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L’imaginaire (employé comme substantif) est une des catégories de l’ensemble conceptuel 

à trois termes élaboré dans les années 1974-75 par le psychanalyste Jacques Lacan. Ces trois 

catégories donnent les modes selon lesquels le sujet appréhende le monde et spécialement 

s’appréhende lui-même. Les deux autres catégories outre celle d’imaginaire sont le réel et le 

symbolique. Ces trois catégories, selon la théorie lacanienne devraient être liées les unes aux 

autres. Ce lien est fragile parce qu’il est spécial – borroméen. Les échecs de leurs liaisons 

rendraient compte de la maladie mentale chronique ou de troubles passagers. 

Qui est J. Lacan ? Il est né en 1901 et mort en 1981. Comme  Freud, il commence par faire des 

études de médecine avant de s’orienter vers la psychiatrie. C’est un érudit. Il s’est intéressé, 

sans amateurisme à la philosophie, l’anthropologie, la linguistique, la logique, les 

mathématiques dans leurs développements les plus contemporains. En 1932 il soutient sa thèse 

de doctorat sur la paranoïa. Dés ce moment, il est en rupture avec les psychiatres français de 

son époque, sauf avec le psychiatre De Clérambault, son maître. Sa thèse met déjà le doigt sur 

la place d’un imaginaire exemplairement débridé chez le paranoïaque, mais à l’œuvre chez tout 

un chacun. Lacan met en évidence la relation en miroir, que nous entretenons le plus souvent 

avec autrui, lui prêtant de manière projective des traits ou intentions qui n’appartiennent qu’à 

soi. Ce mécanisme de projection avait déjà été mis en évidence par Freud et sa fille Anna 

Freud, qui avait rangé la projection, d’essence imaginaire, dans la catégorie forgée par elle des 

mécanismes de défense de la personnalité.  

Lacan a produit un seul ouvrage « Les écrits », matrice de l’enseignement des séminaires qu’il a 

tenus pendant une trentaine d’années. C’est un auteur réputé par son style beau, poétique, 

créatif et quelquefois énigmatique et, par ses formules frappantes « Il n’y a pas de rapport 

sexuel », « La femme ne cesse pas de ne pas s’écrire », « L’amour, c’est donner ce que l’on n’a 

pas » et quelques autres. Pourtant ces formules, lorsqu’elles sont dépliées, perdent leur aspect 

provocateur, pour être au plus prêt des réalités psychiques.  

La théorisation autour du stade du miroir rend compte de la capture imaginaire qui 

s’opère précocement chez l’être humain (imaginaire se réfère à image). Ce stade du miroir 

avait été déjà repéré par les psychologues Balwin et Wallon. Mais Lacan devait lui donner toute 

son importance. Ce stade se situe entre 6 et 18 mois. C’est le moment du jeu du « coucou ». 

L’enfant, encore très immature au point de vue neurologique, vit son corps de manière 

morcelée et plus ou moins indifférenciée du corps de sa mère. Le moment où il s’aperçoit dans 

un miroir est l’occasion pour lui de se reconnaître. Il expérimente que s’il bouge un bras, s’il 

fait une grimace, l’autre fait de même dans le miroir. C’est une expérience qui lui fait anticiper 

imaginairement la forme totale de son corps, forme qui n’est pas encore acquise 

intéroceptivement. Cette découverte est un moment de jubilation. Chez les animaux autres que 

les grands singes, on voit qu’après le moment de surprise, ils cherchent derrière le miroir puis 

se désintéressent complètement de ce qui n’est qu’une image.  

Pourquoi le petit de l’homme n’en reste-t-il pas là, puisque c’est si bon et si touchant pour 

l’observateur ?  
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C’est ici que vient à propos le mythe de Narcisse tel qu’il a été raconté par Ovide dans les 

Métamorphoses. Etymologiquement, Narcisse vient de « narkoo », l’endormi, l’anesthésié (du 

désir). C’est un bel adolescent insensible à tous ceux et celles qui l’appellent à l’amour (dont la 

nymphe Echo). « Il découvre un jour buvant dans une source, une soif inconnue. Tandis qu’il 

boit, tout entier saisi par l’image d’une forme qu’il voit, voici qu’il aime une attente sans 

corps ». Cette image a valeur d’autre pour lui en ce sens que ce qu’il voit n’est pas reconnu 

comme image et encore moins comme image de soi. Et Ovide écrit qu’« il s’agit d’un délire 

dont on n’a pas l’habitude ». Narcisse ne sait plus qui est le « vrai être », celui de l’onde ou bien 

celui qui se reflète. Et Narcisse dans un instant de lucidité dit  « Je suis celui que j’aime ! Que 

faire ? » Ovide, répondant à la question mieux que ne l’a fait Narcisse qui s’est noyé dans sa 

propre image, dit : « nous sommes empêchés moi et mon reflet par une eau infime ». C’est une 

manière de signifier que le sujet et son image sont dans un rapport de séparation. Il faut se 

désenlacer d’avec sa propre image au prix d’une certaine perte de soi. 

Comme le Narcisse du mythe, l’enfant au stade du miroir est fasciné par sa propre image, avec 

un sentiment d’être là « tout », tout entier. Mais le mythe autant que l’observation montrent 

l’intenable de cette position de plénitude. Narcisse s’abîme dans son reflet, tandis que l’enfant 

se retourne vers sa mère pour demander authentification.  

Pour ce qui nous occupe, c’est le moment de jubilation qu’il nous faut regarder comme 

l’émergence du registre imaginaire avec sa dimension de leurre (l’image est inversée, 

parcellaire, on ne connaît pas son dos), et l’aliénation au regard de l’autre, aliénation qui 

persistera largement la vie durant. Par cette expérience du miroir se produit une double 

identification spéculaire, à son propre reflet dans miroir, à l’image de l’autre reconnue dans le 

miroir. Nous reconnaissons là le besoin essentiel de reconnaissance plus ou moins à l’œuvre 

chez tout un chacun. 

La mère (dans les cas favorables) répond par des paroles à la quête de l’enfant, « c’est mon 

petit Jean, mon fiston, mon grand garçon… »). Elle l’inscrit ainsi dans le langage, la famille, 

la société, dans le symbolique. 

Ces douces paroles de l’adulte constituent un embrayeur dans le registre symbolique 

préexistant, celui du langage, de la structure de la parenté, des mythes fondateurs, de la Loi. Et 

par là même ces paroles, mordent sur la plénitude du « je suis » jubilatoire et imaginaire, car 

le langage est incapable de dire la totalité de l’être, comme l’image est aussi incapable de 

l’appréhender. Le prénom s’avère simplement apte à signifier le repérage et la présentation de 

soi parmi les autres. Ce n’est pas rien, mais ce n’est que cela ! 

Pour le dire autrement, les effets du stade du miroir sont l’aliénation imaginaire du sujet à sa 

propre image et à celle des autres, mais aussi une autre aliénation : l’aliénation symbolique 

par et dans le langage, qui est incapable de dire le fin mot et de son être et du monde. Cet 

impossible à dire ou à imaginer constitue ce réel fascinant, moteur notre désir. Tout savoir, tout 

maîtriser, tout connaître de soi et du monde, être tout pour enfin jouir !  

Le stade du miroir est un des moments fondateurs du « je » comme l’a signifié J. Lacan. On  

voit se produire dans ce moment de jubilation un moi idéal, plein, mégalomane, qui restera tel 

quel s’il n’est pas pris dans le réseau symbolique par la parole de l’adulte qui en rabattra un peu 

de la toute-puissance par la rencontre avec la loi inscrite dans le langage même, qui énonce 

déjà la séparation : moi c’est moi et toi c’est toi. Le prochain acte de la constitution subjective 
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se jouera au moment des conflits œdipiens, dont la résolution devrait être l’intériorisation de 

l’interdit de l’inceste et du meurtre. C’est alors que se mettront en place les instances 

d’autocontrôle du moi : le surmoi et l’idéal du moi. 

Définir le registre imaginaire est difficile par le fait que le réel et les registres d’imaginaire 

et de symbolique sont liés. Il est impossible de définir l’un sans se référer aux deux autres 

termes non encore définis. Il est plus facile de le faire après en avoir évoqué la mise en place 

psychogénétique dans ce stade du miroir aussi crucial.  

L’imaginaire est à entendre à partir de l’image, C’est le registre du leurre et des identifications. 

Dans le rapport intersubjectif, quelque chose de factice s’introduit toujours, qui est la projection 

imaginaire de l’un sur le simple écran que devient l’autre. C’est le registre du moi, avec ce qu’il 

comporte de méconnaissance, d’aliénation, d’amour et d’agressivité dans la relation duelle.  

Le réel est le registre de l’impossible de la jouissance pleine, registre aussi de ce qui n’est pas 

capté et mis en forme par le langage, de ce qui est inconnu ou/et inconnaissable. 

Le symbolique fait de nous des « parlêtres », c'est-à-dire des êtres soumis de manière 

inconsciente au langage et plus largement aux lois civilisationelles du symbolique (interdit de 

l’inceste et du meurtre) qui nous instituent comme sociétaires de l’humanité. Le symbolique a 

une structure ternaire, c'est-à-dire qu’un tiers s’immisce entre moi et moi-même, entre moi et 

l’autre. 

Il faut insister sur le fait que les trois registres sont liés d’une manière très spécifique qui est 

un nœud borroméen : c'est-à-dire que si un des registres se dénoue, la structure entière se 

défait, C’est un nœud différent de celui des anneaux olympiques. 

 

 

  

Quelques exemples de la place de l’imaginaire 
La relation interindividuelle est largement marquée par une structure en miroir ou l’autre est 

mis en position de même, de semblable avec des affects afférents à l’identification et à la 

projection. Amour ou haine entraînent des postures de séduction ou de rivalité comme si 

l’interrelation duelle ne faisait pas la place à l’autre entendu dans sa vraie dimension d’altérité ; 

comme s’il n’y avait qu’une place pour deux. Les formes d’échanges symboliques, et 

spécialement langagier, viennent « civiliser » la relation intersubjective en séparant, en faisant 

tiers.  

Dans la cure psychanalytique, le patient aura à reconnaître que lorsqu’il parle de lui, c’est 

comme de quelqu’un qui n’a jamais été que son œuvre dans l’imaginaire. C’est en assumant 

dans le dire cette béance primordiale entre le moi et son être qu’il pourra advenir en tant que 

sujet désirant. 

A l’endroit de la question de la mort, nous sommes exemplairement confrontés à 

l’inconnu/inconnaissable, c'est-à-dire au réel. Mais nous avons la concernant beaucoup 

d’images, de représentations pénibles du registre de l’imaginaire. 

Nous avons aussi des rites, des paroles, des présences compassionnelles qui atténuent un peu 

l’insoutenable de ce réel qui fait irruption. C’est le registre symbolique.  

Le père. On parle souvent de la carence des pères, mais de quel père parle-t-on ? 

De celui que l’on connaît en chair et en os, celui de la réalité, avec ses qualités et ses défauts ? 
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Du père biologique, que l’on peut identifier avec l’ADN ?  

Le père imaginaire se manifeste exemplairement pour l’enfant dans l’identification primaire. Il 

représente l’idéal, celui qui a la puissance et la gloire capables de détourner la mère de sa petite 

personne.  

Le père dans sa fonction symbolique est porteur de la loi de l’interdiction de l’inceste, bien que 

d’autres choses ou personnes puissent être porteuses de cette fonction (le travail qui oblige la 

mère à des séparations, un beau père, le langage comme on l’a déjà vu…). 

Notre société est de plus en plus soumise au règne de l’image.  Nul doute que si Lacan avait 

connu les développements des technologies médiatiques actuelles, il n’eut pu trouver à illustrer 

largement les effets de captation, d’aliénation et de leurre de l’image dont on peut dire, c’est 

vrai puisque je l’ai vu et pourtant... ! Malheureusement cette explosion de la place l’image se 

fait au détriment de l’ordre symbolique, ici sous la forme de la perte de l’esprit critique et du 

temps de la réflexion et l’échange. 

La place de l’imaginaire dans l’art, la création, l’invention, l’évasion…   

Pour citer Mario Vargas LLosas écrivain péruvien et prix Nobel : « La fiction nous fait 

pressentir qu’il y a des vies très supérieures à celles que nous pouvons vivre en réalité, elle crée 

un mal-être face au monde tel qu’il est, ce que l’on nomme l’esprit critique. Avec la littérature, 

non seulement nous nous divertissons, nous maintenons vivant le mécanisme qui empêche que 

la société ne se congèle et ne devienne un monde d’êtres résignés ; c’est un ingrédient 

inséparable de la liberté humaine ». Sans doute peut-on dire la même chose de tous les arts, 

spécialement depuis l’invention de la photographie. La peinture s’est alors distanciée de la 

reproduction de la réalité, (elle n’y avait peut-être pas été aussi inféodée que cela auparavant). 

D’autres arts de l’image ont fait leur apparition, cinéma, télévision, traitement de l’image. 

Un mot sur l’art-Brut dont les œuvres sont le fait d’artistes n’ayant ni culture, ni initiation 

artistique. Ces artistes, on le voit bien dans le film « Séraphine », ne peignent pas pour être 

exposés mais au contraire, ils le font de manière cachée et parce qu’ils ne peuvent pas faire 

autrement. Une voix, une force les contraignent quelquefois jusqu’à l’épuisement.  

L’expression de l’imaginaire dans ce cas est déliée du registre symbolique. Acteurs solitaires, 

ils se sentent l’objet d’un réel  impérieux : « ils » me forcent disent-ils. Le sujet n’est plus du 

tout maître de son geste, de ses choix. Tout entier il est agi par des force occultes qu’il ne peut 

reconnaître comme siennes. Quel effet la « découverte » de tels artistes, l’achat et l’exposition 

de leurs œuvres pourront-elles avoir sur le producteur (qui ne se vit pas comme artiste 

justement) ? Cela demande une réflexion éthique, alimentée par un support théorique pour ne 

pas faire de la casse, car ces productions ont une fonction dans l’économie psychique du 

producteur comme mécanisme de réparation. Cette fonction a été mise en évidence dans 

l’œuvre de Joyce, où une écriture très déstructurée, mais néanmoins reconnue pour ses qualités 

littéraires, a servi à ce qu’il ne sombre pas dans la folie. 

Les idées à retenir concernant l’imaginaire dans la théorie psychanalytique : 

- Le registre imaginaire est lié au registre de l’image.  

- Le registre de l’imaginaire doit rester lié à celui du symbolique et au réel. 

- Il n’y a pas lieu alors de le déconsidérer. 

- La distinction des trois catégories d’imaginaire, de symbolique et de réel est un indispensable 

outil de repérage fourni par et pour la psychanalyse. 
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