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Qu’est- ce que la jouissance
pour la psychanalyse ?
l’exemple de l’hystérie

1. Intervention de Jacques Lacan à Bruxelles, publiée dans Quarto (supplément belge à La lettre mensuelle de l’École de la Cause freudienne), 1981, n° 2.
2. Outil de classification des troubles mentaux
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« Où sont-elles passées les hystériques de jadis, ces femmes merveilleuses, les Anna 0., les
Emmy von N… ? Qu’est-ce qui remplace ces symptômes hystériques d’autrefois 1 ? » demande
J. Lacan. La disparition des manifestations spectaculaires de l’hystérie participe-t-elle au
désintérêt que lui porte le DSM 2 ? L’hystérie a en effet disparu des classifications, identifiable
pourtant sous deux index : le trouble somatoforme réduit le symptôme hystérique à sa
dimension organique ; le trouble de la personnalité histrionique met l’accent sur la « quête
d'attention excessive de la part d'autrui ». Élevée par Lacan au rang d’un discours, l’hystérie
demeure l’un des ressorts du lien social ; elle donne à l’autre la mesure du réel. Nous
reprendrons, suivant les pas de Freud et de Lacan, l’élaboration conceptuelle qui conduit à
cette affirmation.
Les symptômes hystériques orientent Freud vers la découverte de l’inconscient ; l’invention de
la psychanalyse conceptualise l’effet produit par la parole sur ces symptômes. Déchiffrer et
traiter le symptôme sont les deux faces d’une même approche. Freud déchiffre le symptôme
hystérique : par le refoulement du sexuel et son insistance à se dire, le corps s’érotise. L’origine
sexuelle du symptôme et l’échec du refoulement permettent d’apercevoir que la sexualité est
prise dans les mots. Freud traite donc cette souffrance par la parole : la dialectique du
mensonge et de la vérité se dévoile dans la cure analytique, pas toute... Fonder la psychanalyse
sur l’hystérie, s’orienter d’une vérité cachée a ses effets cliniques mais confronte Freud à un
point de butée. À partir de ce constat qu’il y a un reste, que la vérité est toujours un mi-dire,
Lacan articule une nouvelle approche. Ce reste tient à la jouissance, c’est une part de réel qui
échappe au symbolique.
L’hystérique ne se réduit pas à son symptôme. En termes lacaniens, Freud démontre que son
désir est articulé au désir de l’Autre ; il est désir d’un désir, ce qui fait l’insatisfaction. La quête
de ce désir l’agite et pousse à la théâtralisation. Lacan en tire des conséquences logiques.
D’une part, la question du désir de l’Autre est une question sur la féminité. Qu’est-ce qu’une
femme pour un homme ? C’est ce que Dora demande à Mme K., c’est ce que veut savoir
l’hystérique. Cette question appelle à interroger le non-rapport de l’homme et de la femme et
conduit Lacan à élaborer le tableau de la sexuation. D’autre part, l’hystérique pousse au savoir :
portant sa question au champ de l’Autre, elle l’anime du désir de savoir. Si l’insistance de sa
demande agace le maître qu’elle convoque, c’est qu’elle dénonce ses semblants. Ce n’est pas à
la production de savoir que le sujet hystérique objecte mais au discours qui s’en déduit : le
discours du maître fait consister le savoir comme vérité et occulte la part de réel qui lui
échappe.
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