Régine Naegely.
À partir de Léonard, quelques questions sur le fétiche 1.
Ce texte est lui aussi l’un des effets du travail de cinq personnes
sur Léonard, et je dirai pour ma part, dans l’après-coup, que ça aura été
un cartel.
Je cherchais le texte de Freud "Sur les souvenirs-écrans" (Ûber
Deckerinnerungen), et ne le trouvant nulle part je me dis : il n’est tout de
même pas dans Névrose, Psychose et Perversion. Eh oui, il y était, ma
dénégation signant une certaine difficulté à admettre en quoi le
souvenir-écran était du côté de la perversion. Je me suis alors demandé
si, étant pervers, le souvenir-écran ne pourrait pas fonctionner comme
fétiche. Pourquoi le fameux souvenir d’enfance de Léonard ne serait-il
pas un fantasme fétichiste où la queue de l’oiseau, dans une série
signifiante passant par le sein maternel, aurait amené Léonard à
fantasmer une fellation non pas de n’importe quel pénis, mais du pénis
maternel, démenti (Verleugnung) de la castration de la mère ?
Mais alors ça ne collait plus du tout avec ce que nous dit Freud
dans son article de 1927 sur le fétichisme. L’idée freudienne, c’est que le
démenti de la castration de la mère rendait possible l’accès à une femme,
évitant ainsi le détour de et par l’homosexualité. Je ne m’étendrai pas sur
l’homosexualité en acte ou pas de Léonard, ça n’a aucun intérêt ici. Je me
contenterai du terme de sensibilité homosexuelle. Freud écrit : "ça n’est
pas l’activité réelle, mais la manière de sentir qui nous fait décider si nous
devons reconnaître à quelqu’un la particularité de l’inversion."
(Inversion, le terme est le même en allemand, comme beaucoup de
termes empruntés au latin.) La manière de sentir est la traduction de
Einstellung des Gefülhls. Einstellung se traduit entre autres par manière,
comme ici, mais aussi position. Einstellung des Gefühls se traduirait alors
par position subjective, en tout cas je ne pense pas déformer ce que
Freud semble penser. Et cela fait ouverture sur un questionnement sur le
transsexualisme 2.
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Toujours est-il que mon idée de fétiche concernant l’activité
fantasmatique de Léonard chutait. De toute façon, si l’on trouve des
éléments pervers dans le souvenir-écran et dans le fantasme quant à leur
noyau, le fétiche, lui, est pervers dans la position subjective qu’il
implique. La Verleugnung, le démenti, – également traduit par Lacan par
"louche refus" – est l’une des étapes de l’organisation génitale infantile
par laquelle le sujet va passer, pour en arriver à la problématique de la
castration. Une étape, mais pas une fin. En rester là, comme finalité,
signe la perversion.
*

*

*

Ces réflexions m’ont conduite à me poser cette question : en quoi
souvenir-écran et fétiche auraient-ils des points de structure semblables ?
Même question pour le fantasme.
Quand Freud a-t-il prononcé le mot fétiche pour la première
fois ? Pensant le trouver dans le Vocabulaire de Laplanche et Pontalis, je
constate avec stupéfaction que ce terme n’y figure pas. Dans l’Index par
lettres on aurait dû le trouver entre femme phallique et figurabilité, ce
qui est quand même assez amusant. On le trouve par contre dans le
Dictionnaire de la Psychanalyse de Roland Chemama et Bernard Van Der
Mersch et dans celui d’Élisabeth Roudinesco et Michel Plon. Je ne ferai
pas de commentaire sur le refoulement (Verdrängung) ou, peut-être, le
démenti qui conduisent à exclure le terme de fétiche d’un vocabulaire de
la psychanalyse. Exclut : verwift, troisième temps du présent du verbe
verwerfen dont le substantif est Verwerfung. Mais en écrivant verwift, je
n’arrivais plus à trouver la place de la lettre f, comme fétiche. Disons tout
de même que ces termes, refoulement, démenti ou déni, et parfois
forclusion, sont au fondement de la cure analytique.
Dans Trois essais sur la théorie de la sexualité 3, Freud intitule son
deuxième chapitre "Les aberrations sexuelles". Un sous-chapitre 4 énonce
"équivalents impropres de l’objet sexuel : fétichisme". Nous y lisons que
même dans l’amour normal se trouve un certain degré de fétichisme, et
en particulier dans les périodes d’impossibilité à satisfaire le but sexuel.
Là, avec ses fiançailles interminables et l’éloignement de Martha à
Hambourg, Freud inclut sans doute sa propre expérience. Il va citer
3
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Goethe dans Faust : "Apporte-moi un fichu qui ait couvert son sein. Un
ruban de ma bien-aimée."
Cela va devenir pathologique lorsqu’une surestimation de l’objet
va faire la condition sine qua non de la réalisation du but sexuel, au sens
où il se détache carrément de la personne désirée et devient à lui tout
seul l’objet, but de la sexualité. Faust n’a plus besoin de sa bien-aimée,
mais seulement du bout de ruban. Je cite Freud : "on touche au cas
pathologique à partir du moment où le besoin du fétiche prend la forme
de fixité" 5. Retenons ce terme de fixité qui m’a servi de fil de lecture, et
notons le fait que Freud insiste sur le fait que le choix du fétiche dépend
d’une impression sexuelle ressentie en général dans l’enfance.
Ce terme de fixité, Freud va le reprendre sous forme de fixation,
Fixierung, et en 1990, dans son Léonard, il va l’articuler à celui de fétiche,
en évoquant la vénération fétichiste, Fetishartige Verehrung 6. Voici ce
qu’écrit Freud : "L’attraction érotique qui émanait de la personne de la
mère culmina bientôt dans le désir ardent de son organe génital à elle
tenu pour un pénis ; […] ce désir ardent se tourne souvent en son
contraire, fait place à une aversion qui peut devenir dans les années de la
puberté cause d’impuissance psychique, de misogynie, d’homosexualité
durable. Mais la fixation sur l’objet jadis ardemment convoité, le pénis de
la femme, laisse des traces indélébiles dans la vie psychique de l’enfant
qui a mené à bien cette part d’investigation sexuelle infantile en
l’approfondissant particulièrement." 7 Ce terme de fixité, et surtout de
fixation, nous a interrogés dans le cartel. La fixité en tant que regard
fasciné, du côté du scopique, n’est sans doute pas la même chose que la
fixation sur un objet, dans le registre de la libido, objet auquel la pulsion
va rester liée. Sans oublier que cette fixation est elle-même à l’origine de
la névrose et qu’elle va entraîner le refoulement. "Avec lui, se produit
une fixation, le représentant correspondant subsiste, à partir de là, de
façon inaltérable et la pulsion demeure liée à lui." 8
Léonard a fixé sur les lèvres des personnages qu’il peint, qu’ils
soient hommes ou femmes, un sourire très particulier, peut-être celui de
la mère. En même temps qu’ils sourient, ces personnages désignent du
doigt un point invisible dans le tableau. C’est particulièrement flagrant
pour Jean-Baptiste. Il sourit et désigne dans le même mouvement, et l’on
Ibidem, p. 45.
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7 Ibidem, p. 153.
8 S. Freud, Métapsychologie, Gallimard, p. 48.
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peut supposer que le point désigné est la raison, l’objet de son sourire.
Dans son texte "Le souvenir-écran" 9, Annie Tardits évoque ce gnomon
que le sujet érige et qui tel un index lui désigne – et là nous passons à
Lacan – "à toute heure son point de vérité." 10 Ce point de vérité réside
forcément en dehors du tableau.
"Un enfant est battu" paraît en 1919 11 et Freud y déplie le
fantasme de fustigation et je m’arrête seulement sur ceci : lorsque Freud
presse de questions ses patientes (c’est lui qui utilise le féminin, peut-être
à cause de la position passive de ce qui suit), elles répondent
"vraisemblablement je regarde". Dans cette réponse, on peut entendre
que le sujet se réduit à un regard, qui porte sur une image fixe – même si
elle est animée. La fixité porterait plutôt sur celui, ou celle, qui regarde.
Le dernier texte freudien dont je parlerai aujourd’hui, "Le
Fétichisme", paraît en 1927, vingt deux ans après les Trois essais et dixsept ans après Léonard. Freud y définit le fétiche comme "substitut du
phallus de la femme [la mère] auquel a cru le petit enfant, et auquel,
nous savons pourquoi, il ne veut pas renoncer." 12 Dans Léonard, Freud
parlait du désir ardent pour le pénis de la mère, fantasmé sur le mode
imaginaire. Ici, il est question de phallus, imaginaire lui aussi, mais qui
va permettre de fonder la femme symboliquement comme mère
phallique.
*

*

*

"Arrêt sur image" 13 peut se dire du trait commun entre souvenirécran et fétiche, tous deux tissés du fantasme, toujours pervers à cause
de la Verleugnung, du démenti de la castration d’abord de la mère, plus
tard d’une femme. Le sujet regarde au point de devenir pur regard,
objet-regard, c’est-à-dire qu’il se désubjective (j’avais écrit
désubjectidivision). Le souvenir-écran est un tableau, le fantasme et le
fétiche aussi. Mais si le fantasme est construit dans la cure, le fétiche y
arrive tout prêt. Regard suppose image, regard suppose œil. L’œil est le
point ultime de la disparition du sujet, celui-ci est tout entier livré à sa
L’originaire, colloque des 3 et 4 Février 1996 de l’École de psychanalyse Sigmund
Freud.
10 Jacques Lacan, Écrits, p. 877.
11 S. Freud, "Le fétichisme", dans Névrose, psychose et perversion, PUF, p. 225.
12 S. Freud, La vie sexuelle, PUF, p. 134.
13 J. Lacan, Séminaire IV, La relation d’objet, Seuil, p. 118.
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fascination pour l’image, pur regard – comme on dit que le cri est un pur
signifiant. Il s’agit d’une suspension, arrêt provisoire, fugace, avant que
ne se déroule à nouveau la chaîne signifiante mémorisée et qu’il ne
réintègre sa subjectivité.
À propos du fantasme, Lacan dit "Le sujet n’est plus là que réduit
à l’état de spectateur [rappelons-nous la réponse des patientes de Freud :
je regarde] ou simplement d’œil, c’est-à-dire de ce qui caractérise
toujours à la limite, au point de la dernière réduction, toute espèce
d’objet." 14 Lacan poursuit avec le fantasme pervers comme réduction
symbolique. J’entends là une très grande proximité si ce n’est un
recouvrement avec le fétiche 15 – aussi bien définit-il un fétiche comme
un symbole. Dans cette réduction symbolique tous les éléments sont là et
je cite : "Tout ce qui est signification est perdu. Bien sûr, ce qui a été
l’histoire du sujet concernant la perversion continue, mais au niveau du
pur signe." 16
Si bien que j’en arrive à me demander si le fétiche n’est
finalement pas en partie réductible à un fantasme pervers. Pervers du
côté de la Verleugnung, du démenti de la castration, ceci dans le but peutêtre de simplifier un peu les choses. Le fétiche représente ce qui est visé
au-delà de ce qui existe, c’est-à-dire qu’il vient là cacher le manque
d’objet. Non pas reconnaître ce manque mais le voiler comme s’il y avait
tout de même une chance qu’il se trouve derrière ce voile.
*

*

*

Je terminerai avec deux réflexions sur Léonard. Eût-il été
fétichiste, il aurait pu avoir accès aux femmes, d’une part. D’autre part,
ce que nous savons de son extrême difficulté à achever ses œuvres, et de
sa façon souvent de les laisser en plan, ne vient-il pas là comme
révélation d’un savoir sur l’impossible du tout ailleurs que dans le
fantasme – et sur le fait que l’objet se dérobe et manque ?

Ibidem, p. 118.
Ibidem, p. 155.
16 Ibidem, p. 119.
14
15

