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L’EXPÉRIENCE MYSTIQUE ET L’AUTRE JOUISSANCE 

Albert Maître (mars 2022) 

Dans l’un de ses derniers écrits, Analyse finie et infinie, Freud nous fait part d’un point de 

butée dans la pratique de la psychanalyse qu’il évoque comme un « roc d’origine » et qu’il 

qualifie de biologique pour en souligner le caractère irréductible. Cette butée consiste, 

rappelons-le, dans le refus d’une position passive chez l’homme et le fameux « pénis-neid » 

chez la femme. Elle a une signification : l’angoisse de castration inhérente à la dimension 

phallique de la libido selon Freud. 

Cette aporie de la cure psychanalytique n’était pas sans poser un problème épistémologique 

dans la mesure où une praxis dont le terme ne pouvait être formalisé rendait problématique 

ce qui orientait son déroulement ; à moins de se satisfaire du constat empirique d’un effet de 

mieux-être généré par sa pratique. 

À la suite de Freud, cette question a peu embarrassé les psychanalystes. Ils l’ont contournée 

à la façon de l’égo-psychologie qui proposait de renforcer le moi dans le but d’une meilleure 

adaptation à la réalité. Un autre courant, avec Winnicott, a conçu la cure psychanalytique 

comme une expérience émotionnelle visant à corriger les traumatismes de l’histoire de 

chacun. 

Ces deux courants du mouvement psychanalytique ont, de fait, une orientation qui relève de 

la psychothérapie. Ce qui n’était pas le cas de la conception kleinienne de la psychanalyse que 

je ne développerai pas dans le cadre de ce propos, par contre, je m’arrêterai davantage sur la 

manière dont Lacan a traité l’aporie évoquée par Freud dans Analyse finie et infinie.  

LA SIGNIFICATION PHALLIQUE 

Elle repose sur l’hypothèse de l’inconscient structuré comme un langage et son corollaire : le 

signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Je ne développerai pas les arguments 
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qui la justifie, ils sont supposés connus. La dimension phallique de la libido dans les deux sexes 

est fondée pour Lacan par l’incidence du langage sur le corps qui fait que nous sommes 

tributaires de pulsions et non d’instincts. Le phallus, pour l’enfant, est le signifiant du désir de 

la mère, soit de ce qui manque à l’Autre. Cet Autre, au-delà de celle-ci, c’est la parole et le 

langage tels qu’ils soutiennent la demande. Le phallus apparait ainsi comme le signifiant de 

l’incomplétude du langage. Il a des incidences imaginaires qui suscitent à la fois la crainte de 

perdre l’organe chez l’homme ou la déception d’en être privée chez la femme. Si la dimension 

du signifiant donne à la signification phallique une universalité qui devrait relativiser les 

inégalités entre les sexes, il n’en demeure pas moins que celles-ci sont avérées et qu’elles ne 

relèvent pas que de circonstances idéologiques. En effet, l’absence de signification propre à 

la libido féminine place la signification phallique dans une situation de prépondérance 

totalitaire dès lors que cette signification est traduite sur le plan de l’imaginaire, ce qui est 

inévitable dans la mesure où tout sujet est tributaire des dimensions que sont le réel, le 

symbolique et l’imaginaire. Pourtant, cet impérialisme de la signification phallique est un 

contre sens dans la mesure où elle représente un manque propre au signifiant qui vaut pour 

tout sujet qu’il soit homme ou femme, ce qui donne sa raison à l’aporie freudienne, à la 

réserve près que cette raison relève de l’imaginaire, ce qui en accroit l’incidence inconsciente. 

Par ailleurs, si la jouissance phallique est limitée, comme en témoigne le réel de la 

détumescence de l’organe, n’existerait-il pas une jouissance Autre à la jouissance phallique 

dont une des caractéristiques serait d’être illimitée et qui par opposition se verrait qualifiée 

de féminine ? 

UNE AUTRE JOUISSANCE 

 C’est ce qu’a envisagé Lacan en proposant ses formules de la sexuation dont il faut rappeler, 

encore, qu’elles ne distinguent pas des réalités anatomiques, mais des positions subjectives 



 3 

relevant d’identifications. Ces propositions formelles trouvent un appui dans l’expérience 

clinique. Dans la psychose plus précisément, où la forclusion de la fonction phallique laisse 

cours à une jouissance sans limites, comme l’illustre la plainte de ces sujets quand ils nous 

disent que leurs hallucinations ou leur vécu de persécution ne s’arrêtent pas. Dans un registre 

moins douloureux, et pour illustrer la disjonction des identifications sexuées des réalités 

anatomiques, rappelons la déclaration de Flaubert : « Madame Bovary, c’est moi » signant 

qu’un homme peut s’énoncer au féminin et une femme au masculin. Reste à spécifier ce qu’il 

en est de cette jouissance Autre, avec le paradoxe que d’en parler nous replace dans la 

jouissance phallique. Lacan a sollicité les analystes femmes d’en dire quelque chose en 

quêtant en vain leur témoignage. Mais cette demande était inappropriée car elle relevait 

d’une confusion entre le sexe et l’identification sexuée. Il s’adressera finalement à 

l’expérience des mystiques dans laquelle il verra la modalité la plus propice à nous permettre 

de nous représenter l’énigme d’une jouissance qui semble inénarrable. 

L’EXPÉRIENCE MYSTIQUE D’UNE AUTRE JOUISSANCE 

 Avant d’aborder quelques témoignages d’expériences mystiques, précisons ce terme 

d’expérience dans ce contexte, car il nomme aussi une dimension importante de la méthode 

scientifique. Il convient de différencier ces deux contextes. Ainsi est-il préférable de réserver 

à la science la notion d’expérimentation laquelle est destinée à valider une hypothèse ou à 

étudier un phénomène. Ajoutons que le scientifique s’exclut de ce protocole par souci 

d’objectivité afin de ne pas perturber son étude.  

Dans l’expérience mystique, au contraire, c’est le sujet qui, dans certaines conditions, est 

amené à vivre une expérience en rupture avec son existence dans ce qu’elle pouvait avoir de 

plus prévisible. Ce dont il témoigne, c’est de la perception incontestable, puisqu’il l’éprouve, 

d’une présence et d’être habité par une jouissance jusqu’alors inédite du divin. Cette 



 4 

expérience se produit dans le cours de pratiques religieuses où le sujet se fond dans une 

démarche d’union à la perfection divine. Cette distinction de l’expérience et de 

l’expérimentation ne doit pas nous enfermer dans une opposition caricaturale, car la 

dimension du sujet est réintroduite par le scientifique lorsque l’expérimentation dévoile 

quelque chose d’inattendu qui va impliquer un déplacement de sa part par rapport au 

protocole expérimental de départ. Rappelons que c’est ainsi que nous devons la découverte 

de la pénicilline par Fleming. 

Cette aventure subjective qui caractérise l’expérience mystique revêt des aspects divers du 

fait même de la singularité propre à chaque sujet. Cette diversité sera illustrée par trois 

témoignages que je choisis du fait de leur accessibilité, ce qui ne préjuge pas de l’intérêt 

d’autres références, car les expériences mystiques sont rapportées dans toutes les religions y 

compris dans des démarches spirituelles qui se défendent d’être des religions. Elles sont 

chaque fois originales au sens où étant l’affaire d’un sujet elles ne peuvent qu’être singulières.  

Précisons au passage que les expériences mystiques nous ont été transmises de l’Orient 

comme en témoigne le Cantique des Cantiques, la mystique juive, puis le soufisme qui par 

l’intermédiaire des troubadours a suscité le mouvement de l’amour courtois et à partir de lui 

un courant mystique qui se développera dans toute l’Europe à la fin du Moyen-Âge. 

THÉRÈSE D’AVILA 

Commençons par Thérèse d’Avila dont la statue du Bernin la présentant en extase saisit, plus 

que de longs discours, les effets subjectifs de sa pratique de l’oraison. Cette pratique consiste 

à prier Dieu sous la forme d’un oubli de soi dans la quête d’une union avec le Christ. Cette 

démarche est conflictuelle dans la mesure où elle implique de se séparer des jouissances 

terrestres que son humanité ne cesse de réclamer. Elle est accompagnée dans cette démarche 

par un confesseur qui l’oriente et qui lui a demandé de raconter son expérience par écrit. 
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Celle-ci est recueillie essentiellement dans trois ouvrages, retenus un temps pour examen par 

l’Inquisition. Il s’agit du Livre de la vie, du Livre des fondations et du Château intérieur. Pour 

avoir une idée de l’aboutissement extatique de son expérience, entendons ce qu’elle nous 

dit : « L’âme ne cherche pas à raviver cette plaie de l’absence du Seigneur, mais on lui enfonce 

une flèche au plus profond des entrailles et du cœur à la fois, si bien qu’elle ne sait plus ce 

qu’elle a ni ce qu’elle veut… Cette douleur est si délectable qu’il n’est de délices en cette vie 

qui nous donnent plus de joie. L’âme, je l’ai déjà dit, voudrais sans cesse mourir de ce mal » 

(Livre de la vie XXIX, 10). Ce qui se dégage du texte de Thérèse, c’est une passion amoureuse 

dont l’objet idéalisé est la figure du Christ et sa passion. Cette identification atteint un tel 

paroxysme qu’elle en éprouve sa présence parfois sous la forme de visions. Ce ne sont pas des 

hallucinations, car elle précise qu’elle ne les voit pas avec les yeux du corps. Ceci n’exclut pas 

qu’elle ait pu présenter des troubles psychopathologiques. Ils ne semblent cependant pas 

avoir revêtu ceux de la psychose. Il existe bien chez Thérèse l’expression et le vécu d’une 

jouissance Autre, mais il faut remarquer qu’elle a été, par ailleurs, très investie dans le 

développement de couvents et dans la transmission de son expérience de l’oraison. Ces 

activités relevant de la jouissance phallique, pas seulement du fait qu’elle a été ainsi une 

femme de pouvoir, mais parce que celui-ci implique l’usage du discours du Maître et donc une 

modalité de jouissance phallique. 

JEAN DE LA CROIX 

Avec Jean de la Croix c’est une autre forme d’expérience mystique dont nous avons le 

témoignage. Certes, il partage ce qui est commun à toutes ces expériences avec sa passion 

amoureuse qui via l’identification au Christ amène le sujet à se fondre dans le divin et à 

rencontrer son Être. Démarche reposant sur l’oraison et l’oubli de soi. Ce qui est singulier à sa 

démarche, c’est qu’elle fait coexister dans son témoignage une forme poétique : les chansons 
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et leurs explications. En d’autres termes, il abandonne une modalité proprement discursive 

pour une inspiration créatrice de type métaphorique. L’oubli de soi ne passe pas par l’effort 

d’une contrainte, mais par une création qui s’impose à lui telle qu’elle se manifeste dans le 

Cantique spirituel où il nous dit que : « les saints docteurs, quoiqu’ils en disent ou pourront 

encore dire, ne peuvent jamais achever d’expliquer cela en parole, de même qu’en parole cela 

non plus n’a pu se dire… ». Dans cette démarche mystique Jean de la Croix distingue des 

registres différents de la connaissance : celui de la rationalité tel qu’il se transmet sous forme 

d’un savoir dans les écoles et qui demeure extérieur au sujet, et celui d’une sagesse mystique 

où « un effet d’amour et d’affection dans l’âme » (Cantique spirituel, prologue 1-2) amène à 

une rencontre avec la présence divine sans la comprendre. Ce point est important car 

finalement l’expérience mystique trouve sa dimension propre dans ce que le savoir ne peut 

atteindre. Il ne se substitue pas au savoir, mais constitue une approche de ce que le savoir à 

prétention universelle ne peut traiter et qui implique la singularité d’une implication d’un 

sujet. Cette implication c’est celle de l’amour car « l’âme vit plus dans ce qu’elle aime que dans 

le corps qu’elle anime parce que dans le corps elle n’a pas sa vie, au contraire, c’est elle qui la 

donne au corps, et elle ne vit qu’en ce qu’elle aime. » (Cantique spirituel, huitième chanson-

2). L’objet de cet amour c’est Dieu que Jean compare à « une musique silencieuse » (Cantique 

spirituel, treizième chanson). On notera la fréquence des oxymores qualifiant la présence 

divine. Dans cet évidage du sens, c’est Dieu qui apparait comme présence de l’absence, un ab-

sens, soit dans notre vocabulaire lacanien le signifiant du manque de l’Autre. Bien que se 

situant dans la continuité de la voie ouverte par Thérèse, il me semble qu’avec Jean un pas de 

plus est franchi vers une clarification de l’expérience mystique dans ce qu’elle peut révéler, 

mais aussi voiler : le manque de l’Autre, au sens où le nom de Dieu le porte et le fait exister 

pour le sujet émondant ainsi la demande d’amour pour faire exister le désir. Est-ce cette 
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économie de la demande et de la frustration qui lui est inhérente qui laisserait la place à 

l’Autre Jouissance ? 

 

HADEWIJCH D’ANVERS 

Il se trouve qu’une telle problématique avait été soulevée trois siècles plus tôt par les courants 

mystiques de l’Europe du Nord et de la Rhénanie où se distinguaient, celles qu’il fût convenu 

d’appeler les béguines en Flandre, et Maître Eckhart dans la vallée du Rhin. Parmi les béguines 

les poèmes de Hadewijch d’Anvers sont les plus connus, même si tout ce qui fût recueilli sous 

ce nom ne semble pas l’œuvre d’une même personne. Il faut souligner l’originalité du 

béguinage au XIIIème siècle en Flandre. Il est constitué par des communautés de femmes qui 

vivent religieusement dans un retrait du monde sans avoir prononcé de vœux ni être cloitrées 

dans un couvent sous l’autorité de l’Église. Ce qui n’était pas le cas pour Thérèse et Jean qui 

ont mené une vie religieuse cloitrée en subissant, surtout Jean (deux ans de cachot), les 

persécutions et entraves de l’Inquisition. Il faut remarquer à ce propos, la méfiance et 

l’intolérance des institutions religieuses vis-à-vis des mystiques. Elles les aiment et les 

célèbrent quand ils sont morts, mais de leur vivant leur présence gène parce l’expérience 

mystique pose et remet en question l’autorité et la hiérarchie des institutions dans la mesure 

où le Dieu dont elles se prévalent « parle » aux mystiques directement, alors qu’elles ne tirent 

leur autorité  que de l’affirmation d’un savoir  sur les textes révélés, si bien que les institutions, 

où s’y jouent les jouissances terrestres, voient leur légitimité remise en question quant à leur 

rapport à la vérité de la parole divine, voire risqueraient d’apparaitre en situation d’imposture 

comme la Réforme luthérienne le proclamera. Cet aspect semble révéler une incompatibilité 

entre la jouissance phallique et l’Autre jouissance. Les expériences mystiques rapportées sous 

le nom d’Hadewijch d’Anvers se déroulent en Europe de Nord, quelques siècles avant la 
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mystique espagnole de Thérèse et de Jean, et pourtant nous allons voir qu’elles serrent au 

plus près et de manière plus épurée l’objet de l’expérience mystique. Ainsi, elles distinguent 

deux aspects de l’expérience, une mystique nuptiale et affective d’union avec le Christ dans 

sa passion d’incarnation du Verbe et au-delà une mystique de l’Essence divine, plus 

spéculative consistant à « laisser Dieu en silence être Dieu » (in Hadewijch d’Anvers, Écrits 

mystiques des Béguines, Seuil, Paris, 1954, p.28) ou encore « dans la Déité, nulle apparence 

de personne : les trois dans Un sont nudité pure » (Ibid., p.182) et encore ce poème :  

« Ceux dont le désir pénètre plus avant 

dans la haute connaissance sans parole de l’amour pur, 

trouvent aussi la déficience toujours plus grande, 

à mesure que leur connaissance se renouvelle 

sans mode dans la claire ténèbre,  

dans la présence d’absence. 

Elle est isolée dans l’éternité sans rivage, 

dilatée, sauvée par l’Unité qui l’absorbe, 

l’intelligence aux calmes désirs, 

vouée à la perte totale dans la totalité de l’immense : 

et là, chose simple lui est révélée, 

qui ne peut l’être : le Rien pur et nu. » (Ibid., p. 157-158) 

On remarquera que ce poème essaye de cerner la question d’une jouissance Autre articulée 

sur le manque de l’Autre : « cette haute connaissance sans parole de l’amour pur », 

« l’éternité sans rivage » signe son caractère infini.  Il multiplie les oxymores : claire/ténèbre, 

présence/d’absence qui subvertit le sens et le rend inepte à la quête du sujet. Hadjewijch 

soutient donc une expérience mystique épurée de la présence de l’Autre y compris dans sa 
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transmission. Nous n’avons d’elle que ses poèmes et elle ne s’en tient qu’à eux, alors que Jean 

de la Croix fait suivre les siens « d’explications ». On peut faire l’hypothèse que cela a été 

rendu possible parce que cette expérience mystique s’est déroulée au sein d’une 

communauté de femmes et en dehors de l’institution qu’était l’Église, surtout aux temps de 

l’Inquisition, laquelle œuvrait comme agent du pouvoir et donc se trouvait inscrite dans la 

problématique de la jouissance phallique. 

L’EXPÉRIENCE MYSTIQUE ET LA PSYCHANALYSE 

Avant d’aborder en quoi ces écrits d’expériences mystiques peuvent contribuer à une 

réflexion sur la pratique de la psychanalyse, il convient de préciser la nature des « visions » et 

manifestations sensorielles survenant lors de cette expérience. Dire qu’elles ne relèvent pas 

d’hallucinations, au sens psychiatrique du terme, ne les caractérise que négativement. Le 

propre de l’hallucination psychotique, c’est que les sensations sont imputées à l’influence d’un 

agent persécuteur et que celui qui est l’objet d’une intention de l’autre se plaint que « ça 

n’arrête pas ». Au contraire dans l’expérience mystique la vision est décrite comme une 

manifestation subjective survenant lors d’une oraison et limitée dans le temps. Le terme de 

conversion hystérique ne peut s’appliquer, car rappelons que dans ce contexte le symptôme 

se présente comme « un corps étranger » pour reprendre une caractéristique freudienne du 

symptôme. Alors, comment rendre compte de cette clinique de l’expérience mystique ? En 

nous référant à ce que nous enseigne le rêve qui est, rappelons-le, une transformation de 

pensées refoulées en images. Mais ce n’est pas la seule fonction du rêve, un désir y trouve son 

accomplissement dans la jouissance que l’image de l’objet procure, déjouant ainsi en partie la 

censure. Il est possible que l’état d’abandon de la conscience propre à l’expérience mystique 

suscite aussi un état proche de celui des phénomènes hypnagogiques dont les « visions » sont 

bien connues. Mais, plus vraisemblablement, ces phénomènes éprouvés lors de l’expérience 
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mystique peuvent relever du fait que la satisfaction pulsionnelle étant inhibée par le 

renoncement aux jouissances terrestres, la pulsion ne peut trouver satisfaction qu’en 

régressant sur un mode imaginaire, comme dans le rêve. 

Mais l’intérêt de l’expérience mystique dépasse ces considérations cliniques et réside dans 

l’amour qui la sous-tend qui est le même que celui du transfert, puisque Freud nous disait que 

celui-ci n’avait rien à envier à un amour véritable, si tant est que certains ne le seraient pas. 

Comme dans la cure psychanalytique, il y a dans l’expérience mystique une adresse à un Autre 

supposé savoir ce qui échappe au sujet, soit l’inconscient et plus précisément la cause du désir. 

Cette démarche se trouve intensifiée chez le mystique par un renoncement ascétique aux 

objets qui pourraient distraire cette quête. Tout semble se passer comme s’il s’était formulé : 

« je me refuse ce qui se demande parce que ce n’est pas ça que je désire ». Ce qui se désire 

dans l’expérience mystique, c’est d’éprouver l’amour de Dieu par une rencontre sous la forme 

d’une absence car, s’il était saisissable, alors, il deviendrait un objet parmi d’autres, soumis à 

l’économie des jouissances terrestres. La réussite subjective des mystiques a été précisément 

de lever les ambiguïtés qui entachent la notion d’amour et de lui donner une dimension 

singulière.  En effet, la notion d’amour revêt des aspects contradictoires relevés par nombre 

d’auteurs et plus particulièrement par Freud. Rappelons qu’il évoquait dans Pour introduire le 

narcissisme, deux modalités d’aimer, l’une qui nous amène à trouver aimable ce qu’on a été, 

ce qu’on voudrait être, ou ce qui nous ressemble. Il qualifie cette modalité de narcissique et 

ajoute que ce serait une manière féminine d’aimer. L’autre modalité qu’il qualifie d’objectale 

ou par étayage repose sur l’attrait exercé par l’objet pulsionnel supposé exister dans quelque 

objet mondain. Par exemple, un(e) sujet anorexique « tombe » amoureuse d’un cuisinier, 

quitte à se faire vomir après l’ingestion des plats qu’il lui mijote. Elle l’aime parce qu’elle lui 

suppose un savoir sur la cause de son désir, qu’elle ne méconnait pas totalement puisqu’elle 
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l’éprouve dans la vacuité produite par son vomissement. Mais ce savoir lui restera inaccessible 

tant qu’il se mettra en scène sur le mode du passage à l’acte et qu’il s’éprouvera ainsi comme 

un mode instantané de faire chuter l’angoisse, lequel a un effet addictif qui court-circuite la 

fonction de la parole. On remarquera que cette dimension de l’amour objectal suppose que 

la notion d’objet soit hétérogène par rapport au moi et donc qu’un deuil ait été fait de 

l’aspiration à la complétude du moi et dans sa quête d’un objet qui lui ressemble. En fait, cette 

dimension objectale de la libido est un effet de l’incidence du langage sur le corps qui institue 

la pulsion. Son objet étant quelconque, cela signe qu’aucun objet mondain ne peut la 

satisfaire, ce qui implique qu’elle est causée par le manque affectant le corps dans sa 

représentation imaginaire et le signifiant du manque de l’Autre dans le symbolique. 

UN AMOUR SANS HAINE ? 

Si les mystiques ont bien mis en parole cette vacuité de l’Autre, par contre, cette quête de 

l’amour de Dieu semble leur avoir voilé qu’il n’y a pas d’amour sans haine de l’Autre. Non pas 

seulement de l’objet mondain, mais du fait de cette entame faite à l’amour narcissique du moi 

par le fait que le langage le déloge de sa suffisance du fait d’être soumis au manque par la 

demande. En fait, cette haine se trouve transposée pour les croyants dans la figure du démon, 

mais au prix d’un clivage qui, souvent, va la faire rejaillir sous la figure de l’étranger. Cette 

réserve mise à part, et elle n’est pas négligeable, la progression de l’expérience mystique n’est 

pas sans évoquer celle de la cure psychanalytique. En effet, le dispositif de la cure institue 

l’analyste qui se dérobe aux regards de l’analysant comme une présence de l’absence. Cela 

étant conforté par le fait que l’analyste ne réponde pas à la demande. Cette situation suscite 

une problématique transférentielle où se répètent les demandes articulées autour du 

fantasme. Cette répétition produit un savoir sur les identifications du sujet lui permettant de 

s’en distinguer. Ce savoir suscite une destitution de la supposition de savoir attribuée par le 
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transfert à l’analyste. Mais cette dimension ne suffit pas pour une résolution du transfert car 

le savoir, articulé en signifiants, inclut le manque propre à cette dimension et celui-ci appelle 

l’objet du fantasme pour le combler alors que celui-ci est la cause du désir. Ce qui fera acte en 

psychanalyse c’est la séparation de cet objet des signifiants qui lui sont contigus dans le 

fantasme. 

Ainsi les fins de la démarche mystique et les fins de la psychanalyse divergent. Si dans la 

mystique, son aboutissement réside dans une union avec l’incarnation du Verbe qui suscite 

une jouissance Autre, la fin de la cure relève plutôt d’une problématique de la séparation, 

donc de la perte d’objet dont maints auteurs ont souligné l’effet de désêtre. Cette 

confrontation au caractère de semblant propre à la jouissance phallique n’ouvre-t-elle pas à 

une Autre jouissance ? Ou l’expérience de cette Autre jouissance n’est-elle pas nécessaire 

pour que le sujet entende le semblant de la jouissance phallique ? Si c’est le cas alors 

psychanalyse et expérience mystique auraient en commun de produire l’expérience d’une 

Autre jouissance nécessaire pour faire exister le semblant de la jouissance phallique, ce qui 

mettrait ces deux modalités de jouissance non pas sur le mode du supplément, et non du 

complément comme l’évoque Lacan, mais plutôt sur le mode d’un : pas l’une sans l’Autre. 

La question de la fin d’une analyse n’est pas sans produire du désir de l’analyste, voire du 

passage à l’analyste. Comme nous l’avons vu, un désir n’est pas sans susciter de la jouissance 

et donc amène une question sur laquelle les analystes restent peu prolixes : qu’elle est la 

jouissance à l’œuvre dans la pratique de la psychanalyse ? Cette pratique n’est pas homogène 

et dans beaucoup de situations elle relève davantage de la psychothérapie que de la 

psychanalyse, ce qui implique qu’il y ait un soignant et un soigné puisqu’il s’agit de thérapie. 

Ces situations où la finalité de l’acte est déjà déterminée par l’idéal d’une norme relèvent 

d’une conception imaginaire de la jouissance phallique. Le psychanalyste n'est pas exempt de 
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cette pente dans la mesure où elle fait l’objet d’une demande et que les différentes pratiques 

ayant cours dans le social y poussent en proposant une réduction du symptôme. Mais il 

convient qu’il n'en fasse pas une fin en soi, car il sait qu’il n’y a rien de plus efficace pour faire 

disparaitre un symptôme que la suggestion hypnotique, laquelle est le ressort de la 

psychothérapie. 

La psychanalyse s’essaye à autre chose en considérant que le symptôme ne se réduit pas à 

être une épine dans le pied de l’égo, mais relève plutôt d’une insistance à la manifestation, et 

à l’occultation à la fois, de la vérité de la condition subjective, à savoir que la complétude du 

rapport entre les sexes est, à la fois, idéalisée et impossible. Cette complétude relève du 

semblant phallique. Mais, comme nous l’avons vu ce semblant ne peut être vécu comme tel. 

La castration ne suffit pas à le produire car elle fait appel imaginaire à son démenti et demeure 

ainsi dans la signification phallique. Il est nécessaire qu’une Autre jouissance existe à la 

jouissance phallique afin que celle-ci ne fasse pas univers, car quand c’est le cas, elle devient 

folle comme l’illustre dans le social le comportement fantoche et ravageant des dictateurs 

dans de nombreux pays. 

Comment donc l’expérience de cette Autre jouissance peut-elle se rencontrer dans la pratique 

de la psychanalyse ? En renonçant à penser pouvoir produire l’interprétation qui guérit, parce 

ce qui importe ce n’est pas que l’analyste soit savant, ce qui importe c’est le savoir énoncé par 

l’analysant, parce que celui-ci contribue à pouvoir le dé-saisir d’identifications ou d’une 

addiction à un objet, alors qu’une interprétation en termes de savoir a plutôt un effet relevant 

de la suggestion hypnotique. Cette remarque n’implique pas une mutité de l’analyste mais 

indique plutôt que l’orientation de ses interventions doit privilégier ce qui s’entend d’Autre 

dans ce qui s’énonce, en d’autres termes susciter la différence et l’altérité. Ceci requiert une 

disposition subjective particulière qui consiste, pour entendre de l’inédit, à renoncer à tout 
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savoir comme Freud nous le recommandait avec cette disposition à l’attention flottante qui 

n’est pas si étrangère que ça avec cet oubli de soi de l’expérience mystique. Ce qui revient à 

dire qu’il s’y vit cette Autre jouissance et que c’est cet éprouvé qui nous enseigne que nous 

sommes dans le désir de l’analyste. Il n’est pas la propriété de l’analyste, on devrait plutôt 

parler d’un désir pour la psychanalyse dans la mesure où l’analysant en est l’acteur principal. 

Mais ils ne sont pas dans un rapport de complémentarité, mais dans celui qu’évoque le jeu 

d’une partition musicale où des instruments, comme les inconscients de la scène analytique, 

se répondraient en créant de la différence soit un manque qui vaudrait comme une relance 

infinie. 

 

 

 

 

 


