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Living Pictures /

Le Pas Tout
video Installation 14’25” / HD sound / With Laurence Lavril-Laforest

A black young woman going from nudity to accessories of protection, to clothes of man and woman, to military clothes enumerates psychoanalytical questions about castration and about the Pas-Tout of Jacques Lacan…, which stay without answers.
Written from the book : « Sexual ambiguities’: Sexuation and psychosis» by Geneviève Morel, Anthropos, Paris 2000
Text actually not translated in English :
L’inconscient ne connaît-il pas la mort ? La compulsion de répétition, dans la notion d’échec, c’est vrai ? Elle ne savait pas qu’elle était morte ? Le but de toute vie
serait-il un luxe inutile ? La mort est-ce un acte manqué ? Le sujet peut-il se proposer en offrande, comme un objet, face au vide du désir de l’autre ? La pulsion de
mort c’est le suprême de la jouissance, de la vie ? Le sujet s’identifie-t-il toujours à une image qui n’est pas lui ? Pourquoi l’organe génital féminin n’est-il pas reconnu ?
Pourquoi la mère peut-elle le garder encore longtemps ? Ce qui n’est pas phallique est châtré ? La fille partage-t-elle le mépris de l’homme devant son sexe raccourci
? Le sexe féminin c’est vraiment la castration ?L’identification entre le féminin et le châtré, c’est une fiction ? Comment traverser le fantasme pour déposer les préjugés
misogynes ? C’est quoi l’horreur de l’Autre ? L’inclassable féminin, c’est l’insupportable pour le mâle rivé à sa jouissance phallique ? C’est la jouissance féminine qui
crée la misogynie ? La différence des sexes n’intéresse-t-elle pas les 18 mois ? Le phallus c’est un obstacle ou un savoir ? Féminin = châtré = énigme ? Le sujet doit-il
déposséder du phallus celle qui n’a pas de pénis ? Les deux sexes n’en font-il qu’un jusqu’à la phase phallique ? Entre le pénis et la mère, est-il normal de choisir le
pénis ? La femme n’existe pas ? La jouissance phallique, c’est l’exercice d’une puissance ? Ce n’est pas ça ? Le fantasme cause-t-il une jouissance sexuelle mais aussi
mentale ? La névrose c’est une jouissance entre la pulsion et le refoulement ? Lacan a vraiment dit que pour un homme, une femme est un symptôme ? Joyce a-t-il
vraiment démontré que l’on peut se passer du Nom du père sans être fou ? C’est quoi la « loi du nom du père » qui frappe le sujet ? A 13 ans, suis-je devenue féroce
? L’anatomie et le discours sexuel nous sont-ils imposés depuis la naissance ?C’est quoi « son sexe » ? Pour le garçon et la fille, est-il difficile d’admettre que la mère
n’a pas de pénis ?Garçon veut dire : pénis, virilité, être un homme? Fille veut dire : privation, défaut, féminité, beauté, énigme ? Le phallus est-il maître du sexe ? C’est
quoi une erreur de la nature ? Ne pas être né avec le « bon » sexe ? C’est quoi la « protestation virile » ? Le sujet peut-il s’inventer une sexuation inédite, sans l’aide
de la fonction phallique ? Le rasoir pour les jambes de la mère était-il le même que le rasoir pour la barbe du père ? Rasoir, père, mère = castration ? Ne pas oublier
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que la fonction phallique a une valeur positive de jouissance, et une valeur négative de castration? Pourquoi deux ? Et le troisième ? Freud a-t-il réfuté le troisième
sexe? La bisexualité est-elle présente en chaque sujet ? L’homosexualité est-elle aussi normale ou anormale que l’hétérosexualité ? Si je ne suis pas inscrite dans la
fonction phallique, suis-je une femme ? Le père mort c’est la jouissance ? La maîtresse c’est la phallus girl? Le dédoublement de la vie amoureuse est-il un symptôme
du phallocentrisme de la jouissance de l’homme ? C’est quoi le Pas Tout ? La référence au phallus est-ce la seule pour une femme ? Le « Pas Tout » de Lacan est-ce
l’interprétation analytique de la sexualité féminine ? Une mère pas toute phallique c’est Médée ? André Gide couche avec de jeunes hommes mais pas avec sa
femme qu’il aime ? Pourquoi ?Maria ? Madeleine ? Médée ? « La femme n’existe pas » de Lacan empêche-t-il de considérer la femme comme un terme universel
? La femme est-elle une entité vide? Lacan arrache-t-il les femmes à l’Universel en les considérant comme singulières et réelles ? Le terme d’Universel appelle-t-il
l’inconsistance ? C’est quoi « le plus de jouir « ? C’est quoi le doublement de la jouissance féminine ? L’inconscient c’est le discours de l’Autre? La femme c’est l’Autre
pour l’Autre ? Et Marcel Proust ? Le phallus, c’est un moyen ou un obstacle ? Et l’éjaculation précoce ? Suis-je Honteuse ? L’impuissance c’est de payer « cash » ? Est-ce
que le langage subvertit le corps? Elle marchait avec une ceinture de pénis comme un Indien avec une ceinture de scalps ? Suis-je un thon ? Devient-on membre
du sexe qu’on nous assigne ? Elle voulait se faire poser une prothèse pénienne ? À 6 ans, elle voit un petit garçon uriner debout ? Elle avait alors pensé que c’était
ce qu’elle voulait : être un garçon ? Est-elle toujours trop malgré le déguisement ? L’hystérie c’est : suis-je homme ou femme ?Comment s’y retrouver ?C’est qui les
hors-la-loi phalliques ? Lacan oppose-t-il la femme et la loi ? L’ordre symbolique est-ce le lien de l’interdit de l’inceste ? La femme peut-elle se fonder hors de l’ordre
symbolique, être hors la loi ? Je résume, pour Lacan la femme n’existe pas, sauf hors-la-loi ? Le côté femme peut-il se concevoir sans le côté homme ? L’inexistence
se traduit-il par la femme n’existe pas ?Madonna, Faust, Hélène ? S’est-elle fabriquée un con d’air ?

