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Le choc du réel 

Dans l'article « L’ombilic du rêve est un trou1 », Marcel Ritter, à partir de la 

mise en série de tous ces mots allemands commençant par Un : le Unbewusste 

(l’inconscient), le Unleimlich (l’inquiétante étrangeté), tente d’articuler L’Unerkannt (Le 

non-reconnu) freudien à l’ombilic du rêve. L’ombilic, ce point où le rêve devient 

insondable, où le sens s’arrête sur un réel non symbolisé.  

Il pose cette question à Lacan : L’Unerkannt est-ce le réel pulsionnel ? La 

réponse de Lacan est radicale : – « Je ne pense pas que ce soit le réel pulsionnel…. 

C’est vrai qu’il y a un réel pulsionnel… mais uniquement pour autant que le Réel, c’est 

ce que, dans la pulsion, je réduis à la fonction du trou ». 

 Préciser que la pulsion est liée aux orifices corporels, c’est rappeler comment 

Freud, caractérise la pulsion par la fonction de l’orifice du corps - la pulsion est orale, 

anale, génitale - et par la constance de ce qui se passe par cet orifice. Lacan accentue 

cette remarque : « Je crois qu’il faut distinguer ce qui se passe au niveau de l’orifice 

corporel de ce qui fonctionne dans l’inconscient2 ». 

 Freud dans son interprétation du rêve, est arrêté en ce lieu de l’ombilic du rêve : 

l’Unerkannt (le non reconnu), qu’il désigne du terme d’Urverdrängt - le refoulé 

primordial. « Je crois que c’est dans le destin du refoulé primordial, à savoir ce quelque 

chose qui se spécifie de ne pouvoir être dit en aucun cas, qu’elle qu’en soit l’approche, 

d’être si on peut dire, à la racine du langage, qu’on peut donner la meilleure figure de 

ce dont il s’agit3 ». L’ombilic du rêve est un trou. Et Lacan en fait quelque chose qui 

est à la limite de l’analyse. 

Il fait un pas de plus en reprenant sa formalisation de l’appareil psychique pour 

éclairer ce qu’il en est du réel. « Si je parle d’Imaginaire, de Symbolique et de Réel 

puisque c’est de là que je suis parti, j’y reviens pour dire que le réel se spécifie aussi 

d’un UN au sens d’un impossible. C’est ceci, il doit être démontrable - et toute 

l’expérience analytique converge à le démontrer - que le rapport comme tel entre les 

deux partenaires spécifiés sexuellement, mais radicalement différemment, est 

justement marqué de ce que leur rapport au sexe est en quelque sorte un rapport 

1 Lacan, Jacques, « L’ombilic du rêve est un trou », Jacques Lacan répond à une question de Marcel Ritter, 
 La cause du désir, n°102, atelier Patrix, Paris, juin 2019. 
2 Ibid, p. 36. 
3 Ibid, p. 36. 
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parasexué4 ». Le préfixe grec para signifie à côté une sexualité côte à côte, sans 

rapport de l’un à l’autre sur le versant de la jouissance. Cette autre façon qu’a Lacan, 

d’affirmer le « il n’y a pas de rapport sexuel », déplace l’accent sur ce qui ne peut pas 

s’écrire entre les sexes, sur ce qu’il en est pour chacun, de sa recherche quant à la 

jouissance.  

Du trauma de la langue au choc du réel, la jouissance relève du régime de l’Un. 

Le dire ne touche au réel qu’à perdre toute signification. Dans sa « Biologie 

lacanienne5 », Jacques-Alain Miller décline deux conditions qui permettent de saisir 

comment la jouissance advient au corps : la condition de corps mais aussi la condition 

de signifiant, puisque le signifiant est cause de jouissance. Tenter d’approcher 

cette marque de jouissance s’opère à partir d’un réel rencontré, un trauma. 

Partir du réel, c’est envisager des retrouvailles avec ce trauma et construire 

une théorie de l’incurable. C’est prendre appui sur ce qui se découvre comme 

impossible dans la quête effrénée du bonheur.  

4 Ibid, p. 39. 
5 Miller, Jacques-Alain, « Biologie lacanienne et événement de corps », La cause freudienne, n° 44, 
 Événements de corps, Navarin-Seuil, Paris, février 2000. 




