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Nous avons vu que chez Freud le processus du complexe d’Œdipe se passe entre les membres
de la triade, m‚re, p‚re, enfant et dans une visƒe historique de dƒveloppement (stades
freudiens).
Pour Lacan ce complexe fait intervenir la m‚re, l’enfant, le phallus (pƒnis ƒlevƒ „ la valeur de
signifiant du manque) et le p‚re, mais pour Lacan, les positions de la m‚re et du p‚re ne sont
pas ƒquivalentes. De plus, dans le processus œdipien Lacan fait intervenir une nouvelle
instance, le phallus, que l’enfant suppose †tre dƒtenu par le p‚re.
L’Œdipe est une opƒration langagi‚re qui rel‚ve de la structure m†me du langage,
mƒtaphorique et mƒtonymique. L’issue en est la constitution d’un sujet, un sujet du dƒsir „
partir des manques : La constitution du sujet se fait • travers les trois formes de manques1 :
Privation – Frustration - Castration2. Il est la condition de l’inconscient, et il s’institue sur le
terrain du signifiant refoul„3 (S1, le signifiant phallique, signifiant du dƒsir de la m‚re).
La base du complexe d’Œdipe c’est la castration, soit la reconnaissance par l’un et l’autre
sexe que la m†re est manquante et que ce n’est nullement l’enfant qui pourra venir combler
ce manque (…). Le manque est donc propre • chaque sexe4.
L’enfant va rƒaliser que la m‚re, qui jusqu’alors pour lui, ƒtait ‡ phallique ˆ, ne poss‚de pas
cet ‡ organe ˆ. Ce n’est en effet que lorsque l’enfant s’est entendu dire „ de nombreuses
reprises, qu’on allait ‡ le lui couper ˆ s’il continuait „ se masturber, qu’il se rend compte de la
‡ castration ˆ de la m‚re et de tous les †tres fƒminins. Il rep‚re ainsi la diffƒrence sexuelle
entre gar‰on et fille.
Le signifiant du manque (imaginaire) va donc †tre le phallus qui va reprƒsenter la diffƒrence
sexuelle mais sous la forme ‡ †tre ou avoir ˆ le phallus et non ‡ avoir ou ne pas avoir ˆ le
pƒnis car entre les hommes et les femmes il y aura toujours ce phallus : un homme n’est pas
sans l’avoir, une femme n’est pas sans l’†tre. Il sera nƒcessaire de distinguer alors le phallus
symbolique, signifiant du dƒsir, de sa fonction imaginaire attachƒe au manque de ‡ l’objet ˆ.
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Il n’y a pas de signifiant spƒcifique pour le sexe fƒminin, le phallus est donc ‡ l’unisexe ˆ.
Amorcƒ vers 2 Š ans ce processus œdipien se termine vers 5 ou 6 ans par la castration, qui est
une opƒration normalisante qui limite et ordonne le dƒsir du sujet. L’instance psychique est
alors divisƒe entre conscient et inconscient par le refoulement originaire de l’objet du dƒsir de
la m‚re, le S1.
Ce processus pour Lacan, se passe comme pour Freud, en trois temps, mais qu’on ne peut
cependant pas superposer aux stades freudiens. Il ne s’agit pas de temps chronologiques
permettant la progression d’un stade apr‚s l’autre, mais de la mise en place progressive de
l’ordre symbolique „ partir du langage, qui commence d‚s le stade du miroir, vers 6 mois.
Cependant d‚s la naissance le nourrisson fait dƒj„ partie du monde symbolique par sa
dƒpendance aux signifiants de sa m‚re, qui, en tant qu’autre privilƒgiƒe, devient l’Autre. En
effet elle/il correspond d’abord „ la place et „ la fonction de ceux par rapport auxquels se
forme le dƒsir de l’enfant. Mais dans la mesure o‹ l’Autre n’est cependant pas un semblable,
Elle est la Chose „lid„e, r„duite • son lieu (Lacan), le lieu de l’Autre, le lieu de l’altƒritƒ, le
lieu du signifiant, du langage, le symbolique.

Un premier temps : fusion m‚re-enfant.
Pour l’enfant rƒel, la m‚re satisfait ses besoins. Il est livrƒ „ ses bons soins qui ne dƒpendent
pas d’un instinct maternel mais du dƒsir inconscient de la m‚re.
C’est dans la relation „ sa m‚re que naŒt la notion de dƒsir. L’enfant re‰oit sa premi‚re
expƒrience de satisfaction en rƒponse „ des manifestations corporelles liƒes „ ses besoins,
mais sans avoir rien demandƒ. La m‚re qui chouchoute l’enfant au-del„ de la satisfaction de
ses besoins le fait jouir et le surgissement d’un nouveau dƒsir rƒactive la trace mnƒsique de la
premi‚re jouissance, lors d’une excitation pulsionnelle.
Il peut d‚s lors demander par des signes intentionnels adressƒs „ l’Autre. La m‚re a
transformƒ les cris de l’enfant en demandes et au travers de ses soins elle procure • l’enfant
les premiers habillages de l’objet ˆ a ‰, notamment le sein, qui renvoie au d„sir de l’Autre
(l’enfant pour la m‚re) et les f†ces • la demande de l’Autre1 (la m‚re „ l’enfant).
Ce dƒsir s’est inscrit dans la relation symbolique „ l’Autre, et „ travers le dƒsir de cet Autre.
Et l’enfant est devenu captif des signifiants de l’Autre. L’enfant fait partie dƒsormais du
rƒseau signifiant de l’Autre, de son monde symbolique.
Une communication symbolique s’ƒtablit ainsi.
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Mais la demande est toujours demande de ‡ l’en plus ˆ d’amour. Or la rƒponse de la m‚re „
cette demande est „ chaque fois diffƒrente de celle donnƒe la premi‚re fois, sans demande. Cet
Autre qui a fait jouir est perdu et inaccessible. C’est La Chose, das Ding de Freud.
De demande en demande, l’ƒcart se creuse avec La Chose et laisse place „ un vide dans lequel
vient se placer ce que Lacan appelle l’objet ‡ a ˆ. En tant que tƒmoignage d’une perte
impossible „ combler, il devient cause du dƒsir car ‡ objet „ternellement manquant ‰, ou
encore ˆ manque • Štre ˆ (Lacan), mais il est aussi ce que vise le dƒsir.
Puis le dƒsir se sƒpare du besoin.
L’enfant commence „ s’ƒbaucher comme sujet, apr‚s la phase identificatoire du stade du
miroir, mais il est cependant encore dans une relation d’indistinction fusionnelle avec la m‚re.
Le p‚re est ‡ absent ˆ de la relation.
L’enfant continue „ demander, elle donne ou non, c’est l’origine de la toute puissance des
signifiants maternels aux yeux de l’enfant. De m†me elle est celle qui lui parle et poursuit de
mani†re privil„gi„e l’histoire de sa rencontre avec la structure du langage1.
Par sa prƒsence/absence l’enfant commence „ la percevoir manquante. L’absence de la m†re
permet de mettre en place le manque pur qui habite la cha‹ne signifiante, ce manque qui
permet la circulation des signifiants. (…) L’enfant d„couvre que les signifiants renvoient •
quelque chose de cach„ et „nigmatique qui sera interpr„t„ comme d„sir de la m†re2.
La symbolisation premi‚re du dƒsir en rƒfƒrence „ l’instance phallique s’introduit sous une
forme voilƒe qui commence „ agir. Surgit ainsi l’expƒrience du dƒsir de l’Autre : ‡ Que veutelle ? ˆ. Ce qui la travaille c’est le x, c’est le signifi„ (…) des all„es et venues de la m†re,
c’est le phallus.3 L’objet manquant imaginairement. C’est l’„tape phallique primitive4. Et en
miroir imaginairement il s’ƒquivaut „ l’objet visƒ et s’y identifie. Lacan parle de l’enfant
comme assujet de la m‚re, assujetti „ son bon vouloir. Le phallus imaginaire entre la m‚re et
l’enfant est ainsi l’amorce de l’acc‚s „ toute la dialectique symbolique sur le fond d’une
expƒrience d’une perte.
La question du ‡ phallus ˆ est dƒj„ ainsi posƒe tr‚s tŽt par l’enfant.
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Au deuxième temps : Le p‚re intervient comme ‡ reprƒsentant ˆ de la loi
Il prive la m‚re de l’enfant, son phallus : Tu ne r„int„greras pas ton produit. La loi est
comprise par l’enfant comme castrant la m‚re et il aura „ en symboliser le manque qui en
dƒcoule.
De m†me il frustre l’enfant de la m‚re, mais cet acte est imaginaire, m†me si l’objet est rƒel,
la m‚re. C’est l’interdit de l’inceste : Tu ne coucheras pas avec ta m†re. 1
Cette interdiction (privation/frustration) est faite par le p‚re rƒel qui apparaŒt ainsi ‡ autre ˆ,
un semblable, dans la relation m‚re-enfant. Il apparaŒt alors comme un objet rival de l’enfant
aupr‚s d’elle.
L’enfant dƒcouvre „ cette occasion la dimension qui structure le dƒsir comme ce qui soumet le
d„sir de chacun • la loi du d„sir de l’autre2.
La m‚re reconnaŒt le p‚re comme lui faisant la loi : il dƒtient l’objet de son dƒsir „ elle et elle
dƒpend de lui. Elle se rƒf‚re „ sa parole comme la seule susceptible de mobiliser son dƒsir.
En tant que ‡ reprƒsentant ˆ de la loi, le p‚re a donc une place symbolique aupr‚s de l’enfant.
Et l’enfant aura „ se dƒterminer bientŽt par rapport „ cette fonction signifiante du P‚re qui est
le signifiant symbolique Nom-du-P‚re.
L’enfant commence donc „ se dƒtacher de sa premi‚re identification au phallus imaginaire de
la m‚re, et „ tenir compte de la premi‚re apparition de la loi sous la forme de ce fait : que la
m†re est d„pendante d’un objet qui n’est plus simplement l’objet de son d„sir, mais un objet
que l’autre a ou n’a pas (…). Dans la r„alit„ l’objet de son d„sir est poss„d„ souverainement
par ce mŠme autre • la loi duquel elle renvoie 3.

Dans le troisième temps : Le p‚re est porteur du phallus. L’enfant passe de l’†tre (le phallus)
„ l’avoir.
De cette ƒtape dƒpend la sortie du complexe d’Œdipe.
L’enfant abandonne sa position d’assujet aupr‚s de la m‚re car il a repƒrƒ la place exacte du
dƒsir de la m‚re, aupr‚s du p‚re.
Le p‚re rƒel, investi de la fonction symbolique, devient porteur de la loi symbolique et donc
p‚re symbolique. Il a en effet fait la preuve qu’il avait le phallus : Le p†re a t„moign„ qu’il le
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donnait en tant, et en tant seulement qu’il est le porteur de la loi, c’est de lui que d„pend la
possession par le sujet paternel ou non de ce phallus1.
Le p‚re n’est plus un rival aupr‚s de la m‚re, puisqu’il y a le phallus. Il n’est plus celui qui la
prive et il permet que le phallus en tant que signifiant soit rƒinstaurƒ comme objet dƒsirƒ par
la m‚re
Il apparaŒt ainsi comme donateur au niveau de la m‚re, car il poss‚de la puissance au sens
gƒnital du terme. Cela restitue la relation de la m‚re au p‚re sur un plan rƒel.
Que le p‚re se fasse prƒfƒrer par la m‚re est la preuve de la mise en place du processus de la
m„taphore paternelle et du m„canisme intrapsychique qui lui est corr„latif : le refoulement
originaire (…). Il va assurer le passage du r„el v„cu (d’†tre le phallus de la m‚re) • sa
symbolisation dans le langage2.
L’enfant quitte la probl„matique de l’Štre pour accepter (…) la probl„matique de l’avoir3.
La mƒtaphore paternelle rendue possible par le refoulement originaire du signifiant phallique,
S1, prend alors tout son sens. Elle implique l’effondrement de l’identification imaginaire au
phallus. La mise en fonction du phallus comme signifiant r„sulte de ce processus4.
Par cette opƒration mƒtaphorique symbolique le signifiant Nom du P‚re prend la place du
dƒsir de la m‚re. Le phallus symbolique apparaŒt comme le vƒritable signifiant du dƒsir et
c’est le P‚re qui l’a. Ce P‚re incarne la Loi symbolique : c’est la m„taphore qui substitue ce
Nom • la place premi†rement symbolis„e par l’op„ration de l’absence de la m†re5(…) et
m„diatise la relation de l’enfant au d„sir de la m†re et au Phallus pour autant que le P†re est
le signifiant qui repr„sente la loi et l’existence de la cha‹ne signifiante elle-mŠme6. Ce Nom
n’a rien „ voir avec le patronyme.
Par sa fonction mƒtaphorique, le ‡ Nom du P‚re ˆ s’est ainsi substituƒ au dƒsir de la m‚re : le
signifiant du d„sir de la m†re S1, fait l’objet d’un refoulement originaire et devient
inconscient7.
Refoulƒ, la prƒsence du signifiant phallique persistera et se reprƒsentera rƒpƒtitivement toute
la vie dans le signifiƒ, c’est-„-dire que ce signifiant refoulƒ, S1, donnera sens aux chaŒnes
signifiantes.
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Ce refoulƒ originaire auquel s’agr‚geront tr‚s vite de nombreux autres signifiants pouvant †tre
considƒrƒs comme des signifiants phalliques car liƒs au dƒsir de la m‚re, attirera encore
d’autres contenus ou signifiants qui formeront le refoulement secondaire.
Du fait de la mƒtaphore, l’enfant continuera donc „ nommer inconsciemment l’objet
fondamental de son dƒsir, la m‚re, alors qu’il nomme le P‚re.
Ce signifiant S1 dans l’inconscient gouvernera le r„seau ult„rieur de toute la cha‹ne des
signifiants1. Progressivement, la chaŒne signifiante s’organisera „ partir d’autres refoulements
mƒtaphoriques successifs.
Cette opƒration mƒtaphorique illustre la phrase de Lacan : Un signifiant repr„sente le sujet
pour un autre signifiant : S2 reprƒsente S1. La mŠme op„ration se r„it†re au fur et • mesure
que la cha‹ne signifiante se constitue (…). Dans le d„fil„ de la parole, la cha‹ne parl„e
s’organise comme une suite discr†te de signes, soit de signifiants associ„s • des signifi„s (…)
mais seules les substitutions de signifiants sont d„cisives2.
C’est l’aliƒnation du dƒsir dans le langage. S2 substituƒ „ S1 fait advenir le sujet parlant, S
barrƒ, divisƒ, puisque dans le symbolique. Et cet ordre Symbolique va mƒdiatiser le rapport du
sujet au Rƒel en nouant pour lui, l’Imaginaire et le Rƒel.
C’est la castration.
Pour le gar‚on c’est la sortie de l’Œdipe. Il s’identifie au p‚re.
Commence le temps de latence

Il en va diffƒremment pour la fille
Comme nous le verrons dans le prochain article, c’est le moment pour elle, d’entrer dans
l’Œdipe.
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