
Chacun a un corps. Nous ne sommes ni machines, ni plantes1 qui n’ont ni corps, ni âme en
dehors de celles que nous ne leur attribuons. C’est sûr pour les machines, qui pourtant se meuvent et
peuvent  parler,  c’est  discuté  pour  les  plantes,  qui  certes  se  nourrissent  et  se  reproduisent  et
s’adaptent, mais dont on ne sait si elles souffrent.Le corps vécu, celui de chaque sujet, suppose des
bornes, entre l’énigme de la naissance et l’anticipation de la mort. Canguilhem le note : « un vivant
est un être mortel », c’est-à-dire qu’il se situe dans le temps, entre deux bornes qu’il ne connaît pas.
Il se définit par son unité, qui n’est pas divisible. Comme humain il se construit dans le lien à l’Autre, il
est zoon politikon2, et dans son lien à la parole – Lacan dira : au signifiant, faisant entrer ce corps dans
l’espace de la demande et du désir.

On peut, à l’inverse, décrire le corps humain par la science qui peut le situer dans l’espace et
en donner une cartographie précise : 206 os, 600 muscles, 1011 neurones… ; elle peut aussi en décrire
des fonctionnements. Mais le vivant reste alors toujours en défaut et la biologie résiste à isoler ce
que sont : le vivant, l’image du corps, la subjectivité, plaisir et jouissance, dont la description comme
la matérialité échappe.  L’adaptation au milieu ou aux exigences de l’évolution ne disent rien de
l’expérience du corps vécu.

Freud, qui n’ignorait pas la science de son temps, aborda le corps par deux biais : non pas
l’adaptation mais ce dont le sujet se plaint – le symptôme – qu’il relie très vite aux évènements de ce
corps : le trauma. Non pas la forme idéale du corps, mais ce qui la défait, qui défie raison et volonté,
avec un lien à l’Autre marqué d’un point traumatique. Mais le corps vise une satisfaction. Freud
élabore le fantasme qui encadre le plaisir et la pulsion qui vise une satisfaction au-delà.

Lacan, lui, attrape le corps par sa forme, son image. C’est ce qu’on a retenu du stade du miroir,
le corps est ce qui se voit et qui s’unifie par l’image. C’est très en phase avec notre siècle où celle-ci
prolifère. Mais là où le stade du miroir donne forme, il amène très vite que l’image voile un réel qui
échappe : le corps morcelé par la pulsion et marqué par lalangue qui y inscrit ses traces. D’ailleurs
l’image au XXIème siècle ne cache ni ne voile,  elle circule, dévoile,  montre. Cette prévalence de
l’image laisse croire que ce corps, on l’est, qu’il peut fonder notre identité. Est-ce bien sûr ? On sait
que l’identité contient un paradoxe : elle est fondée sur ce qui vous identifie, vous rend unique, mais
sans éviter ce qui vous fait identique à… où l’unicité se perd. Le corps est à la fois normé, normalisé
par  les  soins  attentifs  de  la  médecine  et  unique :  quelle  marque  alors  le  singularise,  le  rend
reconnaissable ?

Mais ce corps n’est pas statique : il est tout entier mû par la pulsion qui vise un objet. Sans
doute a-t-il des besoins, mais, du fait qu’il parle, ce besoin est dénaturé. Le corps en passe par la
demande à un Autre dont le sujet infans attend un signe – dès lors signe d’amour. Le pas suivant est
de saisir que ce corps reste marqué d’une perte, d’un manque. L’objet de la pulsion, qui fut celui
d’une première satisfaction, visé par la demande est perdu. Ce qui est visé alors est le retour d’une
satisfaction dont ne subsiste que des marques.

Enfin ce corps est sexué, marqué d’une différence que l’on croit anatomique. Être garçon ou
fille, quelle différence? Certains adolescents l’évoquent : être garçon ou fille,  est-ce un choix une
construction, un rôle social ? Dès lors comment faire couple ? C’est la question, très actuelle,  du
consentement et du choix qui impliquent décidément le sujet : consentir ou non à en passer par la
parole, consentir encore à être celui/celle qui manquera à cet Autre, voire se faire objet de cet Autre.
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L’Œdipe inclut dans son parcours différent selon les sexes, ce que le sujet perd à s’humaniser
dans la parole. Le corps est marqué de son rapport à la castration, non sans angoisse. L’angoisse
devant la perte, l’abandon, vient se loger dans le phallus négativé qui donne corps à l’interdit. Car en
effet le corps n’est pas seulement ce que la science et son imagerie explore avec succès ; il se situe
dans un espace marqué d’un objet qui manque à la satisfaction et qui enserre un point d’intimité
voilé  par l’image voile. Cet espace voilant l’intime, est marqué par l’interdit qui fait couple avec la
transgression. Tout sujet peut alors penser que son corps lui appartient (Habeas corpus), lui donne
identité et unicité : qu’il est ce corps, sur lequel il règne à l’abri du consentement qui règle le rapport
à l’interdit.

Oui, le corps est marqué du manque, ordonné au symbolique qui assigne à résidence plaisir et
satisfaction dans le fantasme et ramène la pulsion sur quelques zones érogènes

Mais ce corps est-il seulement ce désert de Jouissance où le plaisir se limiterait au sexuel, où la
pulsion serait enfin maîtrisée ?

Notre  siècle  est-il  encore  marqué  par  l’interdit  qui  prévalait  au  temps  de  Freud ?  L’idéal
consumériste d’une satisfaction à portée de main, d’une poursuite obligatoire du bonheur pour tous,
est-il sans effet sur ce que devient le corps tel que les sujets en parlent ? Là où était le narcissisme
qui formait une unité du corps, l’image pullule. Là où le symptôme marquait un défaut de jouissance,
il prend la tournure de l’addiction, c’est-à-dire d’une jouissance répétitive, à portée de main et hors
sens.  Qui  pense,  à  cette  aune,  que  le  couple  interdit/transgression  restera  là  inchangé ?  Nous
pourrons nous intéresser ici à préciser la clinique du passage à l’acte, comme du toxique et d’autres
pratiques du corps.

Par ailleurs le  confinement comme les migrations montrent comment l’usage du corps est
contraint, inscrit  dans l’Autre et ce qui s’en défini comme politique. De l’absence des corps dans
notre moderne « distanciel » à la ségrégation qui met à distance le semblable trop différent, de Me
too à  Black  live  matters,  la  psychanalyse  n’est  pas  sans  ressources  pour  penser  le  corps  et  sa
singularité.

Chacun est appelé à se construire un corps, à en redresser l’image, à trouver le produit qui
viendra le satisfaire sans jamais le contenter, à le marquer de son empreinte (chirurgie, tatouage,
implants) qui viendra témoigner de son unicité ou de son appartenance à un groupe. A l’inverse
d’autres  rêvent  de le  supplémenter  de  diverses  manières :  du dopage au sport,  en  passant  par
diverses prothèses, l’image idéale se fait toujours plus exigeante et tyrannique, et là, c’est l’anorexie
qui nous enseigne.

Nous verrons ce que le dernier Lacan amène, pour répondre aux questions cruciales de notre
monde contemporain : d’un corps marqué par le signifiant, qui laisse sur toute sa surface trace de ce
qu’une jouissance de la parole y aura inscrit. Le corps est vivant par ce que lui a soustrait la parole et
qui  le  fait  désirant,  mais  aussi  par  ce  qui  a  percuté  ce  corps :  du  trauma  aux  marques  d’une
jouissance qui viennent y inscrire une répétition.

Comment  la  parole,  l’interprétation  pourra-t-elle  se  saisir de  cette  fixation  hors  sens,  qui
insiste par exemple dans la névrose traumatique ? Comment le sujet fera-t-il mieux, avec ce corps
qu’il a, qu’il peut croire posséder, plaisamment voilé par le narcissisme, mais qui se rappelle à lui par
le symptôme ? Comment prendre ce corps à la lettre ?

Nous développerons ces questions avec tous ceux que cette clinique concerne, au plus prés de
leurs pratiques sociales, éducatives, soignantes.




