourra être éclairé qu’à partir d’une énonciation singulière. 

Nous touchons là, à la dimension éthique de la psychanalyse. On comprendra que tous les 

régimes autoritaires veuillent l’éradiquer, de même ceux qui veulent unifier un marché à leur 

profit, car en prônant la prise de parole singulière dans son rapport à la révélation de la vérité, 

la psychanalyse fait ressortir d’autant plus la normalisation induite par le collectif et les 

illusions qu’il entretient par la tyrannie de la norme. Dans nos contrées et pour l’instant, c’est 

au nom d’une psychologie dite scientifique, que le pouvoir économique veut rationnaliser, 

c’est-à-dire formater, le traitement du symptôme sous la forme de protocoles thérapeutiques 

dont la finalité est l’assujettissement à une norme au détriment de ce qu’un sujet peut dire 

de sa souffrance et des effets bénéfiques que cela peut avoir pour lui. 

Ceci nous amène à nous arrêter sur ce que nous a enseigné l’hystérie sur le symptôme qui se 

différencie de sa conception médicale où il est réduit à n’être que le signe d’une maladie. 

Rappelons brièvement que le symptôme en psychanalyse est l’expression d’un conflit 

psychique et d’un compromis entre une tendance à la satisfaction libidinale et les idéaux d’un 

sujet. À ce titre, il représente une satisfaction potentielle dont le sujet jouit. Ce dont il jouit 

plus précisément, c’est de l’effet d’une représentation sur son corps, c’est-à-dire du langage 

sur le corps qui se condense sous la forme du fantasme. Rappelons que Freud a retenu 3 

formes génériques de fantasmes : celui de la scène primitive, celui de la séduction et celui de 

la castration. Ce dont souffre le sujet pris dans une modalité de type hystérique, c’est de la 

crainte qu’il se prête à ce que ces fantasmes se réalisent à son insu, d’où la nécessité de rendre 
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impossible leur réalisation par le symptôme. En d’autres termes, il semble souffrir d’un excès 

de jouissance qui se transforme en angoisse.  Paradoxalement, il se plaint de son symptôme 

qui pourtant est son invention pour la limiter. Ce paradoxe de la solution hystérique du désir, 

comme insatisfait, rend compte de l’ambivalence de la demande et surtout de la crainte qu’on 

y réponde pleinement. Ceci explique un attrait vers des pratiques dont la vogue éphémère 

recèle l’effet magique de la nouveauté, mais dont on sait bien qu’elles n’entameront pas une 

jouissance conçue comme un attribut de la liberté du sujet, alors qu’elle n’est que l’effet des 

signifiants qui l’aliènent. Cette aliénation est celle d’une idéalisation de la signification 

phallique telle que les fantasmes originaires l’illustrent. Cette idéalisation de la signification 

phallique est le contrepoint du vécu de l’impuissance des pères à satisfaire la demande 

maternelle et donc d’une féminité en souffrance d’un manque apparemment phallique. Il a 

été souvent souligné dans les cas évoqués par Freud, la récurrence de la situation de jeunes 

femmes se consacrant à soigner la déficience de leur père au détriment de leur vie de femme, 

telle Élisabeth von R. par exemple. Ceci nous amène à revenir sur cette allégation plus ou 

moins vérifiée dans la réalité de l’impuissance des pères et de remarquer qu’il conviendrait de 

l’entendre relativement à la toute-puissance que l’imaginaire accorde au phallus. Telle est 

l’aporie dans laquelle se débat la subjectivité névrotique, oscillant entre la toute-puissance 

imaginaire et l’impuissance du symptôme et ceci du fait d’un malentendu sur la dimension 

phallique. Le phallus n’est que le signifiant du désir de la mère et par là de son manque, du 

manque de l’Autre. Certes un signifiant a des incidences imaginaires qui peuvent recouvrir et 

masquer cette dimension du signifiant, mais en tant que signifiant et porteur du meurtre de 

la Chose, il n’autorise qu’une jouissance limitée. C’est probablement dans un monde où 

régnait encore, mais sur son déclin, l’idéologie théologico-politique que la question de 
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l’impuissance du père s’est posée. Cela s’est traduit au niveau du sujet par la clinique 

hystérique qui visait par sa demande tantôt à la mettre à l’épreuve tantôt à la réparer. 

Ce dont souffraient ces femmes, c’est de l’impérialisme de la signification phallique, telle 

qu’elle était relayée dans le social par la place dévolue aux femmes à n’être que mère. Elles 

exprimaient ainsi un malaise dans le social généré par le pouvoir que confère l’imaginarisation 

de la fonction phallique. Freud lui-même n’était pas exempt de cette incidence, comme en 

témoigne son texte sur l’analyse finie et infinie où il évoque une butée sur la signification 

phallique dans la mesure où elle est ramenée à la dimension imaginaire de la castration et 

laisse la femme dans la frustration du manque et l’homme dans l’angoisse de la perte. 

Il convient donc de prendre cette problématique autrement et de considérer que, homme et 

femme, en tant qu’êtres parlants, sont assujettis à la fonction phallique et donc à l’incidence 

du langage sur leur corps qui s’incarne dans le fantasme et la pulsion. 

Mais, comme nous l’avons souligné, le propre de la signification phallique est d’induire une 

jouissance limitée, alors que l’imaginaire qui tend à la belle forme pousse à ce qu’elle soit 

infinie ou au moins ait la complétude de l’investissement narcissique de l’image du corps. 

Entre ces deux registres de la jouissance n’y a-t-il pas la place pour une jouissance Autre que 

phallique, qu’on pourrait qualifier de féminine, bien qu’il serait préférable d’en parler, si cela 

est possible, à partir ce qui en est éprouvé, comme les témoignages des mystiques le tentent ? 

La difficulté, c’est qu’en parler nous replace dans le registre de la jouissance phallique. C’est 

peut-être cette aporie qu’exprimaient ces jeunes femmes à la fin du XIXème siècle face à 

l’incompréhension et le rien vouloir en savoir de l’idéologie dominant le social de l’époque. 

Nous ne sommes plus dans le même contexte. La mondialisation des marchés qui tient lieu de 

signifiant organisant la circulation et la répartition de la jouissance a fait disparaitre le 

théologico-politique en tant que représentation sociale de la figure du père. Ce qui s’offre au 
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sujet aujourd’hui, c’est une réalisation moïque qui passe par la possession d’objets 

déterminant une autre clinique de la souffrance subjective qui se manifeste dans les 

addictions et la dépression. Pour autant, et au moins dans nos contrées, s’exprime un malaise 

inhérent à une économie psychique où le besoin s’est substitué au désir. La traduction sociale 

de cette dérive s’exprime dans la violence qui imprègne de plus en plus les relations sociales 

et dans l’appel qui se dessine à des régimes politiques autoritaires, déjà largement installés 

dans le monde et qui se déclarent ouvertement comme plus aptes à organiser le marché que 

nos vieux régimes démocratiques. Comme on le voit, un lien social, le théologico-politique, 

rendu caduc par la mondialisation des marchés, voit la signification phallique qui l’organisait 

faire retour dans la férocité de sa dimension imaginaire à travers les tyrannies dont l’expansion 

mondiale est inquiétante. On peut espérer que les peuples puissent entendre que c’est l’enjeu 

de leur parole et donc de leur liberté qui est en question dans ces velléités de 

« normalisation » politique. Soutenir cette fonction subjectivante de la parole révèle et réalise 

la dimension politique de la psychanalyse.  

 

 


