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Il est possible que Freud ait pensé qu’il en avait fini avec le thème du père et qu’il avait ouvert celui des 
femmes. Les deux grands mystères. 
Il est possible que Lacan ait pensé qu’il en avait fini avec le thème des femmes et il rouvrit celui du père. Ce 
qui a donné lieu aux idées concernant la défaillance de celui-ci 
C’est ainsi que Freud, Lacan et tant d’autres auteures  donnent lieu au développement de la pensée 1

féministe qui vers la fin du XXe siècle coïncide avec la chute du père, ce qui permettrait de croire qu’en se 
mettant à penser et à décider sur leur désir, la chose du père aurait été mise en pièces. Nous verrons… 

Les journées et Congrès de FEP m’ont permis de présenter quelques-unes de ces réflexions, j’ai présenté 
mes marâtres . C’est là que j’ai déjà signalé que le thème actuellement pressant n’est aucun des deux. La 2

pensée et la bataille féministe sont en route, avec les nuances et les différences de chaque société , c’est un 3

travail qui dans les années 60 était celui de quelques peu nombreuses intellectuelles, combatives et folles, 
mais maintenant il s’agit d’un puissant mouvement et d’une pensée internationalisée. Il y a même des 
femmes cachées et voilées par le déguisement machiste du pouvoir musulman qui pensent d’une manière 
féministe. Ça avance. 
Quand au père, non seulement il n’est pas tombé sinon que l’empire financier qui dirige l’actualité nous parle 
du retour d’un père féroce et  sans pitié, les véritables marâtres. Dire que l’Autre est la loi ou que c’est la 
jouissance en tant qu’interdit, c’est la même chose  c'est-à-dire que si l’Autre s’incarne dans un capitalisme 4

assassin, la transgression et la canaillerie sont assurées.  
Pour nous les femmes féministes, l’alliance entre le patriarcat et le capitalisme est tout à fait claire, mais 
nous avons un problème: que se passe-t-il avec les hommes dans la contemporanéité? Pourquoi afin de 
combattre les atrocités du système actuel un homme doit-il devenir féministe? Pourquoi ne peut-il pas 
reconsidérer le masculin? Que signifierait être masculiniste aujourd’hui?  Permettez-moi le néologisme.  
J’insiste donc avec ma question: qu’est-ce qu’un homme? 
J’y réfléchis, mais ce n’est pas facile, à travers les surprises de ma pratique. 
  
 À Florence, je vous ai parlé du fils de la madame de un prostibul, celui qui à 45 ans continuait à faire ce que 
disait maman. Et ensuite sa rencontre avec une psychanalyste.  Aujourd’hui, je vous parlerai du fils d’une 5

religieuse. 
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  Je suggère de lire Catherine Millet car c’est une féministe qui prend en considération les différences de classe et de 3

cultures afin de penser la position des femmes non par la voie de la sororité.
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Du fils de la putain, au fils de la nonne –c’est mon premier titre- une manière d’exclure les femmes. 

Mariano arrive en analyse à 39ans. Il a un frère jumeau avec qui il habite. En devenant veuf, leur père leur a 
laissé l’appartement et est parti vivre dans un village où il a une nouvelle femme.  
Mariano est devenu orphelin à 17 ans. Il n’a jamais su que sa mère était malade même si elle est décédée 
d’un cancer deux ans plus tard.  
Chez moi on ne parlait pas. 
Une religieuse entre en classe et dit que son père est venu les chercher car leur mère est morte. Elle le dit 
devant toute la classe.  
Je ne pouvais pas le croire, je n’ai même pas pleuré. Je ne me souviens de rien de mon adolescence. 

 Du moment de la demande, je signalerai deux phrases: 
J’aimerais que la vie ne me mène pas, mais plutôt la mener moi. 
Je ne peux m’engager avec une femme. 
La passivité énoncée d’entrée. 
Heureusement, il n’a pas la note suffisante pour étudier á Barcelone, il va à Gérone et cela le sort de 
l’endogamie pour un moment. Il a étudié psychologie mais il est professeur d’anglais dans une école 
primaire parce que c’est ce à quoi il a pu arriver. 
Après des années de carrière, il rentre et se retrouve avec un frère qui ne sort pas de chez lui, qui n’a pas 
d’amis, qui ne nettoie pas et ne travaille pas, entretenu par son père. Il accumule des journaux et des revues 
jusqu’au plafond. Littéralement, il se construit des murs de papiers. Mariano, lui, passe son temps libre à 
nettoyer et à mettre l’appartement en ordre. Le frère ne parle plus catalan, il a arrêté d’être un supporter du 
Barça. Mariano s’analyse en catalan. Les affrontements pour le thème du nationalisme sont permanents. 
Finalement, il décide de se taire. 
Et pourquoi vit-il là? 
Parce que c’est l’héritage et que c’est gratuit..  
Le meilleur marché, c’est ce qui se paie avec de l’argent. Qu’est-ce que tu paies et avec quoi? La seule 
chose qui fait exception dans cette vie bon marché, c’est la sexualité. Le plu satisfaisant pour lui ce sont les 
prostituées. Il paie bien, il leur donne rendez-vous chez lui et pour ça il se remue. 
Les premières années de cure vont dans cette direction, savoir de quelle dette il s’agit et commencer à 
payer avec de l’argent et pas seulement les putes. Il peut déménager et pour la première fois vivre seul à 41 
ans, il peut chercher un travail qui lui plait et il se sent reconnu comme psychologue scolaire avec des 
adolescents qui auparavant lui faisaient terriblement peur. 

Les pages d’Internet qu’il n’utilisait que pour contacter des prostituées commencent à servir pour connaitre 
des femmes avec l’idée de pouvoir fonder une famille. Il commence à sortir avec une argentine. Il ne sait pas 
si cette relation sera possible parce qu’il habite loin, loin cela veut dire à une heure de Barcelone, tout 
comme le fils de la prostituée. LOIN, c’est «loin de la maison», c’est un mot qui signale l’impossibilité. La 
même chose que celui-là, lui dis-je. Loin, c’est l’Argentine. Il rit. 
Ils tombent amoureux. La relation progresse, jusqu’au jour où il arrive à la séance, consterné, elle dit que la 
sexualité avec lui n’ira jamais bien et qu’elle ne peut pas être avec un homme qui est incapable d’éjaculer en 
elle.  
Comment cela se fait-il? C’est littéral ça, il n’a jamais fini dans une femme.  
Il le dit lors de sa cinquième année d’analyse. Celle qui est consternée, c’est l’analyste. 
Mariano, fils de María, n’a jamais pensé que cela était un problème, il a la vertu de faire jouir les femmes 
jusqu’à l’impossible. 
Je peux avoir une érection pendant une heure, qu’elle ait des orgasmes toutes les fois qu’elle veut et ensuite 
qu’elle s’occupe de moi. Elles aiment toujours ça, mais elle, elle pense que le meilleur orgasme c’est de finir 
ensemble. Elle est folle, c’est impossible. 
C’est possible et certaines femmes amoureuses attendent cela. 
Ah! Vous alors les argentines! Je coupe la séance. 

Il n’a jamais éjaculé dans une femme et la seule idée lui fait perdre l’érection. C’est ainsi que se confirme sa 
magnifique sexualité avec les prostituées, il paie pour la masturbation. Il paie pour cette jouissance infantile. 
Il n’aime pas non plus le faire seul.  

Sa fiancée le quitte, ils ne pourront jamais avoir d’enfant. Il est désolé. Nous sommes au XXIe siècle, il y a 
beaucoup de méthodes pour avoir des enfants. 
Tu penses à une insémination artificielle? 
J’y ai toujours pensé.  
Il le lui a proposé et elle le quitte.  
Il ne comprend pas.  



Mariano parle de son immaturité, j’ai été élevé dans du coton, à cause de leur histoire, nos parents nous ont 
tout donné. 
 À peine une histoire: 
Il s’agit d’un curé et d’une nonne. 
Ils font connaissance, on ne sait pas comment.  
Ils tombent amoureux et quittent l’église, on ne sait pas comment. 
À la maison, on ne parle pas.  
Ils se marient et deviennent parents vers 40 ans (peut-être par insémination artificielle?). Cela faisait 25 ans 
qu’ils étaient dans l’église. Sa mère a été une nonne du tiers-monde, très active en politique, elle a travaillé 
comme missionnaire en Amérique Latine. Elle jouait de la guitare et chantait. Son père, en plus d’une 
formation théologique, avait étudié économie et direction d’entreprises, trois carrières et a été un homme 
brillant dans et hors du monastère. Aujourd’hui, retraité du monde de l’entreprise, ses intérêts mystiques 
continuent. 

 Comme à la maison on ne parle pas, il prit connaissance de cette histoire vers 13 ans, quand une cousine 
du village maternel, lui montra la photo d’une jeune fille habillée en nonne et qu’il eut du mal à reconnaitre 
comme sa mère. Là où on ne parle pas, il est difficile de voir. Son oncle, curé du village, lui explique alors 
cette vocation. Mais il en garde le secret et n’en parlera pas chez lui. Ce sera au cours de l’analyse qu’il peut 
parler avec son père pour la première fois de quelque chose de l’histoire de ses parents religieux. Et 
maintenant en rangeant la maison paternelle, qu’il a décidé de vendre, il trouve 27 ans après la mort de sa 
mère des albums de la vie de celle-ci quand elle était nonne, des textes, des pentagrammes avec de 
chansons religieuses 

Je pense: ce sont les fils qui sont restés dans le monastère. L’un est moine cloîtré dans sa probable 
psychose. L’autre ne fera jamais mère à une femme, il est cloîtré. Mère, c’est l’unique nom qu’il puisse 
donner à une autre qui ne soit pas prostituée . Une mère, on n’en a qu’une et c’est aussi comment les 6

enfants appellent les religieuses. Entre la mère et la putain il n’y a pas de place pour une femme… Encore, 
ce serait celui d’un nom de la jouissance masculine. Sa façon d’esquiver le pas-tout? 

 C’est une analyse qui se passe avec et entre de profonds thèmes et institutions du domaine social. 
D’un côté le nationalisme en vigueur en Catalogne. D’un autre, l’église et ses abus ainsi que ses silences 
mortifères, tous deux ayant en commun les effets de ségrégation, d’impossibilité de circulation de la parole 
qui n’affronte pas et moins encore le désir parce qu’il faut obéir. Des traits typiquement obsessionnels qui 
caractérisent le Pouvoir. 
Paradigmes de notre temps. 

  

  S. Freud, Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, 1910. Obras Completas. Biblioteca Nueva, 1974 Madrid.6


