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Actualité du plus-de-jouir : Marx avec Lacan 
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La référence aux grands textes fondateurs est passée de mode et parmi eux celui 
qui avait structuré durant plus d'un siècle une certaine interprétation des 
évènements économiques, politiques et sociaux, Le Capital, est littéralement 
devenu un savoir refoulé. Les outils méthodologiques qu'il mettait à disposition 
de ses lecteurs ont disparu des sciences sociales même s'il en survit quelques 
traces dans les analyses de Pierre Bourdieu. Les classes sociales se sont éclipsées 
et un silence assourdissant règne désormais sur ce qui est au principe d'une 
accumulation dont pourtant bruit l'actualité.  

Marx est d'une actualité brûlante et l'oubli dans lequel il est tombé est 
aujourd'hui le symptôme du rapport au discours qui à notre insu nous agit. 
L'analyse marxiste ne rend pas seulement compte du mode de production 
capitaliste, elle en donne la recette. Ces leçons ont été si bien assimilées qu'elles 
constituent désormais l'impensé de l'économie de marché.  

Lacan ne s'y est pas trompé qui de Marx a suivi les pas, pour affiner ses propres 
concepts, et énoncer sur cette économie des vérités éclairantes pour notre temps.  

Marx est pour lui le premier à avoir montré que l'émergence historique d'un 
véritable marché du travail constituait le point tournant de l'économie moderne : 
la révolution industrielle s'est accompagnée de l'expropriation des cultivateurs 
qui a jeté à l'improviste, nous dit Marx, "un prolétariat sans feu, ni lieu" sur le 
marché du travail devenu international. La classe de ceux qui pour subsister 
n'avaient pour seul recours que de vendre sa force de travail était né. Ce qui la 
caractérise dans ses grandes lignes, c'est encore et toujours le salariat. Cette 
évidence apparente mérite d'être rappelée, puisqu'elle conditionne le processus 
d'accumulation propre au capitalisme contemporain.  

Ce processus repose sur l'extraction méthodique de la plus-value par une autre 
classe appelée bourgeoise ou capitaliste qui détient les moyens de production et 
achète cette force de travail comme n'importe quelle marchandise.  

"L'homme-marchandise" est pour Marx comme pour Lacan le Je auquel notre 
clinique nous confronte aujourd'hui. Son savoir vaut un certain prix sur le 
marché et le discours de la science rend homogène la valeur marchande de ce 
savoir. Les magazines économiques publient régulièrement des articles sur la 
valeur des diplômes qui laissent à penser que cette logique est désormais à 
l'œuvre dans notre discours. Il y a un marché des savoirs.  

Mais qu'est-ce que la plus-value ? La plus-value n'est rien d'autre que du travail 
non payé. Le capitaliste achète le travail ou le savoir de celui auquel il verse un 
salaire. Mais ce salaire ne paie que ce qui va permettre au salarié de reproduire sa 



force de travail : en clair le capitaliste donne à celui qu'il emploie les moyens de 
subsister, mais il lui demande de travailler au-delà de la limite que constituerait 
la simple reproduction de ses moyens de subsistance. Il utilise cette force de 
travail pour produire une certaine quantité de marchandise qui, elle, ne sera pas 
payée. C'est cet écart que Marx appelle la plus-value et auquel Lacan donne le 
nom de "plus-de-jouir" dans d'un Autre à l'autre. Il est cet objet a auquel renonce 
le Je dans la production et qui se trouve congruent avec ce que découvre la 
psychanalyse concernant la chute de l'objet a. Ce plus de jouir se réalise sur le 
marché sous la forme de la valeur d'échange que peuvent avoir les marchandises. 
Ce "plus" si prisé dans notre vocabulaire commercial contemporain est l'indice 
pour Lacan d'une structure où "la renonciation à la jouissance" est opératoire.  

Le capitaliste renonce à sa jouissance en réinvestissant le plus-de-jouir qu'il a 
accumulé dans de nouveaux moyens de production ou dans l'embauche de 
nouveaux salariés, qui eux renoncent à une fraction de leur jouissance. Marx 
s'insurge ainsi contre cette spoliation de la jouissance captée ainsi par certains au 
détriment du plus grand nombre. La revendication qui en résulte est selon Lacan 
de l'ordre de la frustration. Il y a toujours un manque radical qui sépare le Je du 
produit de son travail et qui le frustre.  

Cette renonciation à la jouissance ne se double-t-elle pas d'un reflux vers le 
producteur du plus-de-jouir qu'il a perdu ? Marx avait explicitement écarté de 
son analyse la possibilité que le salarié puisse devenir le consommateur des 
marchandises qu'il avait produite si ce n'est dans les strictes limites de sa 
subsistance. La pensée économique moderne depuis Keynes a fondé sa 
pertinence sur des politiques de redistribution qui grâce au rôle joué par l'État 
dans le budget et la fiscalité permettent théoriquement une relance de la 
demande par la consommation. L'approche des gouvernements actuels est 
implicitement keynésienne. Le producteur est devenu consommateur. Il jouit 
désormais du plus-de-jouir qu'il a produit et cette jouissance est devenue norme 
sociale. Il en jouit sous la forme de ces objets de consommation qui lui sont 
proposés sur le marché et qui signe la prévalence de l'objet a comme agent 
opératoire du discours capitaliste contemporain.  

Cette circulation du plus-de-jouir devrait nous réserver quelques surprises, ne 
serait ce que parce que les marchés sont par définition limités. La frustration qui 
désormais semble structurer l'aspiration sociale à une jouissance généralisée a 
ceci de particulier qu'elle peut être saturée. Le capitalisme est appelé à connaître 
des crises de surproduction chaque fois plus violentes qu'il tente de résoudre par 
des guerres. Le Capital de Marx n'a donc pas fini de faire entendre parler de lui.  
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