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Les saumons ne rêvent pas 

de remontées mécaniques … 

 

 

 

 

 

 

 

De Marx à Lacan : 

Introduction à la plus-value marxiste 

et au plus-de-jouir lacanien. 

Quelle place pour le désir ? 

  



Que visons-nous au juste quand nous voulons réaliser une 
plus-value ? Quels processus psychiques sont alors mobilisés dans 
notre inconscient lors de cette quête de profit ? 
 

Dans cet essai, l’auteur interroge la recherche de la rentabilité 
(inhérente à toute plus-value) sous l’angle de la psychanalyse. 
Seront ainsi recroisés les registres Imaginaires, Symboliques et le 
Réel du corps, en reprenant les choses depuis le néologisme 
avancé par Lacan : le « plus-de jouir ». 
 
Mais cette intime Jouissance, attendue dans toute plus- 
value, sera, par le fait même du langage qui s’y incorpore, 
irrémédiablement hors d’atteinte. Et pourquoi cela ? C’est tout le 
chemin que propose de parcourir cet ouvrage. Il nous conduira 
à revisiter la mythologie, la linguistique, la littérature, les pulsions, 
les fantasmes, les actes manqués, l’hystérie et les rêves. 
 

S’appuyant sur la psychopathologie de nos vies quotidiennes 
dévoilée par Freud, le lecteur aura la surprise de constater que le 
ratage de la Jouissance peut aussi déboucher sur un paradoxal 
profit. Celui d’un “moins-de-jouir“ qui est le Désir même. 
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Pour le commander, plusieurs solutions : 

 

 

• Envoyer un courriel ou un courrier à 

 

mforne1@orange.fr 

14 rue des Maréchaux 

68100 Mulhouse (France) 

 

 

• Le trouver dans deux librairies locales 

 

- Mille-feuilles 0389409097 

(68130 Altkirch) 

 

- 47 degrés Nord 0389368000 

(68100 Mulhouse) 

 

 

Dans tous les cas, l’ouvrage pourra être cherché directement 
à ces adresses ou bien vous être envoyé par la poste avec des 
frais d’envoi adaptés. Veuillez préciser les noms 
et prénoms des personnes souhaitant une dédicace 
(si achat auprès de l’auteur) et le nombre d’exemplaires désirés. 
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