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Cet écrit est à l’issu du travail réalisé à Trilce / Buenos Aires, dans le cadre de l’atelier sur 
autismes et psychoses. Le travail réalisé actuellement à l’atelier consiste à essayer d’avancer sur 
quelques questions à propos de la profusion croissante de cas -ou de diagnostiques- d’autisme et 
leur rapport à la réalité politique et sociale qui domine l'Occident après la Seconde1 Guerre 
mondiale. 

 

Sera-ce une coïncidence que Kanner et Asperger soient nés en Autriche au début du siècle 
dernier et aient publié leurs premières descriptions à la fin de la guerre ? La simplification de la 
langue allemande en fonction des besoins de faire comprendre les ordres2, comme la prétention 
imposé en Amérique du Sud d´attaquer l'utilisation efficace de variantes de langue locale au faveur 
d'un « espagnol neutre », n'affectent-elles pas la production d'autismes, en attendant leur parler 
"verbeux"3 qui les caractérise ? 

L'explosion statistique du diagnostic des cas qui relèvent du spectre dit de l'autisme 
contraste avec la difficulté de fermer ces diagnostics en catégories stables, ce qui est vérifié dans les 
modifications qui ont eu lieu dans les éditions du DSM.4 

Nous constatons que deux phénomènes cliniques dominent les descriptions des cas 
d’autisme : les altérations du langage et la relation avec les autres, ce dernier connoté par des 
difficultés liées au corps - regard, expression, posture, gestes, jeu-. Nous plaçons nos questions sur 
l'imbrication entre le langage et l'érection du corps, l'articulation spécifique de l'humaine. 

 

 

                                                 
1 J. Artigas-Pallares, Autisme 70 ans après Leo Kanner et Hans Asperger. Asoc Asoc. Esp. De Psiqu. Nº 32, 

Espagne 2012 
2 V, Klemperer. LTI (Langue Tertium Imperirum). Alcmania, 1947. 
3 J. Lacan, Conférence de Genève, 1975. 
4 autisme... op. cit. 
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L'autiste et sa mère 

 

Après sa communication initiale en 1943, Kanner publie en 1950 un livre avec un titre aussi 
curieux que suggestif : In Defense of Mothers.5 Il n'est pas nécessaire d'aborder pleinement leur 
lecture pour avertir qu'il s'agissait de suivre une voie qui a conduità des accusations extrêmes sur la 
performance des mères : mettre en question un désir de mère, soit par excès ou par absence, fut 
clairement un pari erratique qui amena a une dérive théorique pressée. 

En effet, quand il s’agit de femmes mélancolisées, ou qui souffrent d’une psychose 
puerpérale, ou qui sont franchement psychotiques, ou pour celles auxquelles ce qu’on appelle le 
désir maternel n’avait pas été mis en jeu de façon convenable, le produit d’un enfant autiste 
paraissait un résultat aussi clair comme celui d’une règle de trois. 

Mais la casuistique dépasse de loin une relation éventuelle avec une pathologie sévère chez 
les mères, comme à l'époque de Freud perversion paternelle a été largement dépassée par les cas 
d'hystérie. 

Alors, il y a donc lieu pour cette question, en paraphrasant celle de Freud à propos de ce 
qu’une femme veut: Que doit désirer une mère? Et comment est-ce qu’elle doit rendre effectif ce 
désir ? 

Freud, en réponse à la lettre d’une femme qui le consultait en tant que mère, lui annonce que 
“fasse ce qu’elle fasse, elle le ferait mal”. Mais il y a des manières et de manières de le faire “mal”. 

Au-delà de ce “mal”, le désir d’une mère ne peut pas s’en débarrasser de l’époque dans 
laquelle on le considère comme tel. C’est que le désir-de-la-mère, bien qu’il puisse être lu dans 
chaque cas en particulier, il répond aux conditions de l’époque, étant donné qu’il ne s’agit pas 
d’aborder le cas de chaque mère, mais les avatars de ce que dans notre champ on appelle le Désir-
de-l ’Autre, comme un lieu dans la structure et comme un lieu structurant. Une mère, en tout cas, 
occupe et incarne ce lieu. Quoi que ce soit le désir d’une mère il est conditionné et modelé par son 
époque. 

Si la culture occidentale est soutenue dans l'interdiction de l'inceste, il est nécessaire à la fois 
que le désir d'inceste soit enjeu et qu'il ne soit pas consommé. En d'autres termes, le désir 
incestueux de la mère - la réintégration du produit - doit être présent pour dépeindre l'enfant comme 
ce qui manque à la mère, et doit également être non consommé pour que l'enfant entre sur le marché 
de la culture en tant que sujet - et non pas qu´il reste comme un objet.6 

 

Dans la société d'aujourd'hui, dominée par les médias et la cyberconnectivité, l'idéal de 
transparence de l'information est dominante : tout serait possible d'être connu, et chaque question 
aurait une réponse qui, tôt ou tard, sera disponible. Un exemple de cet idéal était le fantasme que 
dans le génome humain toutes les clés de la vie et de la mort, de la santé et de la maladie, de la 
normalité et des aberrations seraient également trouvées ; on s'attendait aussi à ce qu'il soit en 
mesure d'isoler à la fois le gène de l'autisme et le d et l'homosexualité -ceux qui « n'ont pas encore » 
été révélés par le génome. 

                                                 
5 Leo Kanner, Pour la défense des mères, comment élever des enfants malgré les psychologues les plus 

"fervents", Hormé, Bs As, 1974 
6 H. Yankelevich, A propos de ce que les personnes autistes nous enseignent sur la fonction du mot, dans S. 

Amigo, Clinical Paradoxes of Life and Death, Homo Sapiens, Rosario, 2003 
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Claude Lévi-Strauss a dit7que "... l'inceste approche des termes destinés à être séparés : le 
fils rejoint la mère, le frère rejoint de la sœur, ainsi que, contre tout ce qui est attendu, la réponse 
parvient à se joindre à la question. 

Cette caractérisation non banale de l'inceste est reprise logiquement comme un fantôme de 
transparence par Jean-Ives Girard,8concernant un monde dans lequel l'évacuation du sujet se 
produirait à cause des machines qui pourraient répondre à toutes les questions. Mais cette prétention 
découle d'une imposture, puisqu'une question n'a pas nécessairement de réponse. Des théorèmes de 
l'incomplétude de Gödel, on parle d´une opacité de la connaissance, une limitation fondamentale et 
absolue de la connaissance ; l'idée fut « réfutée » sous l'argument selon lequel il s´agit d´un manque, 
une insuffisance, comme s'il s'agissait d'un manque de vitamines. « Surmontez cette faute, et vous 
pourriez tout savoir ». Pour Girard, cette réponse s'explique par la grossesse de postures 
idéologiques fondamentalistes : « Tout doit être connu, tout doit être traduit ». C'est un tout qui 
conduit au totalitarisme, même dans les sciences. 

Cette revendication totalitaire d'un inceste entre les questions et les réponses n'a-t-elle 
aucune influence sur la production d'autisme ? L´autisme c'est en dehors de cet idéal de 
transparence ou sera-t-il, au contraire, son produit consommé ? 

 

 

 

Autisme dans la société 

 

En décembre 2018, à Amsterdam, face au Musée Hermitage, se mit en place une sculpture 
qui porte pour titre Absorbés par la lumière (Absorbed by light), conçue par Gali May Lucas, une 
artiste britannique ; elle explique l’intention avec laquelle elle a composé son œuvre de cette façon: 
“… j’ai choisi de créer quelque chose qui soit instantanément reconnaissable et, en réalité, presque 
littérale, mais inquiétante en même temps”. Il s’agit de trois figures humaines à taille naturelle, 
assises sur un banc du parc face au musée, en laissant entre deux d’elles et la troisième, un espace 

                                                 
7 C. Lévi-Strauss, Éloge de l'anthropologie Caldén, Bs. As. 1976 
8 J-Ives. Girard Le fantôme de la transparence, éd. en ligne Marseille, 2010 
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pour que quelqu’un puisse participer de cette œuvre en s’asseyant avec. Les figures s’illuminent 
avec un ton blanc faible qui impacte surtout sur leur figure à cause de la lumière qui sort des 
téléphones portables. Quel type de lumière est celle-ci, quelle lumière absorbent ces corps inertes 
qui tournent presque anachronique le musée face auquel ils se placent ? Peut-être cette œuvre 
n’illumine pas un trait autistique de notre société globalement hyperconnectée dans une paradoxale 
déconnection radicale ?9 

 

Daniel Temmet, dans son livre autobiographique 10Born on a Blue Day, raconte que “il y a 
des moments, juste avant de dormir, dans lequel mon esprit se remplie tout d’un coup d’une lumière 
blanche, dans laquelle je peux seulement voir des nombres -des centaines et des milliers d’eux- qui 
passent rapidement face à mes yeux. L’expérience est belle, tranquillisante”. Serait-il que cette 
lumière blanche, la lumière des écrans chaque fois plus sophistiquées des téléphones, nous propose 
un autre type d’incidence de la lumière que celle du soleil ? 

Nous savons que ce que nous pouvons percevoir visuellement est l’issu d’un fragment du 
spectre de la lumière, avec quelques petites variations individuelles. Ce que nous voyons, quand on 
réussit à voir, n’est pas la lumière, mais ce que la lumière illumine -des centaines d’années de 
travail prit par les artistes plastiques à circonscrire et faire voir les effets de la lumière-. Nous ne 
voyons pas la lumière mais son impact sur tout ce qui la croise. C’est la fonction d’écran dont 
Lacan11 parle dans la schize de l’œil et du regard. 

Mais Daniel Temmet nous dit qu’il voit “dans la lumière”, dans cette lumière blanche, et 
non grâce au moyen de la lumière. Séparer la lumière des objets qui se rendent visibles grâce à elle 
est une opération que nous pouvons assigner au therme générique de « filtrage » 

De même qu’il est nécessaire de filtrer, en séparant l’image des lettres pour réussir à lire, il 
est nécessaire de filtrer l’incidence de la lumière pour réussir à voir. C’est la même chose par 
rapport à ce qui est audible. Prenons le cas des transmissions radio, en étant modulées en amplitude 
ou en fréquence. Pour écouter c’est nécessaire distinguer entre l’onde qui porte et le contenu qui lui 
est ajouté, et il y aura toujours un bruit provenant de l’onde portante qui entre en scène comme 
résidu de la transmission. Distinguer entre bruit et contenu suppose une opération de filtrage. En 
fait, des systèmes comme le Dolby dans le record impliquent un filtrage à travers d’une 
compression et une codification. 

 

Jacqueline Léger 12 dans une interview de l’année 2015, raconte des événements de sa vie 
dans lesquels les lettres écrites se lui représentaient d’une façon particulière : “je connaissais les 
lettres, mais je ne comprenais pas ce que je lisais”. Ceci lui arrivait pendant une période où on la 
croyait sourde, parce qu’elle ne parlait ni ne réagissait aux mots de ses proches. Comme on 
l’affirme dans d’autres témoignages d’autisme, elle ne savait pas que le langage pouvait servir à 
communiquer. Il eut lieu que, une fois, qui n’est pas n’importe laquelle puisqu’il s’agissait d’un 
texte dans lequel on faisait référence à quelqu’un qui portait son même nom de famille, elle affirme 
que “les mots me sautèrent tout d’un coup à la figure et c’est là que j’ai su ce qui était lire”. 
Quelque chose du nom (patronyme), avait été mis en jeu, et avec lui les mots se détachèrent de 
l’image en se rendant lisibles. 

                                                 
9 https://amsterdamlightfestival.com/en/artworks/absorbed-by-light 
10 Daniel Temmet, Né un jour bleu : mémoires d'un génie autiste, Ed. Sirius, 2018, Espagne. 
11 J. Lacan, Séminaire XI, séance du 19/2/1964 
12 https://youtu.be/nXMGGqRwp_k 



5 

 

Cette image des mots qui sautent a la figure, qui frappent le corps, a un contrepoint avec une 
autre image, qui elle -comme l´avait suggérée un neurologue- qualifie comme synesthésie : ce sont 
des moments dans lesquels elle est “pleine de nuages”, dans lesquels “l’autisme retourne”. Dans ces 
moments, “si j’ai un téléphone contre l’oreille je peux avoir l’impression d’avoir mal à l’oreille 
interne”, ou bien “quand je devais dire ‘non’ à une personne, j’avais du mal à l’intérieur du 
cerveau”, elle affirme. 

Quel type de discrimination est nécessaire pour que la lumière se perçoit séparée des objets 
qu’elle illumine, ou pour que les mots soient lus parce que le langage s’est incorporé en se séparant 
de l’impact mortifiant du son de la voix ? Que fait que la douleur de dire un ‘non’ se détache d’une 
sensation corporelle ? Nous nous demandons si pour certaines présentations autistes l’affirmation 
freudienne de que les schizophrènes traitent les mots comme des choses il faudrait la prendre 
comme orientation, la rejeter ou bien la reformuler. 

   

 

 

L'autisme et le corps 

 

Nous comprenons que, d'une manière générale, l'opération que Lacan souligne comme le 
barrage de l'Autre, qui permet à la fois de mettre en action le désir incestueux - maternel - et son 
interdiction -paternelle-, est celui avec lequel nous lisons les effets plus typiques de l'entrée du 
proto-enfant dans la structure : l'incorporation du langage, l'érection du corps. Nous comprenons 
également que les présentations autistiques témoignent d'un spectre de difficultés dans la réalisation 
de ces deux opérations, et que nous essayons de les lire à la fois dans les incidences de la séparation 
irrégulière entre le langage et la langue, et aussi dans la diversité des façons dont le corps est 
présenté non-phallicisé - pas en érection - ou non articulé comme tel à une dimension subjective. 

 

Cesar est présenté par ses parents comme un jeune homme avec de difficultés dans son 
développement, diagnostiqué à ce moment-là comme TGD. Il se présente à sa fois avec la même 
diatribe. Leur problème est, c'est que le jeune homme et les parents sont d'accord, que tout d’un 
coup il se rend absent de sa maison -c’était une époque de vogue des cybercafés- et ils se souciaient 
puisqu’ils ne savaient pas où il était, ni si il était toujours bien ; mais en ayant des nouvelles sur le 
“particulier fonctionnement de son esprit” l’emphase restait sur s’il arriverait à prendre soin de son 
corps. Cesar pouvait, effectivement, passer deux jours entiers, avec ses nuits, installé face à un 
écran, en jouant online avec des amis -ou ennemis- imaginaires, sans boire ni manger, sans aller aux 
toilettes. Son corps, ce corps en apparence non relié ni ancré aux fonctions vitales minimales, ne 
constituait pas un obstacle pour son éblouissement pour la lumière et sa capture pour les jeux 
virtuels. Son corps, si nous pouvons l’appeler comme ça, ne lui donnait pas des signes, ne lui 
exigeait rien, se réduisait à être le support nécessaire pour que ses mains et ses yeux jouèrent le jeu. 

 

Dans Bubble Vision, une présentation à la Michigan University, Hito Steyerl soutiens que la 
réalité virtuelle que poursuivent à instaurer les développeurs des médias virtuels, particulièrement 
ceux de Google, et encore plus avec ce qu’on appelle réalité augmentée, supposent la construction 
d’une sorte de bulle dans la que le joueur est censé être au centre. L’idée consiste à télétransporter 
le possesseur du dispositif a n’importe que lieu qui a été précédemment scanné par la technologie. 
Mark Zuckerberg, son mentor, en fait son dessin animé, le dit de cette façon, en le présentant avec 
une version virtuelle de Puerto Rico dévasté par un ouragan : le dispositif qui ressemble à une 
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sphère de cristal, te donne “la sensation de que tu es réellement sur place, que tu es, follement, là-
bas, au milieu”. Mais Steyerl souligne que, au même temps que “tu es là-bas, au milieu, tu n’es pas 
nulle part” puisque le corps est soustrait, le corps disparait de la scène : il suffit pour le jeu de 
disposer des mains et de la tête.13 

 

 

En effet, dans ces mondes parallèles de réalité virtuelle le corps est vraiment enlevé, n’a pas 
de jouissance quand il s’élance sur un adversaire, ni meurt si la décision fut malheureuse ; n'est pas 
atteint par le typhon ou jouit de la brise du printemps. Cette virtualisation de la réalité a commencé 
à se propager à niveau global avec la transmission live depuis les avions lors de la Guerre du Golfe : 
chaque spectateur allait à la place d’un pilote d’avion de guerre, comme chaque spectateur de Les 
Menines de Velazquez va à la place des rois dans le reflet supposé au miroir, mais maintenant sans 
avoir à déplacer son corps à Madrid. 

La technologie 5G, qui élargit considérablement la bande passante et la quantité 
d'informations qui sont transmises en temps quasi réel, nous amènera probablement à être témoin 
d'autres conséquences et relèvera d'autres formes de présentation de ce qu'on appelle maintenant 
l’autisme, si le corps se verrait impliqué autrement dans cette bulle. 

 

 

Autisme et menaces 

 

La bulle dont nous parlons s'avère en fait être l'effet d'un filtre : « vivre dans une bulle» est 
vivre protégé des menaces que Freud a placé dans Le malaise dans la culture, la protection que dans 
l'enfance est l'une des tâches désignées aux parents. Ceux qui vivent dans cette bulle ne se soucient 
pas des défauts de leur corps, ils ne sont pas soumis à l'hyperpuissance des forces de la nature, il ne 
reçoit pas l'impact des péripéties du lien avec les autres. Le film La vie est belle transit 
douloureusement l´échec de cette voie. 

Ce n’est pas possible, en habitant dans une bulle, que l’autiste puisse se rendre outil à lui-
même, alors le soin des autres et le fonctionnement du monde doivent être garantit. Nous nous 
demandons si, dans ce sens-là, l’autiste est une variante de l’anachorète dont Freud parlait, qui pour 
éviter les trois menaces s’en va du monde. 

Mais l’autiste n’est pas réellement retiré du monde, mais de ses menaces. Le monde 
s’occupe d’eux, le marché se potence avec les conséquences de l’explosion démographique des cas 
diagnostiqués, fait du marché avec la préoccupation des parents qui insistent à les insérer dans le 

                                                 
13 https://youtu.be/boMbdtu2rLE 
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monde, à faire que le monde loge ce qui sans doute est un produit de son mode actuel de rejet de la 
subjectivité. Quelle pertinence a, sous cette perspective, parler de sujet autiste ? 

La psychanalyse, née de la lecture des symptômes qui ont répondu au malaise dans la 
culture, à ce stade actuel a perdu l'incidence et dans certains pays est interdit comme un abordage 
alternatif aux présentations autistes. 

Sur la base de la distinction de Lacan14 entre la société et la culture pour placer la relation 
entre la névrose et la perversion, nous nous demandons si elle ouvrirait une autre possibilité de 
lecture compte tenu de l'autisme dans la société par opposition au malaise dans la culture. 

 

 

Autisme et langue 

 

L'idée de filtre, telle que cette opération qui permet de décanter la lumière pour qu'une 
image soit produite, s'applique également à d'autres dimensions d'un imaginaire non spéculaire, 
comme le filtrage ou le schize entre la langue et le langage. 

La prégnance des images visuelles et la préférence pour l´écriture, dont témoignent les sujets 
que s’autodénominent autistes, nous induit à considérer une pratique dans un moment historique 
très lointain. 

Dans le VIIIème siècle avant J.C. se situe le début de l’écriture avec l’alphabet grec. Jusqu’à 
ce moment-là la transmission de poèmes, soient épiques ou d’amour, se contentait des formes orales 
ou par le moyen d’une écriture syllabique très complexe. Le passage d’un poème à l’écriture avec 
l’alphabet grec suppose un gain comme une perte. Le gain va de soi. La perte pas autant.  

Anne Carson soutient dans son texte Les bords alphabétiques15, que la nouveauté qui 
apporte l’alphabet grec est qu’on écrit par première fois dans l’histoire les consonnes dans sa forme 
pure, sans rester adjointes à aucune voyelle, comme l’étaient dans l’alphabet phénicien. Les 
consonnes, selon Platon, sont des non-sons qui n’ont pas de voix, qui ne peuvent pas résonner par 
elles-mêmes. Pour qu’elles résonnent, pour qu’elles consonnent -comme Lacan l’affirme dans Le 
sinthome16- il faut que nous lui ajoutions les voyelles : les consonnes pures “sont imprononçables si 
elles n’ont pas une esquisse d´un son vocal”. De cette façon, en incorporant l’écriture des voyelles, 
ce que l’alphabet grec fait est élever les consonnes à la condition de formes abstraites, étant donné 
qu’elles ne sont pas phonétisables elles-mêmes. 

Les mots écrits perdent ainsi la sensorialité érotique des mots parlés, ils séparent les uns des 
autres, ils le séparent de leur environnement et séparent le lecteur de leur environnement aussi, les 
isolent. Les mots écrits ont des frontières, les mots écoutés ne les ont pas toujours. La consonne 
isolée est la marque d'un bord entre un son et un autre. Si l´éros insiste dans les bords, pour les 
mailler et pour fusionner les mots, les consonnes imposent un bord solide sur les sons humains, dit 
Carson.  

                                                 
14 J. Lacan, Séminaire VIII, séance du 23/11/1960 
15 Anne Carson, Eros le doux-amer. Ed Fiordo. Bs Comme 2015 
16 J. Lacan, Séminaire XXIII, séance du 18/11/75 
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Lacan17 a souligné que l'homophonie est résolue par l'écriture. En effet, l'écriture cesse tout 
ordre de souffle, d'hésitation, d'imprécision des bords. L’érotisme de la voix et du corps reste rejeté 
par l´écrit. 

La préférence remarquable et la facilité que certains des soi-disant « haut niveau » des 
personnes autistes ont pour l'expression écrite et la difficulté qu'ils présentent pour tolérer les effets 
érotiques de la parole pourraient être pensés avec ces coordonnées. Nous plaçons ici l´érotique dans 
chaque incidence, du corps et dans le corps, des mots prononcés ; implique à la fois le corps de 
celui qui parle et de celui qui écoute. 

Le babiller absent chez les autistes, une constante d’après les témoignages dont nous 
disposons18, pourrait se penser comme un rejet -filtrage- de la dimension érotique du mot parlé, un 
rejet des effets d’énonciation qui se supportent d’un corps qui vibre quand il parle, et parle quand il 
vibre. Qu’un autiste réponde à l’émission sonore robotique, mais rejette la voix de l’humain qui 
s’adresse à lui, permet de penser que le filtre qui sépare la langue du langage na pas opéré 
convenablement ; c’est dans cette voie que nous lisons que le langage, pour eux, ne se relie pas à la 
communication, ne suppose pas la dimension du lien avec les autres. 

L’autiste peut incorporer le langage, en échange la langue se lui rend étrange, dangereuse, 
inquiétante. A différence du schizophrène, qui traite les mots comme les choses, comme s’il n’y 
aurait pas de filtre, et a différence du neurotique qui peut jouer avec la langue en forçant le langage, 
pour l’autiste qui parle par le moyen d’émissions sonores monotones et echolaliques paraitrait que 
la langue, celle que Dante désignait aux mère-nourricières pour les différencier de la grammaire, 
n’as pas de place. La langue, pour eux, ne se sépare pas du langage ni se confond, reste en dehors de 
ce qui se donne en l’appeler subjectivité. 

Donc la dimension d´énonciation que se dérivé de l'établissement du Je du narcissisme dit 
primordial19 n'est pas présent dans l'autisme ; n´est pas présent comme un "je" se distinguant de 
l'ensemble de la structure grammaticale20. 

Les trois menaces que situera Freud21 par rapport au malaise sont celles qui modèlent le 
travail d’élaboration de la pulsion : la force de la nature, le corps propre et le lien avec les autres ; 
pour cette raison la pulsion ne sera jamais détachée du social ni du réel. En échange, les autismes 
nous montrent que c’est possible de produire un court-circuit dans ce travail, dans cette exigence de 
travail, à condition de détacher la culture de la civilisation -en rejetant l’histoire-, et d’opérer sur 
une construction du corporel qui se soustrait du lien avec les autres et du rapport à l’hyperpuissance 
réel de la nature. 

En ce sens, un individu qui ne se soutiens pas dans l’incorporation de la langue, dont le 
rapport à la structure de hiance de l'inconscient et du Trieb n'est même pas posé, pourrait mal 
s’appeler sujet depuis notre perspective ; en consonnance avec ceci nous nous interrogeons si la 
théorisation des cas d’autisme ne précise pas d’autres opérateurs conceptuels que ceux que Freud et 
Lacan ont tissé pour ces sujets qui résultent d’une collectivisation résultante du malaise dans la 
culture. 

C’est dans cette ligne qu’on suggère pertinent de demander si l’individu autiste est à la 
société ce que le sujet du malaise est à la culture. 

                                                 
17 J. Lacan, L´étourdit. Autres Écrits. Seuil. Paris, 2012 
18 Jean-Claude Maleval, L'autiste et sa voix, Gredos, Espagne, 2011 
19 H. Yankelevich, op. cit. 
20 J. Lacan, 14ème Séminaire, séance du 11/1/1967 
21 S. Freud, Malaise dans la culture, 1930 


