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SEMINAIRE d’ETE 2011 de L’ASSOCIATION LACANIENNE INTERNATIONALE  

« Les non-dupes errent » 

INTERVENTION de Christine Dura Tea 

Le savoir, c’est pas pareil que la jouissance 

« Un truc pas très malin » 

 

Tout au long de ce séminaire glisse un signifiant que Lacan utilise pratiquement dans chaque 
leçon, « truc », qu’il requalifie souvent de « trucmuche », « de machin », ce truc 
certainement métaphorise le rapport impossible au réel, alors de quel côté faut-il le situer ce 
truc, du côté du savoir ou de la jouissance ? Justement peut-être que cela dépend… si c’est 
malin ou pas ! 

Le savoir, c’est le savoir inconscient constitué par la vérité qui coule dans les rainures du 
réel. La jouissance s’ancre dans le réel. Mais « le savoir justement ce n’est pas pareil que la 
jouissance parce que le savoir ce n’est pas forcé qu’il jouisse de lui-même », alors que la 
jouissance tourne en rond. La jouissance est un sens donné au réel mais il existe un savoir 
hors sens, issu du réel, qui pourrait nous apparaître bien plus malin. Savoir et Jouissance ont 
donc un rapport différent au réel. 

Un truc, c’est de l’ordre d’un savoir-faire, d’une astuce, c’est ainsi que «  tous nous inventons 
un truc pour combler le trou dans le réel », mais dans la leçon du 23 avril à la question « y a t-
il du savoir dans le réel » p.189, concernant le savoir-faire qui relève du savoir de l’artisan, 
Lacan nous dit bien que le pot c’est un mode du jouir, et si on ne lui achète pas son pot et 
ben il en est pour sa jouissance , c'est-à-dire qu’il reste avec et que ça ne va pas très loin ! En 
effet alors que le potier pour le philosophe Grec avait un savoir du réel, pour Lacan ce 
prétendu savoir est plutôt un mode de jouissance d’où est né Dieu, en fait le potier s’invente 
un Dieu potier, « un empoté », c'est-à-dire qu’il donne sens à ce réel. Or, le réel est ce qui ne 
dépend pas du sens qu’on lui donne. 

Et pour toucher à ce qu’il en est du réel, il faut en passer par des choses écrites que Lacan 
peut requalifier de lunule, de trucmuche, de machin comme la parabole du calcul intégral, 
l’invention de Pascal et de sa cycloïde qui préside à l’invention de la télévision. De ce fait le 
savoir inconscient se distingue d’abord du savoir dans le Réel que la science arrive à faire 
providentiel, c'est-à-dire qu’un sujet assure comme harmonique. Le savoir de l’inconscient, 
c’est un savoir dramatique qui part d’un défaut. L’inconscient, c’est quelque chose dans le 
réel, le savoir, lui, touche aux bords du réel. Seule l’écriture supporte ce Réel. Cette fonction 
de l’écrit relève donc d’une place, d’une fonction de bord. Lacan n’a pas inventé le nœud 
borroméen, ce n’est rien d’autre qu’un mode d’écriture qui présentifie le réel. Le nœud est 
l’écriture du réel qui se caractérise de se nouer, et donc de serrer, condenser, localiser la 
jouissance comme reste réel. L’ancrage réel de la jouissance fait éruption alors dans le réel.  

Alors comment l’analyste peut-il aller un peu plus loin que l’artisan pour que « ce nœud 
borroméen à trois aurait au moins la prétention d’aller un peu plus loin que ce tournage en 
rond de la jouissance, du corps et de la mort. »  L’amour, ce machin n’y est pas pour Rien.  
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Je prendrai appui sur un rêve : 

Une analysante depuis bien longtemps en analyse, et qui régulièrement interroge l’analyste 
sur la question de la fin de cure raconte ce rêve, elle dit : 

« L’autre soir, je me suis couchée très tôt après une journée de travail difficile.  

 J’ai laissé mon mari et mon fils dans une pièce éloignée de ma chambre, car j’attendais avec 
impatience de m’endormir et de m’abandonner dans le sommeil, d’ailleurs je me suis 
endormie très vite…. 

J’ai rêvé… j’ai rêvé que je m’étais installée pour un voyage, j’étais couchée sur une petite 
couchette où il y avait juste la place pour mon corps, peut-être la couchette d’un train, peut-
être la couchette d’un avion… et après un silence elle dit, peut-être ce divan, là où je suis 
couchée maintenant…et donc je suis bien installée mais je ne peux pas bouger, il y a juste la 
place pour mon corps, mais j’y suis bien, prête à dormir pour ce voyage, je n’ai jamais pris 
beaucoup de place pour dormir. Et puis je sens sur ma gauche une présence qui se rapproche, 
je ne sais pas ce que s’est, et du côté droit aussi mais surtout du côté gauche, la présence se 
rapproche, je me dis qu’il s’agit d’un bout, d’un morceau de  présence humaine, vivante, et 
cette pensée me suscite de l’horreur , de chaque côté, ces morceaux  vivants me poussent et 
pourtant je reste là, je ne bouge pas, et puis la présence fait pression, se rapproche et me 
pousse et je me dis que ma couchette est bien trop juste, et que je ne pourrais plus tenir dans 
cet espace.  

Je voudrais crier mais je n’y arrive pas. Et puis je réalise qu’il faut que je m’éjecte de ma 
couchette, qu’il n’y a pas d’autres solutions, et au moment où je me libère, des cris d’effroi 
restent serrés dans ma gorge mais je parviens à crier, comme un appel à l’aide, et je me 
réveille, mes cris ont été entendus, mon mari et mon fils, se sont précipités. » 

 Elle continue et elle dit : « en réfléchissant, je pourrais dire que ce qui me fait crier, ce n’est 
pas tant la présence qui se rapprochait, car j’aurais pu rester sur ma couchette et supporter  
mais ce qui me fait crier, c’est le fait même de m’être éjectée, et qui a causé ces cris 
d’horreur,  ce qui est inadmissible c’est de mettre éjectée, ce sont mes cris qui m’ont libérée, 
qui m’ont réveillée et certainement libérée de ce cauchemar. Mais ces cris m’ont obligée dit-
elle en me réveillant, à savoir que j’avais quitté la couchette, que j’avais laissé un trou. » 

Elle continuera ses associations autour de son mari et de son fils, le père et le fils dit-elle, et 
aussi le Saint-Esprit, elle reconnaît que ses deux cris leur seraient adressés, pour les faire 
venir, qu’ont-ils à voir avec ces morceaux de présence réelle du rêve qui la poussent jusqu'à 
la faire tomber ? Mais en même temps pourquoi les faire faire venir en criant ? Serait-il 
question d’amour, les faire venir dit-elle pour vérifier qu’elle reste encore l’objet de leur 
préoccupation, de leur amour. Dans la suite de ces associations elle dira, avant pour moi 
sous le fils, il y avait le père, voilà c’est une idée bien catholique ! Mais depuis quelques 
temps sous le père il y a le fils et cela n’est plus vraiment catholique… Que veut-elle dire ? 

Désignerait-elle un déplacement, un nouveau déplacement qui concernerait pour elle la 
place du père, de sa fonction symbolique au registre du Réel ? Désignerait-elle cet amour 
civilisé ? Celui que nous promet Lacan dans le séminaire « Les noms dupes errent » dont elle 
connaîtrait enfin les règles du jeu, et lui permettrait de tisser son nœud à trois, de tisser du 
trois que l’amour médiatiserait ?  
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L’analyste ne dira rien à l’analysante de ce rêve, mais il aura entendu, la comparaison de la 
couchette et du divan, se tenant le plus souvent debout, à gauche du divan ; venant regarder 
parfois l’analysante, il est bien ce morceau dont l’analysante n’en voit plus le bout et qui, par 
sa présence, la pousse à dire qu’elle voudrait bien s’allonger là et s’endormir, mais cette 
présence réelle, ce morceau la pousse à dire, à se dire, en tant que s’y rend compte pour elle 
à chaque fois, la place d’un savoir, et non le désir de savoir, son rêve lui aura révélé ce qui 
préside au savoir : l’horreur. 

 L’analyste, ce « pousse à dire » à entendre comme Lacan nous l’enseigne dans la leçon 4 car 
toute parole n’est pas un dire…. « Un dire est de l’ordre de l’évènement. C’est pas un 
évènement survolant, ce n’est pas un moment de connaître. Pour tout dire ce n’est pas de la 
philosophie. C’est quelque chose qui est dans le coup. Dans le coup de ce qui nous détermine 
en tant que ce n’est pas tout à fait ce qu’on croit. C’est pas toute sorte de condition, comme 
ça « locale », de ceci, de cela, de ce quoi après on baille, du Réel, ce n’est pas ça qui nous être 
parlant nous détermine. Et ceci tient très précisément à ce pédicule de savoir, court, certes, 
mais toujours parfaitement noué, qui s’appelle notre inconscient, en tant que pour chacun de 
nous ; ce nœud a des supports bien particuliers. » 

Elle continuera ses associations, elle demande avec ironie si elle pourrait présenter ce rêve à 
un jury de la passe pour témoigner de sa fin d’analyse. Témoigner au jury de la passe de son 
fantasme fondamental dont la structure serait à rapprocher du fantasme « on bat un 
enfant », est-ce que ce rêve ne serait pas une illustration de ce fantasme dont elle pourrait 
faire la démonstration de sa libération de son masochisme primordial, voire inaugural de son 
entrée en analyse ? A moins que ce rêve soit tout simplement un fantasme de passe ? 
Mettant en scène un passage. 

En effet, elle évoque souvent, et se plaint de ce qui la fait rester dans telle ou telle situation, 
supporter telle ou telle pression de la vie, et qu’elle associe à du masochisme. Et souvent elle 
a pu dans des moments de tristesse, de « lâcheté morale », dans des moments d’abattement 
à ne pouvoir plus faire face à la vie, à ses obligations, à ses échecs, évoquer un désir de mort. 
Sa parole la ramenant toujours dans sa plainte que ce soit dans sa famille, au travail, dans 
ces relations sociales et intimes… à une  carence, une  frustration dont elle voudrait souvent 
se libérer et qui organise en fait toutes ses relations à autrui et à elle-même.  

Mais là, elle se demande si cet acte de s’éjecter ne serait pas d’un autre ordre que cette 
libération tant attendue. S’il ne concernerait pas son rapport au savoir et à l’horreur dont il 
procède et qui a convoqué le désir de l’analyste. Comment témoignerait-elle de ce bord du 
trou, qu’elle rencontre dans le rêve au moment même où saisie d’horreur et d’inadmissible, 
le sujet du rêve s’éjecte de la couchette… et quelle écriture en proposerait-elle ?  

Car dans sa cure, ce qui s’est mis au travail, c’est son savoir inconscient. Le savoir en tant 
qu’inconscient, en tant qu’en elle « ça travaille » et que ça implique la supposition que 
quelque chose existe et qui s’appelle « l’être parlant » car il n’y a d’être que de parler.   

Aussi comment ce qui a été la mise en place d’un défaut radical dans son histoire, d’un trou 
et qui manque est venue en fait organiser sa vie ?  

Charles Melman, lors de la conférence à Bruxelles « Berthe au lit ou les ruelles de la parole », 
nous oriente sur cette question.  
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Dans le travail de la cure, la question reste bien de voir si,  à ce défaut là, ce défaut  marqué 
peut venir se substituer un autre qui vienne travailler, faire travailler, rendre disponible cet 
impossible, le rende disponible pour une vie sexuée, sexuelle qui ne soit pas dominée par la 
revendication et le sentiment d’inadéquation, car c’est bien-là l’un des apports 
fondamentaux de la psychanalyse, c’est que la vie sexuelle est elle-même maintenue par une 
forme d’impossible, par  un trou.  

Elle se demande alors si son rêve pourrait venir enfin illustrer que la meilleure liberté qu’elle 
puisse s’accorder, trouver dans sa parole, c’est finalement celle qui lui permette en tant 
qu’être parlant de ne plus s’organiser autour de ce manque qu’elle bouche peut-être bien de 
son masochisme primordial, mais de considérer la valeur créatrice de ce trou qu’elle a libéré 
et qu’elle laisse désormais disponible à ce « pousse à dire », à ce savoir qui s’invente pour 
venir nourrir son désir et son activité. Est-ce ainsi que pourrait se définir la Passe ? 

Mais pourquoi son masochisme primordial bouchait ainsi ce trou ? 

Que faut-il en entendre ? Dans l’analyse que Freud fait du fantasme « un enfant est battu », 
dans la version inconsciente du fantasme, « mon père me bat », le sujet est en position 
masochique, il se trouve à la place de l’objet de l’Autre, objet maltraité, rebut de l’Autre, ce 
chien sous la table. En revanche, la version élaborée au niveau conscient, « un enfant est 
battu », met le sujet en position de témoin regardant une scène et en tirant une jouissance 
sexuelle à connotation sadique, c’est l’autre qui est en place d’objet maltraité. 

La formule du masochisme primordial, telle que Lacan l’a définie dans le séminaire « Le désir 
et son interprétation » nous indique « ce moment où le sujet va chercher au plus près sa 
réalisation à lui de sujet dans la dialectique signifiante, c'est-à-dire qu’il a perçu au travers de 
l’autre qui a été précipité de sa dignité de sujet, il a perçu que c’est dans cette possibilité 
même d’annulation subjective que réside tout son être en tant qu’être existant, et que c’est 
en frôlant cette abolition qu’il peut subsister comme être sujet à vouloir, comme être qui peut 
émettre un vœu ».  

C’est là, et j’en ferai l’hypothèse, c’est dans cette  retrouvaille avec la dialectique signifiante, 
sans cesse renouvelée dans l’analyse que le sujet pourrait  bien s’éterniser et entretenir son 
masochisme primordial dans le travail de la cure car, ce qui nous possède comme sujet n’est 
rien d’autre qu’un désir, et qui plus est désir de l’autre, désir par quoi nous sommes à 
l’origine aliénés, mais cette retrouvaille, dans cette douleur d’exister le fait sujet désirant.  

Pour échapper à l’aliénation langagière pure qui le renvoie chaque fois d’un signifiant à 
l’autre, le sujet réinterroge la chaine signifiante sous la forme du discours de l’Autre ? Car il y 
a un désir de savoir attribué à l’Autre, et le sujet suppose qu’il pourrait le satisfaire. Mais 
c’est oublier ce que nous dit Freud, il nous dit que c’est l’inaccompli qui est le moteur du 
rêve, et dans ce registre s’inscrit l’inaccompli du désir, c'est-à-dire son échec essentiel, et 
donc il y a là quelque chose qui n’est jamais terminé.   

Est-ce pour cela qu’elle évoque la question de la passe comme nouage du réel qui fait trois 
et qui viendrait mettre un point d’arrêt au glissement continue du symbolique et de 
l’imaginaire tout en serrant, coinçant l’objet petit a et non en pensant le libérer. C’est bien la 
question qui intéresse notre analysante qui après des années de travail dans sa cure se 
voudrait libre ! Libre de ce morceau, de cette présence vivante, libre de cette couchette 
qu’elle obstruait de son corps. …Libre de ce « pousse à dire »…. 
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Mais cette libération relève-t-elle d’un fantasme, ou d’un acte, au sens d’acte analytique 
comme franchissement et de l’acte comme apparition d’un nouveau désir… 

Si ce rêve en reste à un fantasme masochiste mettant en scène un suicide, alors le sujet se 
demande que manquerait-il à l’Autre du fait de ma disparition ? Par là le sujet se fait être ce 
qu’il imagine comme manque dans l’Autre, il se fait être l’objet de l’autre dans le fantasme. Il 
se vit comme rien, rebut, déchet, tandis que l’Autre est intériorisé comme surmoi, impératif 
de jouissance qui est pure pulsion de mort.   

Mais parvenue à cette étape de son analyse, le sujet aura mené sa rencontre avec le réel 
jusqu’à ce bord qui supporte la fonction de l’écrit, ce bord séparant deux fonctions, d’un 
côté le savoir et de l’autre l’objet a. A ce point, le sujet se sépare de l’objet a et se reconnait 
comme causé par cet objet, dans sa division de sujet. Lui qui visait la maîtrise de 
l’inconscient se retrouve sur un bord, y trébuche, y expérimente la faille, le manque de 
signifiant de l’autre où tout parlêtre est pris. Une fin possible de l’analyse commence à 
s’entrevoir, une écriture nodale particulière à produire. 

Car si ce rêve illustre un fantasme de Passe ? Le sujet supposerait alors à l’analyste un désir 
concernant un savoir sur l’horreur que révèle l’acte de passer. D’une certaine façon dans ce 
rêve l’analysante se déclare passante, c’est que le réel comme impossible s’est teinté pour 
elle d’un désir d’y aller savoir, une place vide c’est ouverte pour la vérité et c’est la 
conséquence d’un changement radical du sujet. Car c’est bien au moment où dans cette 
expérience du rêve vient à surgir du Réel, cette présence réelle à partir d’une béance que du 
passage effectivement a lieu et que peut jaillir l’acte qui en contient sa conclusion, ici nous 
pourrions situer l’opération de dénouage-renouage du nœud borroméen. Mais d’en 
témoigner dans une procédure de passe, nous ramènerait-il pas du côté d’une jouissance de 
sens, maintenant de ce fait une corrélation imaginaire et symbolique ? Car ce savoir hors 
sens issu du Réel qui pourrait nous apparaître bien plus malin, pouvons-nous vraiment en 
témoigner ? Ou bien c’est l’écriture du dénouage-renouage du nœud qui peut en témoigner 
et valoir de « passe » ? 

Tout fantasme renvoie à cette structure fondamentale, « un enfant est battu », Charles 
Melman, dans le trimestre psychanalytique « La Passe, comment conclure » évoque que « la 
force du fantasme, et sans doute est-ce un des éléments marquants, l’un des supports de 
notre existence même, la force du fantasme c’est d’abjectifier, de rendre abject tout ce qui lui 
passe sous la dent, au point de rendre abject de ce fait la procédure elle-même. » 

Aussi Lacan répond à cela en inventant le nœud borroméen où l’objet a n’est plus l’effet 
d’une coupure mais d’un coinçage. Du même coup, il remet radicalement en cause la 
procédure telle qu’elle avait été définie. Dire que l’objet a fonctionne là comme résultat d’un 
coinçage et non plus d’une coupure privilégie la fonction de l’artisan. L’objet produit ne vise 
pas la plus value, ni la formation d’un capital, il est produit en général pour le plaisir, pour la 
jouissance de celui qui le fabrique destiné à combler la jouissance de celui à qui il est 
destiné. Dans le processus de l’analyse, devons-nous en rester là, à cette jouissance de la 
fonction de l’artisan, donner du sens au Réel en produisant des analyste, voir même des 
empotés d’analystes qui seraient mis à la place de Dieu ? Et qui viendraient combler la 
jouissance des groupes analytiques lors des séminaires d’été ? 
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Voilà pourquoi cette analysante évoque le jury de la passe, pour ne pas en rester au sein 
même de son groupe analytique à la version – père-version- de l’amour chrétien.  

 Car cette perversion chrétienne n’est pas sans rapport avec la naissance de la psychanalyse. 
« Que ce soit le masochisme qui là, les psychanalystes les ont suscités, ça ne fait aucun doute, 
c’est ce qui les attache, ce sur quoi une partie de leur théorie est construite. » Est-ce pour 
cela que Lacan dénonce la deuxième topique de Freud ? Tout en ne cessant de nous 
ramener à la lecture de Freud. Car si Freud avait tenu entre ces mains le nœud borroméen, il 
n’aurait pas commis et les autres psychanalystes avec, l’erreur d’appeler le masochisme la 
conjonction de la mort et de la jouissance sexuelle, alors qu’il s’agit d’un collapsus, la mort 
s’évanouit dans la jouissance sexuelle. Il y a un trou dans la jouissance, trou du réel que la 
mort y imprime.  

Se dégager de ce collapsus au sein même du groupe analytique pour lire les effets de Réel 
qui émergent du fait même du discours analytique, et de ses  conséquences, en effet on ne 
peut pas être nommé à la psychanalyse, comme au titre de psychothérapeute. Ces effets de 
réel qui émergent sous forme d’un fonctionnement différent produit une certaine 
redistribution des lettres et donc ce lien entre les lettres, établit un certain lien dans un 
groupe. Lacan dans ce séminaire souhaitait que dans son école s’articule cette fonction dont 
le choix de l’analyste, le choix de l’être ne peut que dépendre. Il attendait que quelque chose 
« d’un peu plus malin » (c’est moi qui le dit !) s’invente du groupe pour ne pas retomber 
dans le discours universitaire, « être nommé à », voilà peut-être bien aujourd’hui ce que 
nous avons à relever ! 

Ne serait-il pas intéressant de retravailler la structure du fantasme fondamental à l’éclairage 
du nœud borroméen et en lien avec la question de la fin d’analyse, du désir de l’analyste et 
de la passe, c’est ainsi que j’ai entendu le travail déjà engagé notamment par J-J Tyszler dans 
son séminaire « le fantasme fait-il nœud ». Le séminaire d’hiver permettra de reprendre ces 
questions. 

Autre conséquence comme l’illustre Lacan de cette perversion chrétienne qui n’est pas sans 
rapport avec la naissance de la psychanalyse, celle-ci n’a fait que suivre le virage hors place 
du désir, et il faut bien qu’elle sache que si la psychanalyse est un moyen, c’est à la place de 
l’amour qu’elle se tient, de ce fait viendrait-elle boucher le trou du réel du savoir 
inconscient ? 

En effet cette perversion chrétienne inscrivait pour cette analysante un nouage refoulé du 
christianisme, le masochisme qui se superposait au travail de la cure et à la jouissance que 
ce travail peut produire comme tout travail, mais aussi certainement à l’amour de transfert, 
travail et amour de transfert pouvant rendre sa cure infinie.  

Dans ce nœud borroméen qui peut se formaliser par SRI, le désir y occupe une place 
centrale, mais c’est un désir de mort et de résurrection , et donc c’est le réel de la mort qui 
s’inscrit comme rond moyen, nouant l’imaginaire du corps, ici le corps glorieux, et la 
jouissance de la parole christique symbolique.  

Son masochisme continuant à inventer un savoir, un savoir faire en l’occurrence, mis à la 
place de ce trou du réel, une façon d’établir un rapport, là où il n’y en a pas le moins du 
monde entre jouissance et mort, puisqu’il y a collapsus de l’un dans l’autre. 
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Dans l’amour chrétien, ce n’est pas plus malin, l’amour est en position symbolique RSI, le 
symbolique est pris comme moyen, c’est le commandement de l’amour chrétien « tu 
aimeras ton prochain comme toi-même », le symbolique conjoint ici le réel figurant la mort 
et le corps l’imaginaire  

Le désir est le moyen d’arriver à une fin, dans l’amour divin, le désir est perçu comme la fin 
même car Dieu étant Amour, il a voulu tout cela, dès lors il y a confusion du désir et de 
l’amour. Le désir n’est pas pour autant atteint par l’amour divin, simplement le rapport du 
corps et de la mort y est baptisé amour. Il y a évacuation de la jouissance sexuelle.  

Dans la vraie structure de l’amour, l’Imaginaire supportant l’amour est pris comme nœud 
moyen, il n’y a pas de confusion du désir et de l’amour, cette structure SIR qui se révélait 
déjà dans le Banquet de Platon puis dans l’amour courtois a été en quelque sorte supplantée 
par l’amour divin.   

Mais est-ce vraiment de cette structure qu’il s’agit quand Lacan évoque un amour civilisé 
dont nous connaitrions les règles du jeu ? Car Lacan revient à la chaine RSI où l’amour 
occupant la place du symbolique pourrait donc civiliser l’amour. Il s’agirait alors de 
conjoindre la jouissance du réel au réel de la jouissance qui viendrait à la place du corps et 
de la mort. Ici nous retrouvons le trois de la jouissance, du corps et de la mort, mais dans ce 
jeu de l’amour civilisé, il s’agit de jouir non pas du vrai mais du Réel, et ce réel n’est que le 
trois, l’amour en dernier ressort c’est le savoir de l’inconscient au Réel.  

 

 


