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Notre atelier d’une dizaine de personnes a repris ses activités, avec Zoom, depuis novembre 

2020, dans le hors-cadre de Filigrane (un Point d’Écoute Jeunes P.A.E.J. situé à Évry). 

Tout en continuant sur le thème : « Corps (a)ffectés », qui nous occupe depuis octobre 2017, 

nous nous situons cette année, sur la question de l’angoisse en nous appuyant sur Le 

Séminaire, Livre X, L’angoisse (1962-1963) de Lacan. Nous sommes tous praticiens, mais pas 

tous d’orientation lacanienne si bien que certains sont parfois rebutés par l’enseignement de 

Lacan qui semble trop ardu. 

Ainsi, dès la première leçon, en exergue du Séminaire apparaît le Graphe du désir, dont la 

forme en courbe fléchée, coupée par deux lignes horizontales, également fléchées, pourrait 

évoquer “une poire d’angoisse1“. Un mouvement de retrait s’est fait sentir : inutile de s’y 

attarder. 

Il s’agissait donc de faire entendre, d’une part, que ce graphe pouvait être lu avec simplicité 

et devenir pour la clinique un outil maniable et, d’autre part, de souligner sa nécessité en 

tant que support de l’enseignement antérieur de Lacan et point pivot de son évolution. En 

effet, auparavant Lacan, optimiste, pensait pouvoir élever la subjectivité et l’imaginaire au 

symbolique, par la psychanalyse. Avec le Séminaire X, il aborde le nouage : RSI (réel, 

symbolique et imaginaire) en introduisant “le réel impossible“ avec petit a, soit la lettre et 

non plus seulement le signifiant. Tout le Séminaire X va donc chercher à attraper le a dans 

son versant réel (a). Il ne sera plus uniquement référé à l’image spéculaire i(a), mais 

deviendra reste irréductible, hors toute représentation, où se logent l’Autre jouissance, 

l’angoisse et le symptôme : pas de “filet“ signifiant à l’angoisse où “ chaque maille…n’a de 

sens qu’à laisser le vide dans lequel il y a l’angoisse2“ si bien qu’elle ne pourra être que 

contournée.  

1 LACAN J., Le Séminaire, Livre X, L’angoisse, (1962-1963), Paris, Seuil, 2004, p.13. 
2 Ibid., p.18 
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Avec le graphe3, c’est donc la structure incorporée du langage faisant advenir un sujet que 

Lacan nous présente : 

 

 
 

Ce graphe a deux étages que l’insistance de l’Autre introduit. L’Autre du signifiant est 

représenté par la première flèche horizontale et sa rétroaction. Le signifiant porté par une 

voix devient L’Autre (A) qui émet un message. s(A) est la signification qui en est reçue par le 

petit homme en devenir. Le langage coupe donc l’intentionnalité vivante du sujet qui va 

avoir à se construire avec le signifiant (∆→A→$). 

 

- Le deuxième étage commence avec l’Autre qui interpelle l’infans : Che vuoi ? Ce dernier y 

répond si la castration qui oblige à en passer par la parole est acceptée. Alors le désir 

émerge comme au-delà de la demande, construisant à gauche le fantasme qui en est le 

soutien non sans que l’insatisfaction de la pulsion du fait d’avoir à en passer par la demande, 

3 Ibid., p.12 
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ne laisse un reste hors signifiant (a). Ce même processus atteint L’Autre. Il est également 

barré et (a), ce qui fait parler l’autre, soit son énonciation, lui échappe. 

Lacan insiste sur la présence du grand Autre antérieur “à tout ce que nous pouvons élaborer 

et comprendre… Il n’y a pas d’auto-analyse, même quand on se l’imagine. L’Autre est là4“  

 

Reprenons et précisons : au départ de la courbe, à droite du Graphe, est placé le S barré. 

Cette courbe va aboutir, à gauche, en I(A), l’idéal du moi. Le corps parlant s’est construit. 

Suivons donc le processus. À partir de S barré ($) se présentent, toujours à droite, les 

rencontres successives du petit homme qui le conduisent à ses propres constructions qui 

sont à gauche. Ainsi en est-il du moi : m, à partir de l’image spéculaire : i(a) ; de la 

communication et du sens s(A), dans la réception de la voix et des messages de l’Autre (A). 

Si seul le premier étage est acquis, on pourrait en rester à la paranoïa, Lacan associant 

l’identification narcissique et la communication qui ne veut pas aller au-delà du message 

reçu dans la certitude d’une vérité entendue qui se conforte dans la splendeur d’une image 

moïque. 

 

Le deuxième étage s’institue donc de la question : Che Vuoi ? qui émerge de la prise du sujet 

dans les défilés du signifiant, cette question va se retourner en : que me veut-il , que me dit-

il ? Alors se divisent énoncé et énonciation et le désir en émerge (d, à droite) comme au-delà 

de la demande soutenu par le fantasme (S barré poinçon a) qui se crée à gauche, et ce de 

par le manque qu’apporte la castration celle du sujet et celle de L’Autre d’avoir à en passer 

par le verbe. Lacan nous dit que la seule garantie de “l’altérité de l’Autre, c’est le (a)5“ soit ce 

qui émerge du pulsionnel quand la jouissance qui a accepté d’en passer par le phallique, 

sans y être toute intégrée, laisse ce reste (a), appétit d’un toujours plus. Lacan introduira 

plus tard, les objets plus-de-jouir qui viendront leurrer ce manque de jouissance.  

Se confirme ici que l’usage du graphe dans ce séminaire va au-delà de la dimension du 

symbolique et de l’imaginaire abordée jusque-là. 

 

4 Ibid., p.32 
5 Ibid., p.37 
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Et l’angoisse avec le graphe alors ? L’angoisse “c’est un affect“ qui n’est ni “l’être donné dans 

son immédiateté, ni non plus le sujet sous une forme brute6“. Comme tout affect il n’est pas 

refoulé. Ce sont les signifiants “qui l’amarrent“ qui le sont. “Il est désarrimé, il s’en va à la 

dérive6“ mais il reste en rapport étroit avec la structure du sujet qui n’est que “représenté 

par un signifiant et pour un autre signifiant7“. 

            Temps (I) 

Temps (II) 

 
 

6 Ibid., p.23 
7 « Subversion du sujet et dialectique du désir », Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p.819. 
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Premier temps : Le nouveau-né se heurte à l’Autre qui parle : ses demandes, ses messages, 

sa voix… 

 

Temps II - Le deuxième étage du graphe se met en place avec le “Che vuoi ?“ (Que veux-

tu ?). 

Un point d’interrogation, une question part de l’Autre et deviendra pour le sujet en devenir : 

que me veut l’autre ? Voudrait-il ma perte ? Sous qu’elle forme d’objet va-t-il me prendre ? 

L’angoisse concerne la volonté de jouissance de l’autre que j’ignore. 

 

 
 
Temps III - La structure est en place, celle du “corps parlant“. 

L’angoisse n’est plus seulement angoisse de ce que me veut l’Autre. Elle devient signal face 

au danger pulsionnel quand le sujet ayant perdu toute maîtrise retrouve, comme l’avait 

souligné Freud, un mode de décharge approprié au moment de la naissance mais qui ne l’est 

plus au moment présent, vers les muscles de la phonation, de la respiration… Lacan par la 

suite nommera ces phénomènes :“évènements de corps“ : palpitations, sudations, paniques, 

crainte de mort imminente. 
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Voilà où se situe notre groupe d’Évry et la clinique vient étayer ce qui, là, reste théorique. 

Puis-je dire que cette avancée a été saisie par chacun ? Je ne le pense pas. Elle a été une 

ouverture pour la moitié des participants. Pour d’autres, une sensibilité a été acquise qui 

pourra se développer, mais pour une petite minorité un refus, pour l’instant, se confirme : 

Lacan leur reste trop difficile, ce n’est pas possible pour eux. 

 
 
 
À l’atelier participent : Carole Armalet, Jacques Bagouet, Nabila Ben Amar, Jean-François Donati, Fatima Felissi, 

Lucie Fortier, Sylvie Hudault, Yvonne Lachaize-Œhmichen, Stéphanie Mathevon, Lydie Mérieux, Sabine 

Stellittano.  
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