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Causerie du 24/11/08 : le jugement de Salomon aux fondements de la fonction maternelle 
 
MB : Nous sommes le 24 Novembre 2008 et nous pouvons entamer les hostilités. C’est 
intéressant parce qu’hostilité c’est le même mot qu’hospitalité. C’est la même chose. 
L’hostile, c’est la même chose que l’hôte. Je ne sais pas si j’en ai jamais parlé ici ? Non ? 
GF : Non ! Parles-en ! 
MB : Oh, j’ai d’autres choses là, mais un jour, je vous parlerai de l’hostilité. 
Public : Il n’y a pas Jean-Marc 
MB : Bon, on y va. Alors voilà, on excuser du monde : Georges est à une réunion sur 
l’addiction ; Florence a un empêchement, elle vient de m’envoyer un message ; Jean-Marc 
aussi, n’a pas pu venir de la journée ; il a souvent des problèmes de chien, parce qu’il 
recueille les chiens perdus sans collier. Le dernier est particulièrement mal fichu, alors je 
pense en fait, — il m’écoute là, au futur — qu’il doit être chez le vétérinaire pour faire 
quelque chose. C’est très complexe avec ce chien, qu’il a découvert dans la rue, alors 
évidemment, malade, mal fichu.  En fait il y a 4 excusés. Heureusement parce qu’il n’y a plus 
que deux chaises libres. Puis ce livre vient de sortir, la Revue de Psychothérapie 
Institutionelle sur Schotte, c’est passionnant. Il y a tout un tas de gens très bien : il y a 
Ledoux, Mélon et Lekeuche, Oury, Delion et puis Schotte lui-même, donc ça promet. C’est le 
premier numéro de deux, il y avait trop d’articles. En fait il faudrait la commander, et puis 
franchement, en avion, ce n’est pas pratique de transporter… c’est le numéro 42. Voilà. Il y a 
eu 42 numéros d’Institutions, ce qui est tout de même honorable.  
Par ailleurs, si ça vous intéresse, j’ai des trucs comme ça, qui traînaient dans mon sac à dos de 
voyage, une pub pour la 23ième Journée de Psychothérapie Institutionelle qui a lieu à Blois. 
J’essaie de vous appâter, je sais que cela ne marche pas.Vous avez donc à 9h et quart Jean 
Oury, psychiatre, Lise Gaignart, psychanalyste, et Claude Jeangirard, psychiatre, vous 
connaissez peut-être, et puis les ateliers, et la conclusion par Jean Oury, Michel Balat, Pierre 
Delion et Madeleine Alapetite. Pour ceux qui sont venus à « Autisme et éveil de coma », ils 
étaient beaucoup intervenus à cette occasion. Enfin, samedi dernier, j’ai reçu des coups de 
téléphone qui me disaient « mais, comment ?? Tu n’es pas à l’université pour parler, —
 j’imagine, — de psychanalyse ? ». Alors, non, je n’y étais pas parce que 1. je ne pouvais pas 
y être parce que 2. je n’avais pas prévu d’y être et je ne pouvais pas y être puisque 3. Les 
organisateurs n’avaient pas prévu que j’y sois. C’est l’Université Populaire, et sur Internet il 
n’y avait pas le bon rendez-vous. Comme quoi, internet, il faut s’en méfier. L’Université 
Populaire, je ne sais pas ce que c’est. Mais comme c’est mon copain Henri Solans qui m’a 
demandé d’y être, et que j’ai un faible pour lui, je lui ai dis oui, mais je dis souvent oui, de 
toutes façons. Il m’avait demandé de faire quelques interventions à l’Université Populaire. Je 
ne sais vraiment pas ce que c’est. Toi, tu as l’air de savoir ? tu peux en dire quelques mots ? 
Non ? Tu n’en dirais que du mal, je sens.  Il y en a qui pourrait dire du bien ? Toi, tu connais ?  
DF : Je ne connais pas vraiment bien mais je connais ces Universités Populaires qui se sont 
montées dans quelques villes de France, là et celle-là a démarré l’année dernière. C’est la 
deuxième année, là. 
MB : C’est coorganisé par un nommé Sistach. Je ne sais pas qui est Sistach. 
Public : J’y suis allé cette année. C’était intéressant, un régal, j’y suis allée plusieurs fois. Ils 
ont relancé le truc cette année parce que ça a pas mal marché… 
FC : c’est calqué sur la grande initiative qu’a eu Michel Onfray.  
MB : Bon, je parle en fait le 13 décembre. Samedi je travaillais en Cerdagne. Cela dit, on 
attend de pied ferme Pierre Johan Laffitte pour la « Journée avec » de samedi. Il y a combien 
d’inscrits ? 
TF : 30. Mais il y a aussi les habitués qui ne se sont pas encore inscrits… Il y en aura 
beaucoup plus.  
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MB : Bon. Aujourd’hui j’avais envie de faire un peu d’exotisme. Quand je fais un blabla un 
peu trop difficile, comme celui de la dernière fois, il me semble que cela avait été un peu sec, 
je fais quelque chose de plus doux pour faire passer la pilule. C’est ce que je fais toujours. 
Comme il se trouve qu’il y a une chose qui intéresse certains, dimanche on en parlait, on 
parlait de Salomon. Pas Reznik. J’attend la réponse de Reznik pour la « Journée avec » 
suivante, je lui ai proposé le 7 et le 14 mars 2009. Il avait demandé début mars 2009.  Donc, 
pas Salomon Reznik, mais l’autre, celui d’origine. Vous allez voir pourquoi. L’histoire du roi 
Salomon est connue, le temple de Salomon, qui a été détruit, etc. Quand se situe le début de la 
diaspora ?  
FC : c’est la destruction du deuxième temple.  
MB : le deuxième temple… 
LFC : non, le premier temple. 
Public : … 
MB : Babylone… Bon, de Salomon, ce que beaucoup en ont retenu, c’est essentiellement, 
l’histoire du jugement. J’en profite pour vous dire, à propos ma façon de fonctionner et de 
penser, que je suis incapable d’érudition. C’est une maladie grave, sans doute. à force, à mon 
âge, je devrais être un érudit ! C’est le minimum que l’on pourrait attendre. Et bien, pas du 
tout. Je ne sais rien. A priori, je ne sais rien. Ce qu’il y a, c’est que parfois, en parlant, des qui 
émergent, de vieilles histoires, de vieux oripeaux qui sortent d’une vieille armoire dont on a 
enlevé la poussière, qu’on a ouverte et qui grince. Mon destin c’est celui-là. Je n’ai que des 
restes.  
Public : beaux ! (rires) 
MB : Peut-être. Mais, ce sont des lambeaux, des morceaux, des choses comme ça ; j’ai une 
sorte de méfiance instinctive pour la pensée organisée, que je dois sans doute retirer de mon 
passé de mathématicien. 
Pourquoi je vous dis ça ? parce que du coup, cela me donne toutes les audaces. J’attaque des 
textes qui sont des textes hyper parcourus par des tas de gens, sans avoir à exagérément me 
soucier de ce qu’ils en ont dit. Bon, un petit peu tout de même, pour ne pas débarquer 
totalement, mais enfin, c’est vrai, cela ne m’importe pas beaucoup.  
Quand je vois, par exemple, Pierre Delion, toujours très structuré, il est allé voir. Bon, ça c’est 
des habitudes médicales, les médecins doivent avoir leurs fichiers à jour, sur ce qui a été dit 
par untel ou untel autre. Moi cela me paraît impossible. Sans doute des expériences de 
lecture, — je continue, tant pis pour vous —, des expériences de lecture très pénibles, comme 
par exemple, la lecture d’Aristote. Lire Aristote en français, c’est devenu une impossibilité 
majeure, parce qu’il y a une note pratiquement pour chaque mot, et la note prend une page. Ce 
qui fait qu’il y a un mot par page et donc, il faut lire page après page, comme on lit mot après 
mot. C’est insupportable. Même si on évite de lire les notes, ce qui est mon cas. Il n’empêche, 
elles sont là, elles sont présentes, elle te disent « mon pauvre couillon, tu lis ce mot et tu ne te 
rend pas compte de tout ce qu’il y a derrière ! ». Alors donc je préfère rester avec ce regard, 
que je ne qualifierai pas de vierge, ce serait un petit peu exagéré, faut pas trop pousser, mais 
un regard de benêt. Je vois toutes ces choses-là comme un benêt. Voilà — rires — je me sens 
assez bien dans la peau d’un benêt.  
Et c’est ce que j’ai fait avec Salomon. Seulement, je suis certes un benêt, mais j’ai des livres, 
que j’ai lus. Et, un benêt plein de livres, ça donne ce que vous allez voir. Enfin, que je n’ai pas 
encore vu, que vous allez voir.  
J’ai une version de la bible que j’aime beaucoup, parce qu’elle fait rêver ; mais on n’y 
comprend rien mot à mot. C’est la fameuse traduction de Chouraqui, vous savez Chouraqui 
qui était maire de Jérusalem, un type épatant, un érudit, qui a traduit à la fois les textes 
hébraïques mais en même temps les textes grecs qui constituent la Bible des Septante.  
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Vous savez ce qu’est la Bible des Septante ? Pourquoi on l’appelle comme ça ? — des 
lambeaux. 70 traducteurs de l’hébreu en grec ont été réunis pour traduire la Bible. Chacun l’a 
fiat dans son coin. Et miracle, ils ont écrit le même texte. Bon, on n’est pas obligé de le croire, 
mais enfin, c’est le mythe fondateur de la Bible des Septante. Cela dit, pour rester dans le ton, 
le Pentateuque, les cinq grands livres fondateurs ont été écrits par Moïse.  Avec ce problème 
de logique, à savoir que, Moïse a écrit sa propre mort et ce qui s’en est ensuivi.  
LFC : Où est-ce écrit? 
MB : Je ne sais pas. Il ne faut pas me le demander. Je n’ai pas ce lambeau-là. Comme pour le 
Coran, à l’origine de ces livres, il y a toujours quelque chose sur la position du scribe. Vous 
savez plein de choses. Pourquoi vous ne parlez pas ici ? vous me laissez causer comme un 
couillon, alors que vous avez plein de trucs dans la tête dont vous nous privez.  
OF : on est encore plus benêt que vous. 
MB : Non, vous ne l’êtes pas assez. Le seriez-vous, vous parleriez plus facilement. Ah, c’est 
un travail, devenir benêt ! c’est ce qu’habituellement on appelle la connerie.  
JM : Et connerie, ça vient de quoi ? 
MB : De cunnus, c’est le cône. Le cône. Et le cône, représentant assez bien la forme du pubis 
féminin, c’est devenu le con.  
OF : Ça fait longtemps que je n’en ai pas vu… (Rires de la salle) 
MB : Il faudrait rafraîchir ses connaissances, mon cher. (Rires de la salle) 
Reprenons, il y a une Bible illisible mais bien belle et une Bible parfaitement intelligible, 
mais trop. Un peu de poésie, ça ne fait pas de mal. Alors évidemment, c’est une Bible très 
critiquée, la Bible de Chouraqui. Dans des discussions avec quelques petits camarades, c’était 
« pouah ! » carrément !  Chouraqui ne devait pas avoir une position politique correcte ! 
Je vous lis les deux. Je commence par la bien belle. Un peu avant le jugement de Salomon 
parce que cela a son intérêt. Je résume le début. Salomon fait un rêve où Dieu lui demande ce 
qu’il veut. Salomon lui dit « je veux être quelqu’un de sage » ; à quoi l’autre rétorque « là, tu 
m’en bouche un coin, d’habitude les rois me demandent des tas de trucs invraisemblables, 
d’être riches, immortels, toi, tu me demandes seulement d’être sage. Je suis ravi. Alors donc, 
tu seras sage. Je fais selon ta parole,  
Voici, je te donne un cœur sage et sagace.  
Personne ne fut comme toi avant toi 
Et il ne se lèvera personne après toi comme toi.  
Je te donne même ce que tu n’as pas demandé 
Même la richesse, même la gloire 
Il ne sera pas un homme comme toi par devers moi tous tes jours 
Si tu vas sur mes routes pour garder mes lois et mes … (il dit « mes » quand même) 
Comme David ton père (c’est là qu’on apprend, pour les ignares, que Salomon était le fils 
de David. Ce qu’on oublie trop souvent.) 
Je prolongerai tes jours 
Shelomo se réveille 
Et voici un rêve 
Il vient à Jerushalahim 
Il se tient en face du coffre du pacte d’Adonaï 
Il fait monter des montées (bon alors là « monter des montées », on verra dans l’autre ce 
que cela veut dire) 
Il fait des pacifications et des festins pour tous ses serviteurs.  
Alors viennent deux femmes (notons que les deux femmes arrivent juste après le rêve) 
Alors deux femmes, deux putains, vers le roi (alors parfois, il saute les verbes, qu’il faut 
rajouter dans les Bibles officielles, mais qui doivent avoir un lien avec son approche du texte. 
Car ce que je ne vous ai pas dit, c’est que Chouraqui a traduit la Bible des Septante d’une 
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drôle de façon. Il a traduit la Bible des Septante  du grec en hébreu, et puis de l’hébreu vers le 
français, pour revenir à la langue d’origine. Ainsi il prenait d’une part le texte hébraïque de 
l’ancien testament et le comparaît avec le texte de la bible des Septante traduit du grec en 
hébreu, et il en a fait une traduction en français.  
Public : ….l’hébreu ? 
MB : L’hébreu, dont j’ai appris récemment que c’était le nom du petit-fils de Sem, donc 
l’arrière petit fils de Noé. Il s’appelait heber, terme qui signifiait passage. Des passeurs. Où 
j’en étais ? 
Elles se tiennent en face de lui.  
L’une des femmes (« l’une des femmes », va faire l’objet d’une partie de ce que je vais vous 
dire, pas la plus intéressante mais quand même) 
L’une des femmes dit : plaise, mon adon, moi et cette femme (hein, parce qu’il y en a 
deux) nous habitons la même maison. 
Alors suivez bien ça : 
J’ai enfanté, elle étant dans la maison 
Et c’est au troisième jour de mon enfantement, cette femme enfante aussi.  
Nous sommes ensemble, pas d’étranger avec nous dans la maison hormis nous 
deux dans la maison 
La nuit, le fils de cette femme meurt. Elle s’était couchée sur lui.  
Elle se lève au milieu de la nuit et prend mon fils près de moi. Ta servante 
sommeillait.  
Elle le couche sur son sein et elle couche sur mon sein son fils mort.  
Le matin je me lève pour allaiter mon fils 
Et voici il était mort.  
Je le distingue au matin. Et voici. Ce n’était pas mon fils, celui que j’avais enfanté.  
L’autre femme dit : non, c’est mon fils le vivant et ton fils le mort. 
Et celle-là dit : non, c’est ton fils le mort et mon fils le vivant.  
C’est balancé ça, hein ? mais elles disent la même chose.  
Elles parlent en face du roi. Le roi dit : 
Celle-là dit c’est mon fils le vivant et ton fils le mort et celle-là dit, Non, c’est ton fils le 
mort et mon fils le vivant.  
Le roi dit : prenez moi une épée.  
Ils font venir une épée face au roi.  
Le roi dit « coupez l’enfant en deux donnez une moitié à l’une et l’autre moitié à 
l’autre ».  
La femme dont le fils est vivant (à vous de deviner qui c’est) dit au roi : 
Car ses matrices s’échauffaient pour son fils  (c’est joli ça, ça vaut le coup de le lire 
comme dans cette version) 
Plaise, mon adon, donnez lui l’enfant vivant, ne le  mettez pas à mort, 
Et celle-là dit : il ne sera ni à moi ni à toi coupez le.  
Le roi répond et dit : 
Donnez lui l’enfant vivant, ne le mettez pas à mort. C’est sa mère.  
Tout Israël entend le jugement que le roi a rendu 
Ils frémissent en face du roi 
Oui, ils ont vu que la sagesse d’Elohim est en son sein pour faire justice.  
Voilà. Si vous avez tout compris, ce n’est pas la peine que je vous lise l’autre texte, sinon 
pour voir la différence tout de même. 
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Je vais faire ce que tu m’as demandé ; je te donne un cœur sage et intelligent 
tel qu’il n’y en a pas eu de pareil avant toi et tel qu’il n’y en aura pas de pareil 
après toi. Et je te donnerai même ce que tu n’as pas demandé. Et tu auras 
richesse et gloire plus qu’aucun autre roi de la terre durant ta vie. Si tu 
marches dans mes voies, si tu observes mes ordonnances et mes 
commandements comme l’a fait ton père David, je te donnerai longue vie. 
Alors Salomon s’éveilla. Il comprit que c’était un rêve. Une fois rentré à 
Jérusalem, il alla officier devant l’arche d’alliance et de Jahvé et il offrit des 
sacrifices et des holocaustes en communion. Puis il donna un grand repas à 
tous ses serviteurs. Deux prostituées vinrent au tribunal du roi. L’une d’elles 
dit «  je t’en prie, mon seigneur. Cette femme et moi nous habitons la même 
maison et dans cette maison j’ai donné le jour à un enfant. Trois jours après la 
naissance, elle aussi a mis au jour un enfant. Nous étions ensemble. Aucune 
personne étrangère avec nous. Nous étions seuls dans la maison. Or, durant la 
nuit, le fils de cette femme est mort, car elle s’était couchée sur lui. Alors elle 
se lève au milieu de la nuit, elle prend mon fils à côté de moi tandis que je 
dors, elle le couche sur elle et elle place son fils mort à côté de moi. Au matin 
quand je me lève pour allaiter mon fils, je vois qu’il est mort mais en 
regardant attentivement, je vois que ce n’est pas l’enfant que j’ai mis au 
monde. A ce moment, l’autre femme se met à crier : « c’est mon fils qui est 
vivant et c’est ton fils qui est mort » et la première de répliquer : « ce n’est pas 
vrai, c’est ton fils qui est mort et le mien qui est en vie ». Et elles se disputaient 
ainsi devant le roi. Le roi prit la parole et dit : Tu dis toi c’est mon fils qui est le 
vivant et ton fils qui est mort et toi tu dis : non c’est ton fils qui est mort et 
mon fils qui est le vivant. Le roi ordonna apportez moi une épée. On apporta 
l’épée devant le roi. Le roi dit alors :  Coupez en deux l’enfant qui vit et 
donnez en la moitié à l’une et l’autre moitié à l’autre. Alors la femme dont le 
fils était vivant dit au roi — car elle était bouleversée dans son cœur de mère : 
non, je t’en prie, Seigneur. Donne lui l’enfant qui vit. Qu’on ne le tue pas. 
Mais l’autre répliquait : il ne sera ni à toi ni à moi, partagez-le. Alors le roi 
décida : Donnez l’enfant qui vit à la première, ne le tuez pas. C’est elle qui est 
sa mère.  
Bon, voilà. Au fond, c’est une histoire qui paraît claire. Surtout avec les répliques et tout ça. 
N’importe qui aurait pu faire Salomon dans l’histoire, non ? 
Public : rires 
MB: Ce qui est audacieux, c’est de dire coupez-le en deux 
JM : Il bluffe ? 
MB : Apportez l’épée ! Coupez l’enfant ! Ce n’est pas du bluff. 
DF : Peut-être il savait déjà à l’avance que ça allait marcher.  
MB : Ah, ce n’est pas écrit. Il ne faut pas trop déborder du texte.  
FC : …il est devenu sage 
LFC : Il est sage, il ne l’est pas devenu. Il est roi. 
MB : Il est roi. Et c’est Elohim qui lui a donné la sagesse : ce n’est pas rien.  
OF : Couper l’enfant en deux, ce n’est pas forcement sage. 
Public : On dirait qu’il n’y a qu’une seule femme.  
MB : Vous voyez comme c’est difficile de lire un texte. Ce que j’avais remarqué à l’époque 
où j’avais lu ça, c’est qu’on ne sait pas qui est qui. Au début, dans le dialogue, les deux 
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femmes sont distinctes. Avant la sanction, avant le jugement de Salomon, les deux, on ne peut 
que les distinguer, mais on ne peut pas les identifier avec celles qui vont réagir après le 
jugement. 
LFC : est-ce que dans la version de Chouraqui, la deuxième femme dit après le jugement 
« coupez-le » ? 
MB : non, elle ne peut pas le dire, parce qu’on ne sait pas qui était la première et qui la 
deuxième. L’une d’elles le dit. Jusqu’ici, ce qui avait été mis en avant, c’est l’extraordinaire 
invention de Salomon, celle qui est restée dans les mémoires, mais on peut dire que, cette 
sorte de générosité qu’a la mère, celle qui sera déclarée telle par Salomon, de donner son 
enfant, alors que l’autre est pour le partage, signe quand même quelque chose. Le fait que 
Salomon dise « c’est bien elle la mère », et c’est pour cela que je vous demande de vous 
nettoyer la tête de toutes les interprétations, regardez simplement les choses en l’état et 
considérez, — et c’est ça la position que je vais défendre béatement — pourrait évoquer la 
conjecture suivante. 
Nous sommes hors de la question génétique, de l’engendrement, du ‘quel corps a engendré ?’. 
En l’absence de témoignage direct, de parole tierce qui puisse venir affirmer que c’était bien 
le fils de cette femme, — il n’y a pas de témoin, nous sommes placés devant une pure parole, 
et rien ne nous permet de dire qui est la mère à partir de celle-ci — Salomon dit « coupez 
l’enfant en deux ». Il fabrique par là — il ne le savait pas et il ne faut surtout pas aborder la 
question en termes d’astuce ou de ruse, de « métis » — l’outil qui va lui permettre de 
trancher, si j’ose dire. Le juge tranche. Et c’est alors, à partir de sa parole, première parole, 
puisqu’elle est en deux temps, « tranchez l’enfant » que se fabrique la parole suivante de deux 
femmes, l’une qui dit « donnez le à l’autre » et l’autre qui dit « j’obéis à ce que vous dites ». 
C’est à partir de là, que Salomon dit « la mère », hors la genèse de l’enfant, « la mère est 
celle qui accepte de se séparer de son enfant ». Voilà le point. Et la « fausse » mère, c’est 
celle qui veut garder son enfant, même mort. Bon cela a des résonances, et des conséquences, 
tout à fait extraordinaires, dans tous les champs.  
Ce que je vous propose, benoîtement de considérer, c’est que le jugement de Salomon doit 
sa portée au fait qu’il fonde la fonction maternelle : La mère, au sens de la fonction 
maternelle, est celle qui accepte de se séparer de son enfant. 
LFC : Donc il faudrait donner une autre dénomination à la femme qui accouche. Il faudrait 
requalifier celle qui accouche.  
MB : Bon, mais en attendant nous disposons du même mot, et nous faisons avec. C’est 
d’ailleurs pour cela que je parle de « fonction maternelle ». On peut dire que, est réellement 
en fonction maternelle, la personne qui accepte de se séparer de son enfant. En même temps, 
mettant l’autre dans la position de ne pas savoir être dans cette fonction là, puisqu’elle est 
prête à ce que cet enfant meure. C’est défini. Nous devons nous extraire de toutes les 
compréhensions a priori, telle que « au fond, l’une c’est une héroïne, l’autre une salope ».  
Avant le jugement de Salomon, il y aurait eu l’exécution du jugement et non pas sa 
suspension par la nouvelle parole, la deuxième parole de Salomon. L’enfant était coupé en 
deux et on restait comme ça, dans un état d’incertitude, certes, incertitude dont l’objet, ipso 
facto disparaissait. Le problème n’était plus alors de savoir qui était mère, puisqu’il n’y avait 
plus d’enfant.  
Mais nous, nous venons après. Et ce qui me paraît évident à partir du jugement de Salomon, 
c’est qu’une mère qui dirait, « oui, je préfère te laisser mon fils, plutôt que de le voir mourir », 
serait considérée comme une héroïne de tragédie, et celle qui dirait « tuez-le sur place, je ne 
saurais m’en séparer » comme une criminelle. Mais ce n’est que maintenant que nous 
pouvons dire cela. C’est-à-dire trois millénaires après le jugement de Salomon. Autrement dit, 
nous vivons sur cette fondation. Il me semble donc important à dire et à noter, que là, nous 
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avons une sorte de définition in vivo, in statu nascendi, c’est-à-dire au moment de son 
émergence, de ce qu’est la fonction maternelle.  
Et nous allons dire que la mère, c’est part celle qui accepte d’avoir la loi dans la tête, la loi du 
père. Considérez bien la différence qu’il y a entre les deux. La mère qui veut bien donner son 
enfant, va contre l’édict, contre la loi, elle refuse le « coupez-le en deux », car elle s’adresse à 
Salomon dans une dimension où il peut remettre en question le jugement qu’il a édictée. 
Ainsi, ce qu’elle reconnaît, c’est la place du père, du père réel, au sens de Lacan. Voilà, elle 
dit « tu as édicté : tuez l’enfant ! et moi je dis « tu peux suspendre ton geste parce que, pour 
sauver l’enfant, je suis prête à assumer que c’est l’autre qui est la mère ». Autrement dit, elle 
pose de cette manière-là Salomon en position de père, c’est-à-dire celui qui vient 
moduler la loi dans la situation, et non pas comme Loi intangible, qui dès qu’elle a été 
prononcée est automatiquement appliquée.  
Ce sont des choses qu’on voit dans la loi. La Loi, quand elle s’incarne dans une institution, ne 
se remet pas en question comme ça. Il faut des procédures, comme on dit maintenant. Or là, 
elle s’adresse à une loi vivante, donc à quelqu’un qui est au niveau du père, pour qu’il puisse 
dire quelque chose compte tenu de la situation nouvelle forgée par la parole de la mère. Si elle 
avait considéré Salomon comme la loi intangible dans son accomplissement, le « coupez-
le ! » aurait conclu l’affaire. Quelle que soit la parole qui vienne après.  
Il me semble que c’est là qu’on voit le fait que la position de Salomon dans la tête de cette 
femme, c’est la position de quelqu’un qui n’est pas l’intangible des effets de la loi, mais qui 
est la loi vivante. Ce n’est pas pareil. Cela nous indique quelque chose aussi sur la fonction 
paternelle.  
L’autre femme, elle, est dans l’intangible de la loi, au sens où les conséquences sont 
générales. Elle n’est pas dans la loi vivante. Et nous pouvons dire que, elle, le père, elle n’en a 
rien à cirer. Elle pourrait être complètement parano, faire appel à la loi constamment, la loi 
serait là, intangible, on n’y touche pas, indiscutable, sans appel. Il me semble qu’il y a là 
quelque chose, dans la manière, dans la présence, dans ce que nous avons appelé les années 
précédentes, « le Simplexe », « le Parent », etc, où l’on voit que la position du père dans la 
tête de la mère n’est pas la même. Pour la première femme, il y a place pour un père vivant, 
même s’il est mort, ce n’est pas la question, et pour la seconde il n’y a pas une telle place, il y 
a un intangible, quelque chose qui n’est pas ouvert.  
FC : Sur quels critères on attribue, on colle à cette démarche le père ? 
MB : C’est Salomon ! 
FC : oui, mais pourquoi ? cela me fait penser à une chose. C’est que finalement, il y a quelque 
chose dans nos raisonnements en commun. On attribue la fonction maternelle… ça, ça va de 
soi, on le voyait arriver, on le voit arriver car on est dans une logique de l’enfantement, une 
logique d’étiquetage, de labellisation. Pourquoi la loi serait attribuée au père ? parce que c’est 
en fonction toujours de cette loi initiale, la horde, le chef de la horde, parce que la loi pourrait 
être tout à fait autre.  
MB : Bon, attend, ce n’est pas une question de labellisation, là.  
FC :  Non, d’attribution, pas de labellisation, d’attribution.  
MB : Parce que pour le statut de la mère, au fond, tout a l’air de se jouer autour de « qui a 
enfanté ? ».  
FC :  C’est anecdotique 
MB : Non, ce n’est pas anecdotique, parce qu’au bout du compte, c’est ce que chacun pense 
de ce qu’est la mère. Lui, il va définir la mère en dehors de ça.  
FC : Au niveau de savoir qui a enfanté, on serait dans la narration, exactement comme 
quelqu’un qui raconte un fait divers. Pourquoi la parole de Salomon, si ce n’est parce qu’on 
est déjà envahi dans nos propres têtes, de rôles, qu’est ce qui fait qu’à Salomon, on 
attribuerait, donc symboliquement, le rôle du père ? 
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MB : Continue !  
FC : La question, c’est vrai, je ne sais pas, l’attribution, pourquoi ne dit-on pas que c’est 
l’épée par exemple, et pourquoi cela ne serait pas par la négative, « ce qui ne tue pas 
l’enfant » ? 
MB : Mmm. 
FC : Pourquoi la loi du père ne serait pas dans « ce qui ne tue pas l’enfant » ? 
MB : Il y a un rapport très étroit, entre la filiation et la loi, d’autant qu’un peu plus haut dans 
le texte — je ne vous ai pas tout lu — « Salomon, fils de David ».  
FC : Oui, mais on s’en fout de ça 
MB : Ah !  
FC : Moi, je m’en fous 
MB : Et la question de la légitimité ? 
FC : Oui, j’entends bien. C’est que, dans les discussions que l’on a avec mon ami Raymond, 
si tu veux, c’est que, toutes les filiations et tout ça, bon, d’accord, l’histoire, elle a été écrite, 
on ne sait comment elle a été écrite, cela fait partie des mystères, que ce soit Mahomet, que ce 
soit machin, etc., ce n’est pas grave, ce que je veux dire, c’est que, nous, de quel point de vue, 
dans une situation comme celle-là, si ce n’est avec toutes les sédimentations que l’on a dans la 
tête, on vient attribuer, justifier une logique par une autre. On justifie la logique de 
l’empilement.  C’est-à-dire qu’on vient de dire, « c’est le rôle du père », parce que on a de 
vieux outils, qui viennent se plaquer dessus. Mais, le rôle du père, je dis que ça pourrait être 
autre chose. Pourquoi ce n’est pas l’objet, on n’est pas obligé, si tu veux,  de suivre la même 
logique. Ce pourrait être, par la négative, je répète, ce qui ne tue pas l’enfant, c’est-à-dire, les 
conditions particulières, c’est-à-dire tout un corpus qui nous échappe qui ne tue pas l’enfant. 
MB : Mais nous, cela ne peut pas nous échapper, parce que, ce dont il s’agit, c’est d’éclairer, 
ce que maintenant, nous entendons, comme ces différentes fonctions et leurs propres racines.  
FC : Oui, mais on les met dans la mythologie tout le temps.  
MB : La question est de regarder les textes fondateurs de tout un système de pensée. On serait 
dans un autre endroit, où il y aurait d’autres textes fondateurs, qui feraient référence à autre 
chose, et bien on poserait les problèmes tout à fait différemment. En fonction des textes 
fondateurs.  
LFC : Salomon n’arrive pas comme ça. Ce n’est pas un gars qui s’est proclamé roi… 
MB : Mais là c’est une question très importante celle-là. Nous sommes dans une certaine 
logique. La logique, c’est la logique des textes fondateurs. C’est ça le point de départ. Alors 
on peut dire, « voilà, c’est comme ça que les choses sont créées » ou « c’est Moïse qui a écrit 
le Pentateuque », faut savoir le prendre ! 
FC : Par exemple, sur une culture asiatique…ou je ne sais pas ….. 
MB : On peut s’éclairer de ça. Etablir des contrastes. Ce serait intéressant. On pourrait 
apprendre beaucoup de choses de ça. Je n’ai pas de doutes là dessus. Mais par contre, quand 
par exemple, on est dans une situation du problème d’une mère incestueuse, on peut se 
demander « bon, mère incestueuse, d’où ça vient ?  qu’est ce que c’est que ces histoires-là ? » 
Or, je note que la nuit, le fils de cette femme meurt : elle s’était couchée sur lui. C’est là un 
point, il me semble, où l’on peut faire un raccord. Ce n’est pas sûr, hein ? Enfin, on sent bien 
qu’il y a des choses là dedans, qui sont porteuses de possibilités de saisir l’origine. Ce qui 
m’intéresse, c’est surtout de voir comment la fonction maternelle s’origine là, dans ces textes-
là, dans ces textes qui nous fondent, s’origine dans la décision de Salomon. Il y a quelque 
chose de très fort dans cette histoire.  Toute la Bible bruit d’enfantements bizarres, de toutes 
sortes, sans parler de Jésus Christ, même en amont, il y en a, Sarah, …non, ce n’est pas ça ? 
FC : Sarah a enfanté très tard 
OF : Ce dont vous parlez me fait penser à des travaux par une femme qui a beaucoup travaillé 
sur la Shoah. Et donc elle expliquait qu’il y avait deux recueils de données sur les survivants. 
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Il y a une première étude qui a été faite par l’université de Yale et puis une autre étude par 
Steven Spielberg. Ce sont des équipes qui ont filmé les témoignages d’un maximum de 
survivants, et qui ont essayé de faire un recoupement de toutes ces données. Et elle nous a 
présenté les témoignages des familles françaises. Ce qui ressortait comme dénominateur 
commun sur toutes ces familles était le moment de l’arrestation. Et au moment de 
l’arrestation, il y avait un positionnement des pères et un positionnement des mères. Les pères 
disaient : « je vais aller au commissariat et je vais aller leur expliquer… » : ils ne 
comprenaient pas ce qui allait leur arriver. Et comme souvent ils avaient fait la première 
guerre ils disaient « ça va s’arranger, ils vont comprendre qu’il y a une erreur… » : ils sont 
très légalistes. Et les mères disaient : « non, non tu ne fais pas ça, on s’en va. » Les mères sont 
du côté de la vie.  
LFC : La position maternelle est dans le sens de la séparation qui est dans le sens de la vie.  
MB : Il me semble que dans beaucoup de situations, par exemple, des mères qui n’arrivent 
pas à se séparer de leur enfant, qui n’arrivent pas à en concevoir la possibilité, — je ne parle 
pas de la séparation réelle, ça c’est une autre paire de manches, ce n’est pas à ce niveau-là que 
cela se situe, — qui sont prêtes à tout pour que cela ne se fasse pas, eh bien on peut dire qu’on 
trouve cela dans la figure de la seconde mère, c’est-à-dire de celle qui est prête à ce que 
l’enfant meure. On peut voir ça avec les mémés qui ne peuvent pas se séparer de leur chat 
favori et qui le font embaumer pour qu’il soit toujours là. Qu’il soit toujours là, qu’elles ne le 
quittent pas. Donc qu’elles arrivent à réaliser avec leur chat ou leur chien ce qu’elles n’ont 
jamais osé réaliser avec leur enfant. Il me semble qu’il y a quelque chose comme ça : plutôt 
un enfant momifié, mais qui soit toujours avec moi, plutôt qu’un enfant qui serait séparé de 
moi et qui irait vers quelqu’un d’autre. 
VC : Cela me fait penser aux parents qui tuent leurs enfants avant de se suicider.  
MB : Généralement ça rate. Leur suicide rate.  
VC : Pas toujours 
MB : Ils ne se séparent pas. Puisqu’ils les tuent et eux ne se tuent pas. Il y en qui se tuent, les 
maladroits. Je suis d’accord pour dire que la question de la mort est centrale dans cette chose-
là. Mais, mourir c’est la même chose que momifier et garder près de soi.  
MB : Françou contestes la logique d’ensemble. Tu dis : pourquoi introduire Salomon comme 
père ? 
FC : Je ne conteste pas. Je dis pourquoi ? Pourquoi ce ne peut pas être l’épée par exemple ? 
MB : La manière dont il est fait appel à Salomon, c’est un niveau très particulier qui est le 
niveau du père réel. Le père réel. C’est celui qui fait entendre la loi.  
FC : C’est celui qui crée la loi. 
MB : Certainement pas ! 
FC : Il invente la loi.  
MB : Il n’invente pas du tout la loi, puisque lui, face à cette situation, il prend une décision. 
La décision qui lui paraît la plus sage. C’est la jurisprudence en somme. Il essaie de faire 
jurisprudence. Il dit, après tout, dans ces situations-là, quand il y a un doute, comme pour tout 
objet, on partage l’objet si on ne sait pas à qui il appartient. Il dit « cet enfant, on va le 
partager, puisqu’on ne sait pas à qui il appartient. Chacun en aura une partie. C’est comme 
une somme. « non, elle est à moi, non elle est à moi ! » « eh bien, vous en aurez la moitié 
chacune » ».  
Public : Il la prend au pied de la lettre.  
MB : Oui, il la prend au pied de la lettre. On est au niveau de la loi. Et  il se trouve que cette 
loi va lui donner l’occasion de montrer sa sagesse. Sa sagesse n’est pas dans cet acte-là, qui 
serait un acte un peu barbare, un acte où l’enfant est considéré comme un objet, ce qui ne 
choque pas pour l’époque mais pourrait choquer maintenant, où il est dit « comment on 
partage une somme ou un bien ? on le coupe en deux. » Les parents divorcés, eh bien chacun 
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aura la moitié du patrimoine ou la garde alternée. On est dans quelque chose qui n’est pas si 
extraordinaire.  
FC : J’ai beaucoup de difficultés. Parce que pour moi, c’est la même feuille d’inscription….la 
projection….je vais mettre des guillemets parce que sinon tu vas croire que je conteste. 
MB : Mais conteste ! Ça me va ! 
FC : Des guillemets à projection. Pour moi, il s’agit de la projection d’art sur les bisons.de la 
préhistoire.  
MB : Non, mais les bisons, ce n’est pas pareil. Nous n’avons aucun témoignage sur la 
conception de l’art dans ces époques bisontines. Alors qu’ici, dans la Bible, la quesiton du 
père est posée de façon récurrente. La question de la paternité était déjà dans la Bible. La 
maternité aussi. Alors que toi dans ce que tu évoque, c’est quelque chose qui est plaqué à 
partir de nos conceptions actuelles. 
FC : Non, c’est reconnaître la fonction…euh, le rôle du père dans la parole de Salomon, c’est 
même de l’ordre du décor, comme lorsqu’on dit : c’est vraiment de l’art.  
MB : Mais la question de la fonction paternelle, elle traîne tout au long de la Bible. Et c’est 
d’elle qu’on parle. C’est pour ça que je peux me permettre de parler de la fonction paternelle à 
partir de Salomon. Il est évident que si la fonction paternelle était quelque chose de connu 
seulement après la Bible, je n’aurais absolument pas la même position. Mais toute la Bible 
tourne là dessus. La question des pères. Je me souviens il y a quelques années, j’avais montré, 
que même dans la Bible, le père de la succession devait être assuré de sa paternité. Chaque 
fois. Pour définir les générations. Jusqu’à Jésus. Parce que pour Jésus, le père de Jésus, c’est 
Joseph, dans les générations. Et là, tout à coup, on n’est plus dans la nécessité de montrer les 
spermatozoïdes. Là, on passe à autre chose. Et on change de registre et on passe dans un 
registre symbolique.  
Aussi, la question que je pose est : « quelle est la place de Salomon dans la tête de ces 
femmes-là ? » et c’est là que je parle de la question paternelle. Au bout du compte, chez l’une, 
c’est un père intangible, c’est la tueuse, autrement dit c’est la loi, la loi d’Airain, Dieu, tout ce 
que vous voulez, sur celle-là, la loi étant énoncée, et bien c’est terminé, elle, elle se plie à la 
loi, premier aspect de cette chose. L’autre, non. L’autre dit à Salomon : « reviens sur ta 
parole, car elle produit en moi des effets qui changent le contexte dans lequel tu avais édicté 
ton jugement ». Ce n’est pas la même chose.  
LFC : c’est intéressant, parce que quand tu évoques Sarah, qui accepte, quand même 
qu’Abraham parte avec Isaac…pour le sacrifice… 
MB : Oui, eh bien raconte un peu, parce que tu fais comme si tout le monde savait. 
LFC : le sacrifice d’Isaac. Isaac a 13 ans. Il n’est pas d’ailleurs un bébé comme cela peut être 
parfois représenté. Dieu demande à Abraham pour éprouver sa foi : « pars sur le mont, je ne 
sais plus lequel, avec ton fils, il ne lui dit rien de plus.  Et la mère, Sarah, sent qu’il y a un peu 
d’embrouilles, mais elle ne dit rien ; elle voit Abraham qui part avec son fils… ah, oui, je me 
rend compte qu’elle ne sait pas qu’il va y avoir sacrifice.  Oui.  
MB : Elle ne sait pas. Mais Isaac est d’accord pour se faire sacrifier. Et à un âge, où déjà, la 
maturité était déjà arrivée, puisque, à cette époque, on mourait à 20 ans, alors, … 
LFC : Oui, il lui dit quand son père lui attache les membres : « serre bien les liens, père ». 
Bon, oui, je pensais, qu’il y avait une histoire de mère là, mais elle ne sait pas Sarah,… 
MB : Ce que je trouve intéressant, c’est que le père est celui qui fait vivre la loi concrètement, 
celui de la loi vivante. Lacan a eu l’astuce, la suprême astuce, de l’appeler le père réel. Le 
père réel, c’est l’agent de la castration. Et au fond, là, dans cette histoire on a affaire 
essentiellement au père réel.  
C’est en ça qu’il y a la loi et bien entendu, le père, d’une certaine façon, vient incarner la loi, 
mais il l’incarne comme père réel c’est-à-dire par des paroles à certains moments. C’est le 
père qui est capable de dire quelque chose qui va permettre justement la séparation.  
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LFC : je croyais que c’était le père symbolique qui faisait ça. 
MB : Il n’y a pas de père symbolique. C’est le truc qu’on souligne depuis longtemps chez 
Lacan. Dans la relation d’objet, il dit que le père imaginaire est l’agent de la privation, le père 
réel celui de la castration, et c’est la mère symbolique qui est l’agent de la frustration. Donc, 
on voit bien. Les choses sont très différentes.Vous n’avez jamais lu ça ? Ça vaut le coup. 
Dans le séminaire La relation d’objet. 
Public : Séminaire numéro 4 
MB : Le tableau est très intéressant. Vous avez ça page 269. Je fais comme notre ami Jean-
Pierre ! Le père réel assure la castration symbolique d’un objet imaginaire : le phallus 
(l’enfant suivant la fameuse équation freudienne), la mère symbolique est l’agent de la 
frustration imaginaire du sein réel, et le père imaginaire prive réellement du phallus 
symbolique. Il faut dire qu’il s’est décarcassé le petit père Lacan pour faire un séminaire 
comme ça.  
LFC : Je me rends compte que j’avais tout mélangé.  
OF : comme il y a un manuel de la paternité, cela témoigne de la précarité de la fonction 
paternelle.  
MB : Ah ? Précarité ? 
OF : Ben, ouais. Cela ne va pas de soi.  
LFC : La mère non plus.  
OF : Ben, la mère elle est là. 
MB : Faut voir. Précarité ? 
FC : Le père, c’est celui que la mère fait vivre dans l’esprit de l’enfant.  
MB : La mère elle ne fait vivre personne a priori dans l’esprit de l’enfant. Elle, c’est dans sa 
tête. C’est son père qui est en question. À elle. Le père, c’est un de la lignée des pères, dans sa 
tête. Le père, qu’elle doit laisser agir en fonction du père de la lignée, de l’ancestral, c’est le 
père réel. Si elle empêche le père réel, c’est là qu’arrivent les problèmes, puisqu’il n’y a pas 
de possibilité de castration. Autrement dit la castration de l’enfant du corps de la mère. C’est 
ça, la castration. C’est-à-dire que l’enfant soit castré du corps de la mère.  
Voilà, c’est l’opération faite par le père réel. C’est pour ça que je trouve très intéressant ces 
histoires de Salomon, parce que, on voit bien que c’est bien le père réel qui est en question. 
Ce n’est peut-être pas celui qui dit « coupez-le, coupez le en deux », mais à tout coup celui 
qui se rétracte et dit « non, c’est elle la mère ». Il n’y a que le père réel qui puisse dire ça. La 
loi ne peut pas dire des choses comme ça. Même une loi incarnée, dans une institution, une loi 
générale, c’est fichu. Le père réel, c’est celui qui permet que ça se joue à un moment donné, 
dans un contexte particulier, dans une situation. Et là alors, d’une certaine façon on peut dire 
que, le père réel est le Salomon de la deuxième parole, pas de la première, par la première il 
applique la loi comme un bureaucrate : on partage les objets entre des personnes qui se les 
disputent. Peut-être y en a-t-il une qui est propriétaire, mais, si on ne peut pas le savoir, on le 
partage. Pas compliqué. Quand deux enfants sont mis en cause : « qui a cassé le vase de 
mamie ? », au « c’est lui » que les deux frères ne manquent pas d’énoncer, la mère répond 
« vous serez punis tous les deux » ! La loi générale est aussi bien maternelle. 
Public : C’est la loi. 
MB : Oui, bien sûr, c’est toujours la loi. C’est la loi la plus banale.  Ainsi, il me semble que 
cette première parole, c’est la parole de Salomon qui ne fait pas preuve de particulièrement de 
sagesse, mais c’est la deuxième parole quand il dit « tu es la mère », c’est là, dans cette 
désignation de la mère que fonctionne, à mon sens, tout l’histoire de Salomon. Et c’est pour 
cela (se tournant vers Françou) que je te suis dans ce que tu dis. Les interprétations que l’on 
pourrait donner, ce sont des interprétations a posteriori. Compte tenu de ce que nous, nous 
avons été ratissés par la fonction maternelle. Or, là, j’en fais l’origine, de la mère comme 
telle. Qui est la mère ? La mère, c’est celle qui accepte d’être castrée de son enfant. Voilà. 



 12 

L’autre, elle peut être tout ce que vous voulez, mais celle qui n’accepte pas ne peut pas être 
mère.  La mère, désignée comme telle par Salomon, avait « dans la tête » le père réel, la 
possibilité d’une place pour lui, et non simplement la mère symbolique de la frustration de 
son enfant réel ou le père imaginaire de la privation de l’enfant symbolique. S’il n’y pas de 
possibilité d’un père réel, comme ça se produit souvent, et bien, là, n’importe quel père 
pourrait dire tout ce qu’il veut, c’est comme si il avait pissé dans un violon. 
 
En parlant de violon, il faudrait que je vous dise quelques mots, avant de conclure, sur le 
dernier séminaire d’Oury, qui m’a élevé l’âme. C’est une histoire absolument magnifique.  
Il y a quelques mois de ça, Jean Oury avait parlé de l’âme. Et puis comme le violon a une 
âme, mercredi dernier, un de nos copains, Olivier Legré avec qui nous avions fait le trio avec 
Danielle Roulot pour remplacer Oury il y a un mois, donc Olivier Legré a trouvé un luthier 
dont l’amie est une grande violoniste virtuose internationale. Ils sont venus tous les deux. Une 
merveille. Les oreilles flottaient. Elle a joué des morceaux splendides. Oury avait commencé 
son intervention comme à son habitude pendant trois quart d’heure, introduisant la question 
de l’âme. 
L’âme, dans notre champ, vient de Freud, et ce que la plupart du temps on traduit par esprit en 
français, c’est Ziehl en allemand. Bruno Bettelheim a écrit un livre là-dessus pour dénoncer 
cette traduction de Freud. Pas seulement les français, les anglais aussi. Parce qu’âme, ça ne 
plait pas trop, ça fait religieux.  Oury l’aborde (!) à partir d’une histoire d’un dénommé Von 
Kleist, — je la mettrai sur mon site, — le montreur de marionnettes. Un type vient voir le 
spectacle tous les jours et on finit par lui demander, mais qu’est ce que vous faites ? Il 
répond :je suis danseur, et j’essaie de voir comment je pourrai être pour avoir la grâce et la 
légèreté des marionnettes. Mais je n’y arrive pas, parce que mon centre de gravité est à 
l’intérieur de mon corps. Alors que les marionnettes l’ont à l’extérieur de leur corps. Voilà 
l’âme.  
Alors cela a des résonances institutionnelles. Oury fait remarquer que s’il n’y a pas 
suffisamment de points de rassemblements institutionnels, il y a effondrements des 
schizophrènes. Il faut reprendre le travail et se remettre à ce niveau-là pour leur permettre 
d’être, non pas des marionnettes, mais d’avoir un point à partir desquels ils peuvent se 
mouvoir, sinon, ils s’effondrent. C’est ce sur quoi, on essaye de se bagarrer un peu partout. 
Faire en sorte qu’il y ait quand même un coin où ça se pense. Je songe à notre dernière 
réunion. On était en train d’oublier le point où ça se passe : c’est l’âme. Le luthier nous a 
l’âme, un petit bout de bois, tout à fait ordinaire, du bois de pin, qui se met grâce à un petit 
appareil très astucieux, sous le chevalet, dans le corps du violon,  en appui sur fond. Et tout 
léger déplacement de l’âme modifie la sonorité du violon. Les violonistes un peu éduqués, 
viennent le voir pour modifier leur âme. Il modifie l’âme du violoniste.  
Son amie a joué sur un magnifique violon du XVIIIème siècle, elle a joué en dialogue, en 
improvisation avec Oury, un dialogue fantastique.  Fantastique. C’était vraiment une soirée, 
qui vous ferait regretter, si vous en étiez capable, de ne pas y être.  
  


