PRÉLUDE 1
« Telle est la véritable envie. Elle fait pâlir le sujet devant quoi ? devant
l’image d’une complétude qui se referme… »1
Jean-Pierre Drapier

Envie et jalousie : deux affects qui concernent le sujet de manière non symétrique dans sa relation à
l’objet, à l’autre et à l’Autre. Deux affects infantiles, qui poursuivent l’adulte normalement névrosé, vont
structurer sa personnalité et donnent sa coloration à la psychose. Deux affects, souvent confondus dans le
langage familier et dans la vulgate analytique, que notre année de travail a aidé à distinguer et à articuler.
Dans l’envie le sujet est privé du bien, de l’objet alors que l’Autre l’a, est comblé. L’envie se rapporte à
l’objet de jouissance de l’autre et à ce titre convoque le phallus aussi bien comme présentification de cet objet
que comme instrument de la jouissance et comme objet qui provoque l’amour et le désir de l’Autre. Il est
supposé compléter l’Autre et, à ce titre, il est indifférent qu’il soit un besoin, une nécessité pour le sujet : c’est
la vision de l’obscénité de cette jouissance qui le fait pâlir pour reprendre l’image augustinienne. L’envie
convoque l’incomplétude du sujet et ouvre la voie au manque et ainsi au désir.
Dans la jalousie le sujet possède le bien, a l’objet et l’Autre le convoite, veut le déposséder, le
dépossède ou l’a dépossédé. Ces différents temps sont particulièrement frappants dans la jalousie amoureuse
brouillant les cartes entre délire amoureux et délire psychotique. Nul besoin pour le paranoïaque d’une
dépossession effective : l’Autre lui veut du mal et veut donc jouir de son objet le plus précieux ; l’amoureux
souffre au contraire d’un acte ou d’une volonté effective soit de l’autre soit de l’aimé(e) ou, comme le décrit
Freud2, fait de l’ombre de cette menace une condition de la passion. Cet affect convoque le narcissisme sur le
mode de la blessure mais aussi la jouissance sous la forme de la haine jalouse que Lacan nommera
« jalouissance »3.
Ces deux formes de relation à l’Autre se conjoignent dans la rivalité : le rival aimé peut prendre soit la
forme d’un parent dans le Complexe d’Œdipe soit la forme du frère dans le Complexe d’Intrusion.
Cette rivalité oedipienne ou cette « frérocité » se résolvent dans l’identification qui fait du rival un
semblable, une image idéale voire un objet d’amour identique au sujet (genèse possible des choix
homosexuels selon Freud4). Dans cette métaphore où l’identification se substitue à l’affect dangereux, les
signifiants se substituent à la jouissance et permettent ainsi une relation à l’Autre et aux autres pacifiée. La
question qui reste en suspens est celle de la réalisation de ce processus idéal : bien trop souvent Caïn reste
inégal à la fraternité et veut tuer Abel...
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