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Enfin, en ce qui me concerne, un mot encore à propos de l’excellent 
exposé de Roland sur ce problème que la castration chez la femme pourrait 
être “secondaire”. On peut suivre, me semble-t’il, l’argumentation de 
Lacan comme venant suggérer qu’il existerait pour une femme un modèle 
de la séparation d’un objet, de la séparation du corps vis à vis d’un objet, 
d’un modèle de séparation instituée par une loi naturelle et qui ferait 
donc de l’objet fécal au fond ce dont l’exonération est attendue comme 
témoignage ou comme garantie du bon fonctionnement vital, quelque 
chose comme ça.

Et la possibilité donc d’avoir un rapport à ce qui serait l’objet petit 
a, en se dispensant d’une éventuelle référence au phallus, autrement dit 
c’est une loi de nature. Et de là peut-être ce type de parcours que fait Lacan 
en disant que la petite fille va se mettre à désirer le pénis etc., pour faire 
valoir ce qui serait une sorte de phallicisation secondaire.

Alors, si le terme de mascarade vaut, parce qu’après tout 
pourquoi évoquer la mascarade ? Pourquoi ne pas parler simplement de 
représentation ? Pourquoi celle-là serait-elle rangée dans le registre de 
la mascarade ? Eh bien peut-être serait-ce que si une femme (c’est ce 
que je racontais à mon séminaire l’autre jour), si une femme est avant 
tout représentante pour un homme de l’objet petit a, il peut lui sembler 
néanmoins à ladite femme que pour lui plaire audit homme, il lui faudra 
faire semblant d’être la représentante du phallus, c’est-à-dire afin de 
répondre à ce désir éminemment homosexué du partenaire, autrement 
dit lui épargner la dimension Autre justement, et lui dire, si elle se fait la 
mascarade du phallus, qu’il est en pays connu, qu’il n’a pas à avoir peur, 
qu’elle s’arrangera pour faire que la compétition soit en sa faveur (je mets 
tout ça entre guillemets !), et puis que tout est bien dans le meilleur des 
monde ! Voilà. Merci.
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Bien, est-ce que quelqu’un a une question à poser à Charles 
Melman à propos des points qu’il a abordés ?B.V.

Il y a quelque chose qui m’a intéressé là dans la mère cousue, 
ce que l’on rencontre là, les allusions que vous avez faites à la 
toxicomanie, mais est-ce que pour qu’une mère soit cousue 
il faut qu’il y ait un père décousu, donc que la possibilité de 
don ne soit pas possible ?

Ça peut, ça peut se trouver, oui, c’est une configuration oui.

C’est un peu ce qu’on rencontre dans…, et alors je pense 
que ce qui est intéressant quand vous parlez de pays connu, 
on pourrait se poser aussi la question du social pour les 
analystes : en quel pays ils avancent ? Parce qu’il est vrai 
que ce que l’on rencontre avec les nouvelles pathologies, je 
pense que tout à l’heure l’argumentation qui a été faite sur 
la position perverse, ça m’a fait penser à Clavreul, position 
perverse liée à la jouissance en termes de configuration, je 
crois que là c’est quelque chose qu’il pourrait être intéressant 
de se poser, par exemple, quand on se réunira, sur la place de 
l’analyste face à ce type de configurations-là.

Chaque fois, chaque fois que vous tacherez, que vous essaierez 
de faire valoir la dimension Autre, puisque vous évoquez le 
rapport au milieu social, vous vous ferez jeter. Vous ne serez 
considéré comme admissible que dans la mesure où vous 
pratiquez un travail de couture…

Oui, mais ça ne marche plus !

Ça marche toujours ! Sauf que ça aboutit à ne plus provoquer 
aucune surprise, donc un peu de lassitude, mais entre la 
lassitude et la surprise il semble que l’on préfère la lassitude.

Ce qui est amusant, c’est que même chez Sade ça se termine 
par la couture, c’est comme ça que se termine Kant avec 
Sade, puisqu’il rappelle que même donc chez cet auteur 
de la transgression en fait ce qu’on retrouve c’est la mère 
recousue puisqu’il s’agit de coudre pour éviter effectivement 
la transgression ultime, ça m’a frappé.
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