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Valentine Dechambre, déléguée régionale ACF MC  

Le 22 mai 2020 

Une jeune femme rêve qu’elle passe une deuxième fois le bac, alors qu’elle 
sait, dans le rêve, qu’elle a déjà réussi ce passage. Alors pourquoi repasser 
le bac, s’interroge-t-elle en séance ? Elle associe, sur un ton enjoué : « Ce 
bac, c’est comme l’analyse ! C’est ce qui me transporte vers ces choses que 
je savais, mais que je ne savais pas que je savais ! ». 

Dans sa conférence au IVème Congrès de l’AMP1, J.-A. Miller soulignait l’in-
version opérée par Lacan dans son dernier enseignement à propos du 
transfert. Ainsi, « si dans le premier enseignement de Lacan » dit-il « le sujet 
supposé savoir est le pivot du transfert (…) », le dernier Lacan dit autre 
chose : « Le transfert est pivot du sujet supposé savoir ». « Pour le dire au-
trement, Lacan dit plutôt que ce qui fait ex-sister l’inconscient comme savoir, 
c’est l’amour ». Un amour, précise-t-il, qui, « à partir du Séminaire En-
core, connaît une promotion tout à fait spéciale »2. 

À une question de la réalisatrice Françoise Wolff portant sur le transfert,      
Lacan répondait en 1972, année du Séminaire Encore, combien l’expé-
rience qu’il en avait, était pour lui « à chaque fois une surprise nouvelle », 
« un sujet d’émerveillement » ajoutant comment cette manifestation n’était 
jamais « sans provoquer aussi un effet de terreur »3. 

Le transfert prend là une résonnance singulière, à distance de sa version 
d’ « artifice » dont Lacan dévoile dans cet entretien la motivation d’« abri, de 

 

1 Miller J.-A. « Une fantaisie », conférence au IVème Congrès de l’AMP à Comanda-
tuba au Brésil, en août 2004. Mental n°15, février 2005, p. 9 
2 Ibid., p. 27 
3 Lacan J., Conférence à l’université catholique de Louvain, 13 octobre 1972, en-
tretien avec F. Wolff inédit 

protection » à ce poids de réel que Freud, « lui, ne manquait pas de regar-
der bien en face »4.  

N’est-ce pas dans cet évènement inouï du transfert qui fait signe d’un réel 
hors sens et sans loi, que nous pouvons saisir ce dire de Lacan dans le Sé-
minaire Le moment de conclure, souligné par J.-R. Rabanel dans le Courrier 
du 27 avril5 « la psychanalyse est à prendre au sérieux, bien que ce ne soit 
pas une science ? »6  

Ce nouveau numéro du Courrier, Édition Spéciale : Le Rêve n°2, publie une 
intervention de Michèle Astier dont le titre Le rêve, ça parle, ça pense, ça 
montre, souligne la dimension d’un réel pulsionnel, une jouissance comme 
moteur du rêve, au-delà du symbolique.  

Pas à pas, elle déplie, d’une façon à la fois fine et ramassée, la double di-
mension du rêve et ses variations au cours de l’enseignement de Lacan, 
jusqu’à l’ultime « point où le corps et lalangue sont noués » qui fait l’ancrage 
ex-sistentiel d’un parlêtre dans le dernier enseignement de Lacan. 

Cette contribution rend compte d’une façon remarquable du sérieux des 
travaux attendu au séminaire d’étude. Elle nous invite à lire, relire Freud et 
Lacan, J.-A. Miller sur ce thème du Congrès de l’AMP pour saisir la jeunesse 
inentamée de la psychanalyse à frayer une respiration dans une civilisation 
à bout de souffle, marquée par les rides austères d’un obscurantisme à 
l’œuvre dans tous les champs de l’activité humaine.

4 Ibid. 
5 http://data.over-blog-kiwi.com/0/56/03/47/20200507/ob_8f714e_acf-mc-cour-
rier-edition-speciale-n-2.pdf. Entretien avec J.-R. Rabanel, p. 7 
6 Lacan J., Le moment de conclure, Séminaire inédit, leçon du 15 novembre 1977 

http://data.over-blog-kiwi.com/0/56/03/47/20200507/ob_8f714e_acf-mc-courrier-edition-speciale-n-2.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/0/56/03/47/20200507/ob_8f714e_acf-mc-courrier-edition-speciale-n-2.pdf
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Claudine Valette-Damase, déléguée aux cartels pour l’ACF MC 

Le 22 mai 2020 

Votre désir va à l’étude de la psychanalyse sous ses registres les plus divers, 
alors le choix de travailler en cartel est sans nul doute la voie.  

Le poids du réel de la pandémie et de son traitement n’est pas sans effet sur 
le parlêtre, sur la psychanalyse qui requière la présence des corps et sur le 
rapport que chaque-un entretient avec la Cause analytique.  

Dans son Séminaire XVII L’envers de la psychanalyse, Lacan a conceptualisé 
l’expérience analytique, ce lien social à nul autre pareil, de discours de l’ana-
lyste. 

Lacan dans « Télévision » indique : « Le discours que je dis analytique, c’est 
le lien social déterminé par la pratique d’une analyse. Il vaut d’être porté à 
la hauteur des plus fondamentaux parmi les liens qui restent pour nous en 
activité »1. 

Pour sa transmission, Lacan a créé son École avec comme « organe de 
base », un dispositif inédit : le cartel, le lieu d’élucidation d’un savoir ména-
geant une place vide, un savoir sans maître transcendant le pour tous. Dans 
ce moment d’affolement et de méprise du discours du maître, le cartel est 
d’autant plus précieux et efficace pour ne pas s’égarer et s’alléger du poids 
de ce réel. 

Dans chacune de ses interventions, Laurent Dupont, Président de l’École a 
mis en exergue les trois piliers de l’École que sont le cartel, la passe et le 

 

1 Lacan J., « Télévision », Autres Écrits, Seuil, Paris, p. 518 

contrôle ; dans sa lettre Rêvons un peu, il invite chacun à lancer des cartels 
pour l’étude de la psychanalyse. 

En ce temps de « crise sanitaire », certains cartels ont suspendu leurs tra-
vaux, d’autres les ont poursuivis, d’autres se sont créés via l’image et le son. 
Le déconfinement laisse envisager un retour prochain à des déplacements 
plus libres, le cartel sera alors à nouveau possible « en corps ». 

Dans le temps présent où se rassembler en nombre est impossible du fait 
« des mesures de distanciation sociale » et qui invite à la considération des 
petites choses de la vie, le cartel, ce dispositif minimaliste est une aubaine. 
Quatre plus un se retrouvent pour étudier.   

Grâce au cartel, vous allez continuer à lire, écrire, parler, vous parler, à étu-
dier. Dès à présent, si ce n’est déjà fait, le cartel est un appel à mettre sur le 
métier de l’étude votre question pour son « élaboration soutenue » à partir 
du thème du prochain Congrès de l’AMP sur Le Rêve préparé dans le sémi-
naire d’étude de l’ACF MC ou de celui des J50 sous le titre Attentat 
sexuel ou encore... 

Je suis disponible pour accueillir la demande de chaque-un qui a le désir 
de travailler en cartel, de le mettre en contact avec d’autres qui ont aussi ce 
désir. Pour ceux qui sont déjà inscrits en cartel, vous pouvez m’adresser vos 
questions. Je m’engage à donner une portée à chacun de votre produit.  

Dans l’attente de se rencontrer, prenez grand soin de vous et des autres.  

Contacts : 06 88 30 36 94 - claudine.valette07@wanadoo.fr
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Séminaire d’étude du 13/03/2020 

Michèle Astier1 

Partons du commencement : comme nous l’a appris J.-A. Miller avec les sé-
minaires de Lacan, il convient de lire la fin avec le début. 

Donc commençons pas L’interprétation du rêve de Freud, qui certes, a 120 
ans, mais qui reste incontournable. La traduction de Jean-Pierre Lefebvre 
est parue en 2010 au Seuil, 7 ans après celle des Œuvres Complètes aux 
Presses Universitaires de France. Elle se distingue de ne pas faire l’impasse 
sur les apports de Lacan. Par ailleurs, les Œuvres Complètes nous permet-
tent de lire depuis 2006 la correspondance complète de Freud à Fliess. 
Cette publication apporte bien des précisions quant aux conditions de ré-
daction et de publication de l’ouvrage. 

1 – Rupture 

Je reviens à L’interprétation du rêve parce qu’elle constitue une rupture tou-
jours active, toujours d’actualité, avec les prolongements que Lacan lui a 
donnés. Cette rupture est lisible chez Freud à plusieurs niveaux : 

1°) Rupture par rapport à « L’esquisse pour une psychologie scientifique » 
comme le souligne Lacan dans Le Séminaire II. Freud abandonne un mo-
dèle mécanique du fonctionnement de l’appareil psychique référé au sys-
tème nerveux pour un modèle logique2, dit-il.  

1 Michèle Astier est psychanalyste, membre de l’ECF 
2 Lacan J., Le Séminaire II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de 
la psychanalyse, Seuil, p. 146 

En effet, si Freud avait bien repéré que le symptôme était pétri des mots de 
la langue dans ses Études sur l’hystérie, il proposait néanmoins dans « L’es-
quisse » un schéma de leurs modes de liaison et de substitution inspiré des 
connexions neuroniques avec le cas d’Emma3. Ce schéma disparaît en 1900. 

2°) Rupture par rapport à son propre intérêt pour le rêve. Il le dit à plusieurs 
reprises, dans L’interprétation du rêve4, ou dans son histoire du mouvement 
psychanalytique : son intérêt était porté sur les symptômes et leur interpré-
tation. C’était ça qui le tenait en éveil. « Mon appétit de savoir ne s’était pas 
dirigé d’emblée vers l’intelligence des rêves. Autant que je sache, nulle in-
fluence n’a orienté mon intérêt ni ne m’a gratifié d’espérances fécondes ». 

Pour éveiller son appétit de savoir dans 
cette direction, il lui faudra abandonner 
l’hypnose au profit de l’association libre. Il 
découvrira une similitude de construction 
entre rêve et symptôme. Ainsi, « l’interpréta-
tion du rêve devint pour moi un réconfort et 
un point d’appui ». Elle lui permet de valider 
sa méthode de traitement, alors que « des 
adversaires de la psychanalyse évitaient par 
principe de s’avancer sur ce terrain »5. 

3°) Rupture par rapport à ses confrères et 
au-delà, car la parution de cet ouvrage 
tombe dans un silence assourdissant, bien 
que les conférences qui la précédaient aient 

3 Freud S. La naissance de la psychanalyse, PUF, p. 365 
4 Freud S., L’interprétation du rêve, Seuil, p. 138 
5 Freud S., Sur l’histoire du mouvement psychanalytique, Gallimard, p. 35-37 
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rencontré un excellent accueil6. Cette absence d’écho motive ce qu’il écrit 6 
mois plus tard, pas sans ironie, à Fliess le 12 juin 1900 : « Crois-tu vraiment 
qu’il y aura sur cette maison une plaque en marbre… ? ». Ce qui se réalisera 
tout de même… le 6 mai 19777. 

Qu’est-ce qui était tellement irrecevable à l’époque ? Est-ce que ça l’est 
moins aujourd’hui ? En quoi cela a « touché au sommeil du monde »8 ? Il me 
semble que l’irrecevable est présent dès le début du 2ème chapitre de L’in-
terprétation du rêve où Freud énonce les points qui vont constituer la base 
de sa théorie du rêve : 

- Le rêve est un acte psychique. Après avoir recensé sur une centaine de 
pages tout ce que la littérature scientifique a pu produire sur la question, il 
affirme que pour ces théories scientifiques « le rêve n’est absolument pas 
un acte psychique, mais un processus somatique se manifestant à même 
l’appareil psychique par des signes. »9 Quant au profane pour qui le rêve a 
un sens énigmatique certes, mais un sens, il y répond par une interprétation 
symbolique, selon un code donné d’avance.10 Décider que le rêve ne relève 
ni d’un processus somatique ni de quelque forme d’oniromancie que ce 
soit, qu’il est un acte psychique, c’est ce qui le rend « susceptible d’être in-
terprété ». Si c’est un acte et pas un phénomène somatique ou inspiré des 
dieux, il est animé d’une intention. Laquelle ? Plus tard, il dira qu’« il va de 
soi que l’on doit se tenir pour responsable des pulsions malignes de ses 
rêves »11. C’est donc une décision éthique que de faire du rêve un acte psy-
chique à partir de quoi pouvoir l’interpréter. 

 

6 Freud S., Lettres à Wilhelm Fliess 1877-1904. Édition complète, PUF, 2006, Lettre 
du 4 janvier 1898 
7 Ibid., note p. 527 
8 Freud S., Sur l’histoire du mouvement psychanalytique, Gallimard, p. 38 
9 Freud S., L’interprétation du rêve, Seuil, p. 133 

- Le rêve relève d’un processus de pensée qui n’est pas de réflexion, mais 
de son envers, d’un « relâchement d’une certaine intervention délibérée », 
à l’instar de la méthode de l’association libre pour saisir des « représenta-
tions non-voulues » afin de les transformer en « représentations voulues ». 
Mais cette opération dépend du bon vouloir du rêveur, car « certaines per-
sonnes semblent avoir du mal à régler leur attention comme on l’exige ici.»12     

- L’interprétation ne s’effectue pas selon des symboles avec prise « en 
masse » du rêve, mais « en détails » afin de suivre les chaînes associatives 
qui s’attachent à chaque détail. Et il donne pour modèle d’analyse de rêve, 
son fameux rêve de l’injection faite à Irma qu’il développe sur pas moins de 
17 pages. 

2 – Désir  

Une fois l’interprétation de ce rêve achevée, il conclut : « son contenu est 
donc une satisfaction de désir, son motif est un désir »13, à savoir que « ce 
n’est pas [sa] faute si le mal d’Irma persiste » et il ne mérite pas le reproche 
entendu la veille dans la voix de son ami Otto. 

Il développe comment le rêve est à lire, à déchiffrer, comme rébus ou hié-
roglyphe. Il s’agit alors, pour l’interpréter, d’en restituer la grammaire, la lo-
gique et la rhétorique, sans oublier les jeux de consonance de la langue, 
pour saisir les pensées non-voulues qui sont à l’œuvre. Ces pensées sont 
autant de signifiants refoulés, « mouvements désirants […] indestructibles 
et non réfrénables » qui constituent le « trésor amnésique infantile, soustrait 

10 Ibid., p. 134 
11 Freud S., « Quelques additifs à l’ensemble de l’interprétation du rêve », Résultats, 
idées, problèmes, TII, PUF, p. 146 
12 Freud S., L’interprétation du rêve, Seuil, p. 140  
13 Ibid., note p. 157 
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dès le départ au PCs »14. Il en fait « le noyau de notre être »15, au-delà du 
PCs. Il nous est donc radicalement étranger. En conséquence, le désir in-
conscient que portent ces signifiants n’est pas saisissable en tant que tel : 
« Le système [psychique] ne peut rien faire d’autre que désirer quelque 
chose »16, dit Freud, laissant en suspens quel désir est à l’œuvre.  

Dans Le Séminaire II, Lacan souligne que nulle part dans L’interprétation du 
rêve, on « aboutisse à la formulation d’un désir ». Il qualifie ce désir de « dé-
sir de rien » – à entendre non pas comme le rien objet de la pulsion, mais 
comme désir vide : « le désir n’est jamais là, en fin de compte dévoilé […]. 
Ce qui est intéressant, ce sont les étapes de l’élaboration du rêve, car « c’est 
là que se révèle ce que nous cherchons, dans l’interprétation du rêve, cet x, 
qui en fin de compte est désir de rien »17 car « ce qui vient par le symbole à 
l’existence n’est pas encore, et ne peut donc d’aucune façon être 
nommé »18. On est confronté à quelque chose d’innommable qui cherche à 
se faire reconnaître. 

Pour Lacan en ce début de son enseignement, l’élaboration du rêve imagi-
narise le symbole (iS). Le rêve imaginarise le signifiant. Ce sont les « pensées 
transformées en images »19 de Freud. L’interprétation va dans le sens in-
verse, elle vise à symboliser l’image (sI)20 : « il y a deux opérations : faire le 
rêve, et l’interpréter. Interpréter, c’est une opération dans laquelle nous in-
tervenons. Mais n’oubliez pas que dans la plupart des cas, nous intervenons 
aussi dans la première », à l’intérieur du rêve, « comme nous sommes déjà, 

 

14 Ibid., p. 647 

15 Ibid., p. 646  
16 Ibid., p. 644 
17 Lacan J., Le Séminaire II, p. 246 
18 Ibid., p. 247 
19 Freud S., L’interprétation du rêve, Seuil, p. 587 
20 Lacan J., Le Séminaire II, p. 184 

à titre d’analyste, dans la vie du sujet »21. Nous y sommes au titre du transfert 
et c’est entre ces 2 opérations (iS/sI) et comme participant des 2 que l’inter-
vention du psychanalyste se situe à la fois dans le rêve et au dehors. Plus 
tard, Lacan précisera une telle position d’« extimité », « conjoignant l’intime 
à la radicale extériorité »22. L’interprétation doit toucher à l’inconscient pour 
faire apparaître la dimension du désir dans le symbolique, comme x, qui ne 
peut être nommé en tant que tel, mais qui cherche à être reconnu. Il ne s’agit 
bien sûr plus, comme Freud le proposait, d’intervenir par ajout d’articulation 
pour rendre l’absurde sensé. Pour Lacan, ce sera la coupure pour faire ap-
paraître l’x du désir, son énigme – "che vuoi ? » 

3 - Faille  

Une dizaine d’années plus tard – Le Séminaire XI – il maintient que quelque 
chose cherche à se réaliser, à se satisfaire, en précisant que ça se manifeste 
dans l’achoppement, la fêlure, le hors-sens. « C’est ainsi d’abord que l’ex-
ploration freudienne rencontre ce qui se passe dans l’inconscient »23. Ce qui 
se passe dans l’inconscient, c’est que « ça parle », et pas autrement qu’au 
niveau conscient « qui perd ainsi son privilège »24. Et « ça pense »25 tout 
aussi logiquement que le cogito cartésien que du même coup il interroge. 
Et « ça montre »26 de façon aussi éclatante que les couleurs du papillon du 
rêve de Tchouang Tseu – à moins que Tchouang Tseu ne soit dans le rêve 
du papillon dont les ocelles le regardent – convoquant cet objet de la pul-
sion qu’est le regard, objet pulsionnel élidé dans la vie consciente mais qui 

21 Ibid., p. 183 
22 Lacan J., Le Séminaire XVI, D’un Autre à l’autre, p. 249 
23 Lacan J., Le Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 
p. 27 
24 Ibid., p. 27 
25 Ibid., p. 37 
26 Ibid., p. 72 
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concentre une part de jouissance. Dans chaque cas, ça présentifie la dimen-
sion pulsionnelle qui anime le rêve. 

Désormais, nous sommes au-delà d’une lecture symbolique. C’est le pas 
que fait Lacan à partir de sa position de « réfugié » à l’École Normale Supé-
rieure pour cause d’excommunication : ce n’est pas « un jeu métapho-
rique »27, dit-il. Il s’agit de traiter du réel. En conséquence, son abord du rêve 
n’est plus à partir de l’x du désir mais de sa limite, de « ce que Freud appelle 
le nombril – nombril des rêves »28. Ce « nombril » est aussi le choix de tra-
duction de J.-P. Lefebvre, donnant aux termes freudiens leur ancrage dans 

la chair plutôt que dans le symbolique. 
Ainsi de « désir » plutôt que « souhait » 
ou « vœu », et de « satisfaction » plutôt 
que « réalisation » ou « accomplisse-
ment » choisis par les traducteurs des 
Œuvres Complètes.  

Donc : « nombril » plutôt que « ombilic » 
qui, lui, sonne davantage comme méta-
phore. Pour Lacan, ce nombril est d’ail-
leurs à entendre tout à fait comme le 
« nombril anatomique », cicatrice et lieu 
de la faille, de la béance, de la cause. 

Point de réel que l’on ne touche pas sans provoquer de violentes réactions : 

 

27 Ibid., p. 8-9 
28 Ibid., p. 26 

29 Ibid., p. 26 
30 Lacan J., Le Séminaire XX, Encore, Seuil, p. 130 : « il s’agit de savoir si […] se lève 
un S1, un essaim signifiant, un essaim bourdonnant ». 

« Croyez bien que moi-même je ne la rouvre jamais [la faille] qu’avec pré-
caution »29, dit-il. Faille qu’il illustre comme grouillant de larves, ce qui n’est 
pas sans résonner avec le vrombissement de l’essaim qui viendra 10 ans 
plus tard30.  

Voilà qui donne une autre orientation quant au sens que porte le rêve : il 
n’est plus tant symbolique qu’ancré dans le corps par ses orifices. Sens pul-
sionnel d’ailleurs présent dans le texte freudien (« mouvements désirants ir-
réfrénables »). Pouvons-nous avancer qu’un puls-sens prépare le terrain au 
jouis-sens à venir ? En conséquence, si l’interprétation vise le sens, ce sera 
désormais sur le mode de sa réduction via un écornement de l’objet a qui 
concentre une part de jouissance, obturant la faille, la nasse, et qui ferme le 
nombril. Il s’agit de dégager « un cœur […] de non-sense » afin de « faire 
surgir des éléments signifiants irréductibles […] faits de non-sens »31 – des 
S1. Dans ce mouvement de Lacan, le désir du rêveur cède le pas devant le 
désir du psychanalyste. Il l’affirme : « (…) c’est le désir du psychanalyste qui 
au dernier terme opère dans la psychanalyse »32. Le désir de l’analyste 
s’orientant du réel, le psychanalyste se repère à ce qui troue le sens. 

Chez Freud, ce « nombril » apparaît très vite, dès l’analyse du rêve de l’in-
jection faite à Irma, en note : « tout rêve comporte au moins un endroit où il 
est insondable, une espèce de nombril qui le met en connexion avec ce qui 
n’est pas identifié »33. Il y revient dans le chapitre VII : « à cet endroit com-
mence une pelote de pensées du rêve qu’on n’arrive pas à démêler mais 

31 Lacan J., Le Séminaire XI, Les concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, 
p. 226 
32 Lacan J., Écrits, « Du Trieb de Freud et du désir de l’analyste », Seuil, p. 854 
33 Freud S., L’interprétation du rêve, note 1, Seuil, p. 149 

 « Tout rêve comporte au 
moins un endroit où il est 
insondable, une espèce 
de nombril qui le met en 

connexion avec ce qui 
n’est pas identifié ». 
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qui n’a pas non plus fourni de plus amples contributions au contenu oni-
rique [n’appartiennent donc pas aux pensées latentes]. Ce nœud est alors le 
nombril du rêve, l’endroit où il est posé sur le non-connu. Les pensées du 
rêve auxquelles on accède lors de l’interprétation doivent de manière tout 
à fait générale rester sans achèvement34 et déboucher de toute part dans le 
réseau enchevêtré de notre univers mental. On voit alors […] s’élever le dé-
sir à l’œuvre dans le rêve comme le champignon surgissant de son mycé-
lium »35. 

Freud découvre donc 
une double dimension 
du rêve. Lacan donnera 
toute sa valeur à l’une et 
à l’autre : d’une part 
celle des « pensées non-
voulues » du désir et de 
sa satisfaction, d’autre 
part celle de ce qui les produit, qui imprègne notre univers mental et qui ne 
seraient saisissables qu’au point de butée des associations signifiantes (au 
fond du gouffre de la bouche ouverte de Méduse36) si cet enchevêtrement, 
cette pelote, ne faisait justement pas limite à l’interprétation comme restitu-
tion de sens. C’est le point de non-sens d’où s’originent les ça parle – ça 
pense – ça montre : au-delà du registre du désir et du symbolique, il y a celui 

 

34 Souligné par nous. 
35 Freud S., Op. cit., chap. VII, Sur la psychologie des processus oniriques, p. 568 
36 Lacan J., Le Séminaire II, p. 196 
37 Lacan J., Le Séminaire XVII, D’un Autre à l’autre, p. 198-199 
38 Ibid., p. 199 
39 Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Seuil, p. 449 

de la jouissance et du réel. La question n’est plus tant de ce que veut dire le 
rêve que de ce que « à dire, ça veut »37. D’où l’exigence posée dans Le Sé-
minaire XVI, D’un Autre à l’autre : « Savoir que le rêve est possible, cela est 
à savoir ». « Ce qui nous importe, ajoute-t-il, c’est où est la faille de ce qui se 
dit ? »38. C’est de la faille qu’est issu le rêve et elle se répercute dans le dire 
du rêve en tant qu’elle ex-siste à ce qui se dit.  

4 – Point-nœud et trou 

« Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend »39.               
Lacan rapporte le « Qu’on dise » à l’ex-sistence de faire signe du réel, der-
rière l’énonciation40 (ce qui se dit dans ce qui s’entend). C’est à ce niveau 
que se saisit l’inconscient qui habite lalangue avec les équivoques qui la 
constituent : « Une langue entre autres n’est rien de plus que l’intégrale des 
équivoques que son histoire y a laissées persister »41 autour du réel du pas-
de-rapport-sexuel. L’interprétation se fonde sur « ces équivoques dont s’ins-
crit l’à-côté42 d’une énonciation, se concentrent de trois points-nœuds »43. 
En amont, il définissait par la topologie le point-nœud comme « le tour dont 
se fait le trou »44. Ce qui n’est pas sans évoquer le tour de la pulsion que 
permet le maniement du signifiant dans le transfert. À ce titre, le symbolique 
fait trou. Mais il ajoute qu’un seul tour ne suffit pas à faire point-nœud, car il 
reste trop empreint d’imaginaire. Il faut un double tour, une « double 
boucle »45 pour constituer un point-nœud. Ce qui est amusant, c’est qu’en 
broderie aussi, il faut que le fil fasse 2 tours autour de l’aiguille pour faire un 

40 Ibid. p. 472 : « Le ‘‘signifié’’ du dire n’est […] rien qu’ex-sistence au dit […]. Soit : 
que ce n’est pas le sujet, lequel est effet de dit ». 
41 Ibid., p. 490 
42 Souligné par nous. 
43 Ibid., p. 491 
44 Ibid., p. 485 
45 Ibid., p. 491 

La question n’est plus tant de ce que 
veut dire le rêve que de ce que « à 

dire, ça veut ». 
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point-nœud. Bref, homophonie, grammaire et logique sont les 3 points-
nœuds que Lacan distingue alors pour l’interprétation.  

Quand il répond à la question de Marcel Ritter en 1975, il développe le rap-
port entre le trou et le nœud : ce qui se désigne comme trou reste à jamais 
fermé dans l’inconscient46. C’est un trou, dit-il, et la limite de l’analyse, un 
réel « de pur fait »47. Comme le nombril, il est la marque d’être né d’une 
mère et d’une langue particulières. « Cela se résume à une cicatrice à un 
endroit du corps qui fait nœud »48. C’est le point où le corps et lalangue sont 
noués, cousus ensemble. Cependant, dans l’expérience de la cure, le point 
de butée de l’analyse et de l’interprétation ne relève plus du fait mais de 
l’impossible. 

Qu’est-ce qui va alors répondre à cet impossible 
côté analyste, côté interprétation ? Qu’est-ce 
qui va faire coupure dans le tissu du bavardage 
analysant49 ? Une nouvelle conception du 
signifiant, telle qu’il tienne les 2 bords du sens et du trou, de la langue et du 
corps est nécessaire. Lacan fait référence à la poésie, à condition qu’elle aille 
au-delà des métaphore et métonymie. Elles « n’ont de portée pour l’inter-
prétation, dit-il, qu’en tant qu’elles sont capables de faire fonction d’autre 
chose, par quoi s’unissent étroitement le son et le sens »50. Il prend alors 
exemple de la poésie chinoise qui, bien que rigoureusement écrite, était 
dite chantonnée, modulée, comme François Cheng lui en a fait démonstra-
tion. 

 

46 La Cause du désir n° 102, p. 41 
47 Ibid., p. 36 
48 Ibid., p. 37 
49 Miller J.-A, « Les trumains », site du Congrès, « Le tout dernier Lacan », 2 mai 2007 

5 – Y a pas / Y a –  

Avec le nœud corps/langue, Lacan distingue un réel de fait et un réel 
comme impossible. Je me risque à avancer une proposition de lecture. 

Le premier (de fait) est celui auquel est confronté tout parlêtre. Il n’est pas 
repérable seulement du discours analytique, mais c’est lui qui permet d’en 
déployer tous les tenants et aboutissants. Lacan le définit comme « pas-de-
rapport-sexuel » là où Freud dévoilait le complexe de castration au cœur de 
l’Œdipe du névrosé. Le second (impossible) est celui où conduit la cure de 
parole, au point où le parlêtre cède le pas à l’ex-sistence.  

Cette distinction est aussi sensible très tôt chez les trumains51 dès lors qu’ils 
se mettent à en user, de la parole. Je pense à ces jeunes enfants qui ont 
affaire à des monstres qui surgissent du placard ou de derrière les rideaux 
dès que leur vigilance baisse dans l’obscurité et qui vont chercher refuge 
dans le lit de parents qui n’en peuvent mais… La dimension œdipienne est 
alors tout à fait présente avec son il n’y a pas à la clé, mais les monstres vien-
nent d’ailleurs. La maison œdipienne reste un havre où s’endormir aussitôt 
atteint le refuge parental, le plus souvent malgré leurs protestations. 

C’est que, d’emblée, lalangue porte d’un côté « il n’y a pas » qui laisse ou-
verte la voie du sens, et de l’autre « il y a », hors sens, avec ce qui grouille au 
fond de la faille. Il n’y a pas le rapport sexuel, et il y a la jouissance, la puis-
sance de libido qui ne cesse pas comme le soulignait Freud. Le rêve s’avère 
la via regia52 des trumains pour traiter l’un et l’autre. 

50 Lacan J., « L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre », Ornicar ? n° 17/18, p. 
16. 
51 Miller J.-A, Ibid. 
52 Freud S., L’interprétation du rêve, Op. cit., p. 651 : « L’interprétation des rêves est 
la via regia qui mène à la connaissance de l’inconscient dans la vie psychique ». 

C’est un 
trou. 



 ÉCHOS DES ACTIVITÉS DANS LES LOCALITÉS 

10 

 

À Tulle, le 13 Février 2020 

Par Fanny Laramade et Gérard           
Darnaudguilhem 

Dans le cadre de son programme Fé-
minin Pluriel, la délégation Brive-Li-
moges-Tulle de l’ACF MC a proposé 
une conversation intitulée “Paroles de 
femmes et exil - D’ailleurs, elles par-
lent”. 

Professionnels et acteurs associatifs 
auprès de personnes en situation de 
migration ont pris part aux échanges à 
partir des témoignages de deux 
femmes. Mme Antoine, bénévole 
d’une association, a créé un atelier 
d’écriture destiné à des femmes, pour 
leur permettre d’évoquer leur expé-
rience de l’exil. Mme Ribeiro qui inter-
vient en qualité de référente asile les 
aide à régulariser leur situation. 

Au cours de la conversation, J.-F. 

Cottes a pointé la question de 
l’acte dans l’exil. Ainsi, au prix 
d’une perte, partir est un 
acte.  

Il est aussi un paradoxe en devenant 
une rupture qui ouvre à la possibilité 

d’une construction, permettant d’ad-
venir en tant que sujet par la voie du 
désir. 

La dimension créatrice de la parole a 
été le fil rouge de la soirée. Des per-
sonnes en situation d’exil, dans leur 
démarche de régularisation auprès 
des instances bureaucratiques, font 
face à des protocoles rabotant le dire 
et l’énonciation au profit d’un parler 
obligé.  

La question de la vérité pour soi se 
pose alors parfois contre l’exactitude 
pour l’autre.  

Les témoignages de nos invitées, ont 
fait valoir la dimension de leur propre 
désir dans la rencontre avec ces 
parlêtres en exil. La prise de parole 
spontanée, au cours du débat, de cer-
taines de ces femmes en a accentué le 
tranchant.  

En permettant à des femmes en exil de 
se dire, de s’inscrire dans le lien social 
et d’apprendre la langue du pays d’ac-
cueil, ces deux intervenantes défen-
dent avec subversion une position 
d’accueil que J.-F. Cottes a souligné 

en dépliant la phrase de Lacan “le 
désir de l’homme est le dé-
sir de l’Autre”. 

À Clermont-Ferrand, 
le 17 Février 2020 

Par Nicolas Jeudy 

Écho du Ciné-rencontre : Exils Adoles-
cents 

Qu’est-ce qu’un ciné-rencontre ? C’est 
d’abord une rencontre avec un film et 
son réalisateur. C’est aussi la présence 
de spectateurs.  

Au Rio il y a eu rencontre, il n’y avait 
qu’à tendre l’oreille à la sortie pour en 
mesurer les effets. Antoine Dubos, 
avec Exils Adolescents, nous livre un 
film tout en délicatesse.  

Si pour lui, la première adresse des 
jeunes mineurs isolés est la caméra, 
c’est qu’il a le désir que quelque chose 
se transmette. La pudeur de son énon-

ciation fait mouche. Il pose un 
voile sur un réel qui auto-
rise le bien dire chez cha-
cun des jeunes.  

Yakouba, Fanny, Benthini prennent la 
parole, au plus près de ce qui les 
anime comme corps parlant. La vie 
surgit, le rire aussi car en ne montrant 

pas tout, en ne dénonçant pas, An-

toine Dubos fait le pari que 
quelque chose d’inédit 
puisse se dire.  

Comme spectateur on apprivoise 
alors la langue de l’Autre, sa tonalité et 
on se laisse surprendre tant par le ci-
néaste que par chacun des jeunes. 
L’exil concerne chacun d’entre nous, 
et c’est sur ce point que le film d’An-
toine Dubos est remarquable.  

Si l’exil revêt parfois une dimension in-
supportable, le réalisateur en se fai-
sant l’adresse d’une parole nous offre 

la possibilité de saisir en quoi, ne 
pas se défiler face au réel 
est éthique. Cela laisse une 

chance pour celui qui parle, de 
s’orienter à partir d’une rencontre 
pour faire résonner autrement sa prise 
dans la langue.  
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À Limoges, le 22 février 2020 
Par Isabelle Doucet 

Ce fut avec un grand plaisir que la dé-
légation Brive-Limoges-Tulle de l’ACF 
MC accueillît Bénédicte Jullien, psy-
chanalyste à Paris, membre de l’ECF, 
Analyste de l’École pour une confé-
rence dont le titre était Femmes qui 
s’écrivent.  

Elle est intervenue dans le déroule-
ment du programme des activités de 
la délégation Féminin pluriel et nous a 
permis de poursuivre le travail autour 
de ce thème. 

Bénédicte Jullien a proposé au cours 
d’une conférence et d’un débat pas-
sionnants devant un public d’une cin-
quantaine de personnes, de faire ré-
sonner des textes d’auteures (M. Du-
ras, C. Angot, A. Ernaux, D. Lessing) 
avec un témoignage d’analyste ayant 
mené sa cure à son terme. 

Elle nous a permis de mieux cerner   

ce qui de la féminité se 
laisse approcher par ce qui 
s’écrit, l’écriture prolon-
geant le signifiant,                     

à l’endroit où le sujet bute 
sur l’impossible à dire.  

Elle nous a parlé ainsi de la solitude à 
partir du point de rupture de savoir, 
comme ce qui ne fait plus sens au 
terme de la cure, mais qui peut 
s’écrire.  

Elle nous a montré que pour Lacan, 
dans l’analyse il est question de passer 

du symptôme qui parle,     
au symptôme qui s’écrit en 
silence et qui devient          
écriture.
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