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Je ne bénéfice pas d’une connaissance directe ni de 
monsieur Lacan, ni de madame Dolto au contraire des 
quelqu’un d’autres qu’aujourd’hui parleront à ce colloque et 
que j’écouterais avec attention. 

Ce que je peux dire est que sans Lacan et sans Dolto je ne 
pourrait pas travailler avec les analysantes, surtout ceux 
d’aujourd’hui qui semblent extrêmement en manque d’une 
d’une séparation de l’object, et maintenant plus qu’au passé 
parce que le discours du capitalisme actuel s’adresse à 
des individus privés du signe humanisant de la perte et 
donc il en résulte une extension du symptôme symbiotique, 
qui est le signe du consommateur qui colle à l’objet. 

C’est pour ceci que j’ai travaillé, comme annoncé, du lien et 
de la différence entre Sépartition/Séparation, qui est, pour 
moi, un moyen de travailler sur le lien et sur la différence 
entre Lacan et Dolto. 

Dolto était amie de Lacan, et même si elle ne parlait pas 
«  le lacanien  », ces deux amis sont unis par l’audace, 
l’innovation, les trouvailles, et l’insoumission. Par exemple, 
au risque de passer pour une folle, Dolto nous a enseigné 
qu’il faut parler aux nourissons et que la parole peut leur 



donner - s’ils sont dans un état de détresse - le désir de 
vivre. Elle soignez des bébés même à la radio en répondant 
aux parents en angoisse - “aventure dans laquelle elle 
hésita longtemps à se lancer”, MP. Elle répondait aux 
parents d’une façon que l’impliqua directement au service 
de l’autre, tout en s’exposant à l’altérité du public.

Sans le croisement Lacan-Dolto je ne pourrais travailler la 
question du corps, question qui pour moi revêt un interêt 
pas seulement psychanalytique mais aussi relatif à la voix 
parce que je suis analyste mais j’enseigne le chant aussi: 
par exemple dans un de mes livre sur la relation jouissance 
de la voix/jouissance féminine, je n’aurais pu écrire une 
ligne si je ne faisait pas rencontrer Lacan avec Dolto. 

1. Sépartition/Désir
Mais aujourd’hui je veux parler d’un autre lieu de ce 
croisement, qui a aussi à voir avec la voix mais pour un 
autre chemin, c’est à dire le moment de la sépartition du 
bébé de sa propre voix et le moment de la séparation de la 
mère. Quand le bébé commence à jouer avec sa propre 
voix, là il y a la première sublimation de l’être humain 
parce que la voix est le premier jeux humain. Mais c’est 
aussi le moment où le bébé passe pour une sépartition en 
soi, notamment la sépartition qui le divise de sa voix qu’il 
offre à l’extérieur: la voix qui va dans l’espace et se sépare 
de lui, constitue une sépartition parce que fonctionne 



comme une partie de soi même qui s’en va. D’une certaine 
façon, tout se passe comme si le bébé - pour le premier - 
produise un séparation de la mère, à travers les jeux vocals.  
Pour l’essentiel, - dit Lacan - il n’est pas vrai que l’enfant 
soit sevré- Il se sèvre. Il se détache du sein, il joue… il joue 
à se détacher du sein et à le reprendre” (sem. X angoisse, p 
379, Seuil) 
Et il joue avec la voix, j’ajoute

C’est à dire que la sépartition de sa voix annonce une  
possibilité de séparation de la mère. 

La sépartition qui se produit en soi-même est la condition 
d’une bienvenue séparation de la mère. Voilà comme la 
séparation de l’object se greffe (s’innesta) sur la sépartition 
originaire. Le premier acteur du sevrage c’est le nourrisson 
quand il commence à chanter la langue qu’il parlera. 
 Il ya ici “quelque chose - dit Lacan - d’assez actif pour que 
nous puissions l’articuler dans le sens d’un désir de 
sevrage” (Idem , corsivo mio.) 
Sans la sépartition, aucun désir de sevrage se peut 
installer.

Dolto définit la notion de sevrage comme le moment où 
l’enfant accède à une nourriture qui peut être donnée par 
quelqu’un d’autre que la mère.  Mais pour cela il faut que la 1

 F. Dolto, L’image inconsciente du corps, Paris, Le Seuil, 1981, p. 99-107.1



mère ne s’oppose pas et qu’elle aie pris du plaisir à 
communiquer avec son enfant pas seulement avec le corps, 
mais avec la voix et la parole. Les Maisons Vertes sont le 
lieux où les enfants en difficulté peuvent faire apparir à 
nouveau son propre désir de sevrage oublié, à se 
détacher de leur mère et réciproquement. Si on peux pas se 
séparer parce que la séparation fair trop souffrir l’enfant et 
fait trop souffrir la mère, l’enfant mourrait en utero, comme 
les hikikomoris contemporains enterrés dans leurs 
chambres.

Je reprendre la question de la sépartition de Lacan. A 
l’origine, nous dit Lacan, au moment de la naissance, il y a 
une sépartition du bébé de sa propre placente, l’Unité oeuf 
se divise en soi, la déhiscence fait sortir le bébé (leçon du 
15 Maj 1963): “La séparation se fait à l’intérieur de l’unité 
qui est celle de l’oeuf”, p.269 et prenne le nom de 
sépartition.

Donc, on peut dire que chaque être humain vient au monde 
en perdant quelque chose de soi-même. 

Le bébé se sépare premièrement d’une partie de soi, de la 
placente. Donc, si le sein, au point de vu de la 
nourriture, est comme un seconde placente, se séparer 
du sein - le sevrage - prende - a cause de cette origine - 
toute l’intensité de ce qu’on peut appeler une seconde 



naissance qui tienne aussi les traces de la première 
sépartition.  
Dans cette leçon Lacan appuie la question de la sépartition 
sur le mot de Freud L’anatomie, c’est le destin, une 
proposition qu’il a discuté beaucoup, mais ici il nous dit que 
ce proposition est vraie si nous donnons au terme anatomie 
son sens strict étymologique, qui dit que ana veux dire 
répétition, ou bien en partie égale, et tomé qui signifie 
coupure. L’anatomie en effet est lié à la dissection, il dit. “Le 
destin - c’est à dire le rapport de l’homme au désir - ne 
prend tout son animation que pour autant qu’est concevable 
le morcellement (frammentazione) du corps propre; cette 
coupure est le lieu de moments élus de son functionnement 
”. (273)

La structuration du désir, dit Lacan, s’installe exactement 
dans la sépartition fondamentale, qui se trouve inscrite dès 
l’origine, et pas seulement a niveau de la séparation où de 
la castration. 

Voilà une différence avec Dolto, une différence fertile, parce 
qu’on peut dire che la séparation, e la castration 
simbolygène aussi, prenne force en s’appuyant sur cette 
sépartition fondamentale a laquelle Lacan est arrivé pour le 
sentier de la biologie du corps. 



S’il n’y a pas sépartition il n’y a pas de separation - celle 
qui nous fait désirer, on ne peut pas désirer collés -, 
précisement parce que l’experience de la sépartition (de 
l’oeuf ) reste au centre du fonctionnement de désir. 

2. Sépartition- Sublimation
Si la séparation trouve sa condition d’existence dans la 
sépartition, la séparation des objets pulsionnels (sein, fèces, 
voix, regard) prenne son coté dramatique, sa gravité, sa 
tonalité affective intense du moment originaire de la 
sépartition. Sevrage et sépartition viennent du même lieu. A 
ce point là il est plus claire parce que nous pouvons parler 
de la sépartition de notre propre voix comme un moment de 
sublimation (sans sevrage on peut pas sublimer). 

En autres termes, la sublimation implique la sépartition . 

Pour accéder à la sublimation, donc, il faut être disponible à 
perdre quelque chose de soi même, quelque chose que le 
sujet ressent comme s’il s’agissait d’être dans le péril de 
pouvoir perdre une partie de son propre corps. C’est la lutte 
de l’artiste avec la Chose, avec l’enfer. Comme le dit la 
poetesse italienne Alda  Merini : “L’enfer est l’unique chaleur 
possible dans l’esprit d’un poète”.

Se séparer et sublimer ont un origine commune: dans la 
sépartition.



Au coeur de chaque sublimation il y a la possibilité d’une 
perte de quelque chose du propre corps, il y a une 
sépartition. C’est seulement si la voix s’en va, par exemple, 
qu’on peut avoir une condition pour chanter. Il faut perdre sa 
voix, même au niveau profond (si je veux gérer ma voix elle 
perdra son coté artistique). Les artistes de la voix peuvent 
porter au paroxysme cet effet de séparation. Le sentiment 
d’étrangeté peut  soutenir l’angoisse au moment où on fait 
face à une voix-Chose qui semble s’autonomiser et se parer 
(séparer) devant le sujet dans toute sa monstrueuse 
ingouvernabilité.
Il y a possibilité de la musique seulement dans la partition, 
une sorte de sépartition- pour ainsi dire - de l’oeuf musicale. 
La musique est partition: mèsure, temps, intervals, rythme 
et pentacle aussi. Tout est partition en musique, les notes 
aussi qui n’existent pas sans une mèsure (1/4, 1/8, 1/16, 
ecc) . Le mot partition dans son étymologie  est emprunté 2

au latin partitio qui signifie partage – division – qui renvoie à 
partir  - partir c’est se détacher de son propre monde - et 
renvoie aussi à partita (en italien): c’est à dire que un jeux 
collectif, dialectique, avec l’Autre, est possible seulement à 
partir d’une partition. Après la sépartition, se pose la 
question de la subjectivation de l’objet et de son inscription 
dans l’Autre.
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Conclusion
Dolto est assez claire: se séparer est aussi vivre. Elle dit 
que les jeunes doivent se séparer des parents, elle parle 
d’une “rupture féconde” (La cause des adolescent, p. 27), 
“pour dire oui à l’avenir, un jeune doit dire non à ses 
parents” (p.30). La Bible aussi nous raconte que le monde 
est surgit de la séparation entre la terre et l’eau, entre le 
monde habitable et la mèr/mère.  La séparation de l’objet 
peut être l’horizon d’une cure, qui peut être conduite en 
tenant compte que l’angoisse de la séparation se nourrit 
d’un cataclysme primitif, nécessaire, c’est à dire de la perte 
dramatique d’une parti de soi-même, dans la sépartition 
originaire, pour pouvoir naître. 
La question centrale dans l’oeuvre de Dolto c’est de perdre 
quelque chose pour avancer, ce qui est le coeur de son 
concept de castration symboligène. 
Aujourd’hui il y a une certaine incapacité de perdre quelque 
chose et cela n’est pas sans rapport avec la pauvreté de 
sublimation de l’époque actuelle. Mais quand il y a pas  
possibilité de perdre quelque chose de nous-même, nous 
sommes dans le risque de perdre le corps entier, comme la 
clinique des jeune contemporaines semble nous suggérer.

En conclusion, chacun avec son propre language, mais soit 
pour Lacan que pour Dolto, pour vivre il faut mourir un 
peu.


