Proposition de Séminaire 2013-2014
D’un discours du Masochiste

Après avoir rencontré les figures du « divin déchet » dans le discours religieux et mystique, nous nous
sommes confrontés aux glissements et voltefaces du discours analytique, de Freud à Lacan, sur la
question du masochisme, et plus précisément sur ce que nous avons appelé « le masochisme au
féminin ». Nous continuerons donc notre enquête en nous interrogeant sur ce qu’il en serait d’un
« Discours du Masochiste », dialecte ou non du discours hystérique, mais qui viendrait brouiller la
cartographie de la structure et de l’écoute clinique qui peut en être faite. En quoi le discours
masochiste, venant objecter au discours du Maître – maître s’inscrivant dans ce que Freud appelait « la
série des pères » - serait-il un discours masqué de réhabilitation de la demande « à » l’Autre, passage
obligé vers la restauration d’un désir écrasé par la demande « de » l’Autre (dans le fantasme, comme
dans le préjudice réel) ? En quoi le sujet divisé du masochisme, s’activant à se faire passiver par le
savoir supposé de l’autre, ne chercherait-il pas à jouer un jeu de dupe avec le manque et avec la mort ?
S’aventurer dans ces hypothèses, nous permettrait de remettre au travail ce qu’a pu dire Lacan du
masochisme - avant d’en faire un semblant poussé jusqu’au « chiqué » - à savoir « la recherche de
cette jouissance ruineuse ». Et de poser la question des fins d’analyse des sujets se désaffiliant du
masochisme comme solution ; car après s’être épuisé à être l’instrument de l’Autre, et à avoir armé le
bras du maître, grande serait la tentation de faire corps avec le discours analytique entendu comme un
prêche pour la destitution subjective et le désêtre. Termes (… dans les deux sens du terme …) qu’il
nous faudra redéfinir depuis le lexique masochiste et le discours analytique.
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