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D’un désir errant entre deux sexes  
        « D’une approche clinique des territoires psychiques 
sexués « 1 

Ly Thanh Huê 
 

Il est une question étrangement ou hélas -devrais -je dire , je ne sais trop - 
toujours d’actualité . Einstein en 1932 la posait à Freud 2 : Pourquoi des hommes 
se mettent à vouloir éliminer d’autres hommes ?  Et  j’ajouterai  pour des raisons  
ou des prétextes très divers tels  que : les éliminer du fait de leurs races, de leurs 
modes d’être, de leurs choix de jouissance voire même de positions psychiques 
sexuées ? C’est en tout cas d’une place de clinicienne que j’espère contribuer à 
la réflexion que soulève la problématique générale du colloque sur les territoires 
psychiques sexués. Place de la clinique qui recueille la plainte ou la souffrance 
de certains sujets face aux difficultés qu’ils éprouvent ou face à leur sentiment 
d’errance concernant des territoires qui pourraient apparaître  comme évidents, 
territoires du masculin et du féminin. Mais que seraient donc ces territoires  
sexués d’un point de vue psychique ? La notion mérite sans doute précision du 
moins au sens d’un clinique psychanalytique : d’en redessiner les contours car 
elle n’est pas un concept à proprement parler psychanalytique.  

L’on  peut  désirer être homme ou femme à l’inverse de  son sexe 
génétique. Consciemment, délibérément. Ou encore sans le savoir soi-même 
comme le disent certains rêves. Parfois même, le désir peut s’orienter vers une 
manière d’être en deçà du sexué. C’est ce qu’expérimentent  certaines 
anorexiques. Ce que nous pouvons ainsi constater c’est que le désir humain peut 
aller comme à l’encontre  de la «  nature ». Ces diverses positions de vie 
permettent-elles de parler de territoires psychiques sexués au sens imagé de 
contrées ou de paysages psychiques où se déploient des discours, des 
identifications, des topiques psychiques qui touchent à diverses manières de 
vivre une place sexuée pour le sujet ? 

De plus, en deçà encore de ces formulations, l’écoute psychanalytique 
laisse entendre dans la texture même de la parole quelque chose de bien 
particulier. Pour dire son désir, son être, son être sexué, la parole manque 
parfois de mots. Parler tombe toujours un peu à côté, ce n’est jamais  tout à fait 
çà que l’on voulait dire. L’on ne dit pas parfois ce que l’on voulait dire. Sans 
compter les lapsus qui montrent que l’inconscient reste bien vivant. Ou émergent 
des paradoxes qui défont affirmations et certitudes. Ce faisant, la parole dévoile 
le manque qui surgit dans sa trame  même, dans ses mots comme dans ses 
silences. Elle n’induit ni «  il « , ni «  elle ». Même si elle les induit aussi à un 
autre niveau.  Mais elle induit sans doute ces mille petits riens, ces discrets 
ratages et accrocs dans une manière de dire. Elle ne peut « pas- tout » dire. 
C’est ce manque de base que la psychanalyse définit  en son approche comme  
«  position féminine langagière « 3 . Elle touche on le voit hommes et femmes. 
Or, de par ce manque, il n’y a pas  de réponses univoques qui tomberaient juste 
et qui seraient en adéquation uniquement avec le sexe «  naturel ». Il y a ainsi 

                                                           
1 Intervention au colloque pluridisciplinaire «  Le genre des territoires «  16-18 Mai 2002 . Plessis Macé. 
Unité A1 du programme angevin de recherche en sciences humaines. 2H2S. Université d’Angers, Maison des 
sciences humaines . Université catholique de l’ouest, IPSA . 
2 SFreud . Pourquoi la guerre ? Résultats idées problèmes II . PUF . 1979 
3 JLacan . L’étourdit . Scilicet . 4 . Seuil . 1973 . p 25,37. 
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des chemins de traverse et un trajet de possible errance,  parsemé d’hésitations, 
de doutes, d’interrogations pour le sujet quant à sa position psychique sexuée.  

Nous allons essayer de poser quelques  éléments de réflexion. 
 
 

1 .Pluralités de territoires psychiques sexués, pluralités de réponses ? 
Qu’est-il possible de repérer sous ces vocables ?  
a . Une Première constatation générale et quotidienne  
Quand vous rencontrez un couple, qu’il soit un couple homme -femme, ou 

encore un couple  homme -homme, ou encore un couple  femme - femme,  celui ou 
celle qui occupe la position masculine ou féminine apparemment n’est pas forcément  
celui ou celle que l’on croit. Sans parler des couples «  mère -fils «  ou «  mère - 
fille », ou encore «  père -fille «  ou » père - fils «. Territoires du masculin et du 
féminin. Territoires familiaux oedipiens. 

De plus, dans ce couple constitué, un sujet apparemment satisfait avec 
son ou sa partenaire peut désirer vivre des expériences amoureuses en dehors de 
son couple, en dehors de sa raison.( Freud repérait une dichotomie possible  entre 
désir et amour pour certains sujets qui ne peuvent conjoindre ces deux aspects du 
lien chez un même partenaire4 ) Territoires du désir et territoires de l’amour. 

Ou encore. Dans un autre registre de l’expérience. Un sujet peut jouir 
avec  un objet :   une chaussure ,  un sous vêtement sur un corps de femme, ou 
encore  un bout de corps de l’autre ( sein, pénis, vagin etc...) ...voire même sa 
voiture, son ordinateur. Une patiente se plaignait lors de ses dernières vacances de 
son mari qui passait son temps  «  glué à son ordinateur «, au lieu de partager ce 
temps avec elle. Territoires des jouissances et des fantasmes.  

Pluralité de réponses. Pluralités de territoires ! 
D’un côté l’instinct  pousse à la reproduction,  pousse à des 

comportements animaux  bien codifiés et fixés. L’instinct sexuel dit ce qu’il faut faire. 
Du moins en est - il ainsi pour les animaux. De l’autre  côté, au niveau de l’humain, là 
où tout semblerait évident , faire l’amour, se reproduire, là où le destin nous fait 
homme ou femme selon l’anatomie ou selon ses  chromosomes, il peut y avoir un 
réel problème à vivre son sexe biologique pour le psychisme. Il y aurait comme une 
béance au niveau de l’humain  entre ces deux registres. Mais comment approcher 
encore de façon plus proximale et plus clinique cette notion de territoires ? 

 
 
b . Un deuxième constat. Peut-être plus particulier. 
Un rêve . Une femme. Elle relate un traumatisme non vécu mais qu’elle a  

entendu  mille et une fois relaté par des compatriotes. Elle se voit en un rêve où elle 
vit « réellement « - si j’ose dire - ce  traumatisme comme les autres, se forgeant ainsi 
une identification aux traits du groupe. Poursuivie sur une plage, elle entend des 
coups de fusil dans le dos. Elle se retourne et se voit dans le rêve comme un petit 
garçon qui se retourne et affronte ses agresseurs. Elle se souvient alors  que  sa 
mère désirait si fort avoir un garçon en cette place  d’ enfant aîné dans sa culture 
d’origine. Désir d’une mère. Dune culture. Et de ce personnage masculin  du rêve, 
elle avait comme la certitude : «  c’est la rêveuse elle même ». Désir refoulé comme 
insu d’elle même. Elle a certes un mode d’être de femme. Mais elle  note aussi qu’en 
certaines circonstances «  faire l’homme « , maîtriser ses petites affaires de la vie, ou 
encore être cassante, pointer la faille chez les autres lui est aussi une activité bien 
                                                           
4 SFreud . Un type particulier de choix d’objet chez l’homme .in la vie sexuelle . PUF . 1979 .p47-55 
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familière. Le rêve clame  ici haut et fort du masculin ,cette  figure  inverse  du «  
naturel «pour elle .  

Comme il dit aussi un autre ordre des choses : ce désir enfoui d’adhérer 
au désir de la mère et de lui donner satisfaction. Lien et attachement à la mère 
qu’elle vit encore comme non résolu. Mais énigme aussi de cette mère quant à son 
parcours de femme. Elle avait le souvenir de l’étrange couple que formait ses 
parents. Souvenir aussi de son interrogation  envers ce qui pouvait les lier. Souvenir 
encore de son interrogation envers cette jouissance inconnue que pouvait éprouver 
la mère. Ce point où les choses se difractent et sont sans images d’identification. Ce 
point où le rêve ici ne réveille pas. Mais au contraire, il endort sur cette 
représentation de petit garçon. Représentation qui l’a surprise mais qui ne faisait que 
de couvrir une autre énigme, celle de l’être -femme. 

 
Il est intéressant de noter que cette question du féminin n’est pas propre 

aux femmes anatomiquement parlant. Un analysant me parlait de cette interrogation 
pour lui aussi à travers  ce lien privilégié qu’il avait à son père. Il en avait une 
représentation bienveillante et toute puissante. Et il se maintenait de fait  dans une 
position féminine envers le père en s’assujettissant à cette représentation d’un père 
«  aimé et admirable «  . Ce scénario d’un père qui  jouissait de son pouvoir  et qui  
prodiguait son amour au fils ainsi féminisé, cette jouissance de l’Autre comportait 
pour lui cet accent de destructivité de lui-même qui lui faisait à présent horreur . 

 
Lien à la mère et énigme de l’être -femme derrière la représentation du 

petit garçon pour cette femme. Lien au père et énigme de sa position féminine au 
père pour cet homme. Ces tableaux cliniques pourraient être entendus comme des 
territoires psychiques sexués, dans le sens imagé d’une contrée ou d’un paysage, 
contextes d’identifications  et de discours  où se déploient symbolique réel et 
imaginaire dans ces diverses manières de dire et d’habiter des contrées du désir et 
de son être de sujet. 

Ces parcours se présentent comme des réponses. Comme les 
symptômes sont des réponses.  

Etre homme ou être femme au plan psychique seraient comme des 
réponses à des questions qu’il serait possible de nommer de « territoires « , de 
positionnements face à un Autre et au discours intérieur .  

 
2 . Réponses à quoi donc ? 
Sont-elles des réponses à une histoire ?Aux déterminations libidinales 

d’une histoire qui orientent un certain type de choix psychique . Dans le cas de nos 
deux analysants , il y aurait  un choix forcé  dans le sens où ce n’est pas tant le sujet 
qui choisit , mais l’Autre qui choisit . L’Autre du discours et de la culture , l’Autre de la 
constellation familiale , l’Autre de la structure . Un Autre qui comme dans les  
tragédies antiques induit pour ses héros  un trajet , un destin  . L’ acte  lui vient de 
l’Autre 5  et l’Autre  répond   pour le  sujet , conclue pour lui une orientation de vie , 
une justification parfois de vie. De là progressivement s’établit une fixation possible à 
un mode de jouissance. Territorialité de l’Autre en amont , et en deçà dans l’histoire 
du sujet. 

 
Sont-elles des réponses à un réel ?Tentent-elles de faire avec un réel à 

leur manière ? 
                                                           
5 JLacan . Séminaire inédit . L’acte psychanalytique . Séance du 17 Janvier 1968 . p 100 . 
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Il est impossible de dire en tout cas qu’elles s’opposent à tout réel. Le réel 
ne manque jamais de se rappeler. En effet ,  des couples dont l’un des partenaires 
est porteur de stérilité  de causes parfois psychogènes, de même des couples 
homosexuels, souhaitent parfois avoir des enfants.  L’anatomie c’est le destin disait 
Freud . Il y a certes un roc d’origine6 d’où  s’oriente le réel de la procréation. Et  les 
conditions nécessaires à l’aboutissement d’une grossesse forcent à choisir  certaines  
techniques de  procréations médicalement assistées qui viennent comme mimer la 
rencontre des deux sexes en mettant en contact ovules et spermatozoïdes. Ces 
techniques viennent suppléer ce roc incontournable du biologique, afin de faire 
aboutir une grossesse. Ou encore à choisir l’adoption pour certains autres couples. 
Ce qui est une manière de contourner et de faire avec ce réel de la biologie. En ce 
sens l’anatomie, le biologique, ces territoires du réel «  forcent » à répondre de 
certaines manières, même quand on habite telle ou telle position de vie au plan 
psychique. 

 
Ces réels, biologiques ou ceux d’une histoire de désir,  se présentent pour 

certains avec l’acuité de leur impossibilité et de leur énigme .Ils posent un problème 
au sujet. Désir qui ne trouve pas d’issue, ou qui s’interroge sur son identification sous 
diverses strates comme ce fût le cas pour notre analysante. Et ils poussent , acculent 
un sujet à répondre.  Face à cela le sujet pourrait acquiescer, dire oui ou non   ...ou 
encore   suspendre son approbation. 

Dire oui  et alors tenir compte de certains aspects de son histoire et de 
ses satisfactions comme de son réel biologique. Ou encore dire  non  et choisir à 
l’encontre de ces réels. C’est le cas lorsque l’on désire être homme quand on est 
femme, ou lorsque l’on désire être femme quand on est homme. C’est  se mettre en 
a-territorialité  envers des genres convenus. Il y aurait donc d’un point de vue 
clinique, possibilité de concevoir des territoires mais de concevoir aussi une a- 
territorialité. Mais est-elle un au-delà des territoires ou  un en-deçà des territoires 
convenus ? 

Pouvoir dire oui ou non, de pouvoir errer, supposerait en chacun de  nous 
une double potentialité psychique, une bisexualité psychique. Cette dernière 
désignerait-elle en amont un terreau de base,  une  a-territorialité de base. Serait-il 
possible de dire que certes nous naissons avec nos chromosomes comme homme 
ou femme. Mais au plan psychique, le sujet  ne naît pas d’emblée sur « Mars ou sur 
Vénus ». Il naît avec  cette double  potentialité qui pourrait se corréler d’une part à ce 
qui rentre dans l’ordre langagier et le régime du signifiant phallique  et de ses 
identifications et ce qui lui reste irrémédiablement en marge d’autre part et que laisse 
entendre la position féminine langagière, en un pas-tout dans le signifiant phallique. 
Ce qui lui permet de voyager, de cheminer, de répondre  en habitant des territoires 
où se déploient des identifications  masculines et féminines de façon plus ou moins 
affinée.  

Mais dire oui à l’un sous- entendrait dire non à l’autre territoire qui se 
réveillerait dès lors ipso facto ? Les réponses seraient - elles comme tiraillées et 
divisées irrémédiablement. Impossible de parler de l’espace homme sans évoquer 
aussitôt l’espace femme. 

Que savons-nous finalement d’un destin qu’il soit psychique ou 
organique ? Quels devenirs  parfois contradictoires ou conflictuels amènent-ils en 
des parcours qui pourraient paraître à certains moments de vie comme stabilisés ? 

 
                                                           
6 SFreud . Analyse avec fin , analyse sans fin . Résultats idées problèmes II . PUF . 1979 .p268. 
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3 .  Réponses mais à quelles  questions... ?De l’être ou du corps ? 
Lacan rappelait que nous ne nous posons les questions que dont nous 

avons déjà les réponses. Ces questions nous sont -elles, en tant que sujet de cette 
clinique analytique, si étranges et si insoutenables  qu’elles ne font irruption qu’à 
certains moments de la vie ? 

Cette a-territorialité est-elle si invivable ? Est-elle refoulée par tout un 
chacun ? A un autre niveau plus structurel ne dirait-elle  pas, ne désignerait-elle pas 
encore sur un autre plan d’autres questions ? 

 
a. S’agirait-il de questions de territoires aux confins de l’être ?D’un être du 

sujet marqué par le langage. 
Une patiente psychotique  lors d’un épisode de rupture et de divorce se 

posait la question de son être. « De me sentir rejetée et humiliée ainsi, je ne sais plus 
qui je suis. Moi qui croyais que mon mari m’avait rendue femme, je suis comme un 
point d’interrogation .  » Dans un autre registre, il est remarquable d’entendre 
certains adolescents se poser avec une acuité qui n’a d’égale que leur souci de 
vérité  cette question avec dérision : «  Que nous proposez- vous donc vous les 
adultes ? Qu’est- ce que c’est vivre ? Boulot , dodo ? Qu’est-ce donc qu’être homme 
ou femme ? » Ou encore plus troublante et plus directe : « qu’est-ce donc » être » 
tout court ?Les ou la question occultée concerneraient-elles ce territoire basal de 
l’être, creuset des diverses figures  du sujet ? 

Cette question de l’être au sens sans doute d’une expérience intérieure 
psychique, la philosophie ou encore plus précocement les grands mythes fondateurs 
de l’humanité ont tenté d’y répondre. Ces réponses désignent - elles comme en 
négatif  la question que se pose  l’être là où le manque se creuse au sein même de 
son territoire ?Etre , certes. Mais  qu’est-ce qu’être ? 

 La psychanalyse souligne très prosaïquement ces données de son 
expérience de la cure . L’on peut désirer et vouloir consciemment habiter tel ou tel 
territoire de discours, de modes d’être sexué, voire même le construire avec une 
infinie subtilité voire même une infinie tendresse, une tendresse envers l’intime pour 
reprendre une expression heidegerienne,  dans le sens d’une certaine familiarité ave 
le «  ça parle «  dans le corps jusqu'à en vibrer, jusque ça imprègne dans une 
posture de l’être ..  

Elle   rappelle en son expérience très prosaïquement  que le corps 
possède divers moyens pour jouir, pour vivre le désir sexuel et son plaisir du corps. 
Etre et jouissance. Etre et langage. 

 Faire l’amour, boire, manger, vieillir. Sans oublier mourir.  Toutes ces 
activités et leurs représentations ne connaissent pas le temps qui passe et habitent 
et ravagent parfois un sujet jusqu'à la fin de sa vie. Les pensées inconscientes et 
leurs désirs de satisfactions et de jouissance sont - ils ses seuls instruments ?Il y 
aurait sans doute quelque chose d’ encore plus archaïque et de plus singulier.  

En effet, du fait qu’il y ait  un organisme vivant, qui mange, boit, excrète, 
jouit dans ses zones sexuelles et érogènes, des excitations  viennent s’inscrire sur 
ces mêmes lieux, ces zones du corps viennent s’érogénéiser, se libidinaliser. Une 
caresse, un baiser, un plaisir de bouche, un sourire dans les bras d’une mère, ce 
bien- être autarcique, quelques mots, et voilà conjoints et réunis des signifiants de 
jouissance, inscrits et écrits en-corps, et comme  reliés à certaines parties 
privilégiées du corps ... comme hors-temps.  
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L’homme répondrait-il  à ces questions de jouissance, du comment vivre, 
du  comment  être homme ou femme, ou être humain  par le biais des 
pulsions ?Restes de petits récits d’un sujet. Petits bouts de langage inscrits et 
marqués dans le corps. Sortes de mythes singuliers  ancrés à-même le corps qui 
disent sa jouissance,   à mots couverts et comme en son  chiffrage inconscient  qui 
disent sa rencontre «  somato-psychique «   avec l’Autre. Traces  de liens à l’Autre. 
Nouage de la demande de l’Autre au sujet. Et l’étrangeté est que ce sujet  se satisfait 
non pas tant avec un autre global et total, comme il pourrait l’envisager dans sa 
conception imaginaire et  sublimée des choses. Mais il jouit de petites parties du 
corps de l’autre. Comme avec des bouts de  représentations de l’autre, signifiants qui 
font qu’une femme soudain devient unique pour un homme . Qu’aimait donc Swann 
en Odette , elle qui n’était pas son «  genre « ? 

Ces bouts de corps de l’autre, ces bouts de représentations viennent vider 
la sexualité de son contenu culturel habituel.  Est-ce ce que Lacan a voulu 
souligner dans ce texte «  de la pulsion et du trieb de Freud «  dans les  Ecrits. 

«  Sa couleur sexuelle si formellement maintenue par Freud comme 
inscrite au plus intime de sa nature, est couleur de vide : suspendue dans la lumière 
d’une béance. » 7 

En d’autres termes, la pulsion  donne à la sexualité humaine une palette si 
étrange ( de la chaussure à l’ordinateur !) qu’elle semble comme  la vider des 
représentations  habituelles de la culture. La culture donne des visages aux idéaux, à 
l’amour, aux identifications sexuées. Quand une culture se met à détruire dans son 
mode de pensée les places des femmes, et le féminin, il est souvent banal de 
constater que dans le langage, dans le discours, le doute, l’interrogation, le manque 
ne trouve plus de territoire et laisse bien souvent la place à des affirmations absolues 
de «  réponses «  à tout. Qu’est donc la sexualité ? Jouissance  erratique fait de bric 
et de broc. Que sont donc alors les territoires d’identification sexuelle ? Le plaisir 
humain  apparaît dès lors comme bien «  ironique » car bien des fois il joue avec ses 
limites et ses impossibilités, comme avec les territoires familiers du masculin et du 
féminin. 

 
Conclusion :  

Que nous apprend  la relativité de ces parcours cliniques ? Une série de 
constatations déduites de la clinique pourraient ici s’égrener . Et la liste en resterait 
ouverte . 

Le langage détermine  des territoires dans le langage et en marge du langage 
pour le sujet . Ces territoires apparaissent parfois comme se situant  «  à côté «  de 
l’existence du sexe génétique , même si le corps et ses exigences pulsionnelles se 
rappellent et se réveillent au sujet. De ce double régime du langage et de l’organicité 
du corps découle une division  chez certains sujets qui ne cesse d’écrire et de 
creuser son sillon, creuset parfois de leur souffrance et de leurs interrogations.  
Creuset de l’errance et de l’a-territorialité. Elle génère cette troublante incertitude  qui 
leur donne sans doute aussi leur accent d’humanité.  

L’errance de certains sujets témoignerait-elle de ces passages à travers 
diverses portes, transits vers des paysages et  des terres bien définies. Ces 
mouvements dévoileraient  leurs mirages, comme ils démonteraient et dénonceraient  
l’évidence de ces territoires identificatoires et de discours. A certains moments de la 
cure pour certains analysants, se dévoilerait comme en un éclair  «  une fenêtre sur 

                                                           
7 J Lacan . Ecrits .Seuil .  p 851 . Du   «  trieb » de Freud et du désir du psychanalyste . Souligné par nous  
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le réel « . Lumière et obscurité où le savoir sur la cause de son destin advient et peut 
tout aussi vite disparaître. 

Dans un autre registre encore de l’expérience, dans le quotidien, certains trajets 
cliniques, certaines expériences langagières ouvriraient -ils le sujet à un lien plus 
souple  avec certains territoires d’ identifications psychiques, reliés  à un mode d’être 
dans le langage et ou dans le corps, conjugué au masculin ou au féminin.   Quelque 
chose comme parfois oui, parfois non. Parler, dire, convaincre  ou à l’opposé écouter 
et se taire, suivre le fil d’une énonciation. Le sujet  « choisirait «  alors  selon les 
registres de parole dont il use, selon les situations dont il dispose d’expérimenter tel 
ou tel  mode d’être... Jusque sans doute dans le dérisoire de certains modes d ‘être. 
La dite mascarade féminine ne désignerait-elle pas  cette étrangeté de l’être au 
féminin. Ou peut - être plutôt de ce qui se dit en son  envers, dans ce désir au 
masculin qui émerge à travers ce que Lacan  dit joliment «  Ce que l’homme aime 
c’est son soulier , ou  le bas de sa robe ou la peinture qu’elle a sur le visage, c’est 
néanmoins de ce côté là que l’hommage à l’être se produit « 8 

Que le désir se noue  à ces petits résidus, ces petits riens, ces 
couvertures de l’être, plâtres et peintures,  envers de l’être : petits restes d’être   
....qui laissent affleurer la position sexuée humaine. 

  
 

 
 
 
 

                                                           
8 J Lacan. Séminaire inédit . Le désir et son interprétation . Séance du 17 Juin 1959 . p 35 


