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C’était le 15 juin 2005, il y a dix ans. 

Jacques-Alain Miller donnait une conférence quotidienne sur France-Culture pendant un 

mois. Des petits bijoux, des perles, pour parler de psychanalyse, et dire ce que c’est qu’être en 

analyse. Sous des titres sobres mais percutants. 

« Pourquoi y a t-il toujours dans la vie quelque chose qui cloche ? », par exemple. 

Ou « Est-il normal que le psychanalyste soit quelqu’un de si bizarre ? » 

Ou encore « Chacun est une exception », où il dit que la psychanalyse est un jeu, où « Freud a 

appris à l’humanité à parler sans se préoccuper du bon sens, et de l’usage reçu de la 

langue […] et que l’on jouit de parler d’abord. On jouit de parler en pure perte. On jouit de 

dire « dinosaure ». C’est la jouissance du blablabla. » 

Et que cela s’est transformé dans ce qu’il a appelé « les pratiques du tout dire. » 

Mais bon, ce soir, je me suis arrêtée sur cette émission du 15 juin qui parle de la sexualité. Du 

mythe grec de la complémentarité dans le couple, que Freud, précisément, a remise en 

question à cause de sa découverte de la sexualité. Et puis, de ce que Lacan a appelé « la 

jouissance », pour parler, non pas du rapport sexuel, qu’il n’y a pas, mais du rapport spécial 

du corps avec lui-même. Soit, du corps de l’Un, et pas du corps de l’Autre. 

Comme le chat qui ronronne tout seul de Lacan, comme le chat qui s’en va tout seul de 

Kipling. 

Et pour conclure, Jacques-Alain Miller annonce aux auditeurs que cette jouissance solitaire, 

elle a besoin d’un objet, comme la tétine du bébé, pour ne pas rester solitaire. 

C’est ce que m’expliquait hier cette jolie jeune fille qui vient de rencontrer l’amoureux qui, 

enfin, la satisfait pleinement. « Mais alors, pourquoi – me dit-elle – dois-je me précipiter sur 

le pot de Nutella, dès que je me retrouve seule ? » 

Eh bien, pour cela, parce que la vraie jouissance, elle n’est pas avec son puissant et 

magnifique partenaire, elle est avec le goût noisette de sa crème au chocolat incomparable… 

 

 


