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Au CPCT, le traitement est court et limité à seize séances. Il s’agit alors de choisir ce 

qu’on interprète. Si le corps parlant parle en termes de pulsion, comme le précise Jacques-

Alain Miller, comment une intervention du consultant peut-elle indiquer au sujet que sa 

pulsion en excès peut s’articuler à l’Autre de la parole ?  

Dans ce cas moderne et exemplaire d’une jouissance débridée, le traitement au CPCT 

a permis de cerner la façon dont le sujet se livre à sa pulsion. Lorsqu’elle est célibataire, le 

sexe et l’alcoolisation dérégulés sont des conditions de la jouissance Une du corps qui se 

passe de l’Autre, précise Françoise Haccoun. Seule dans sa chambre, elle se laisse aller à la 

consommation de drogues diverses. 

Catherine « pose d’emblée les embrouilles de sa vie amoureuse1 ». À trente ans, elle 

sort d’une relation difficile et passionnelle, où elle « s’est perdue ». Elle souhaiterait contenir 

sa consommation effrénée d’alcool et les rencontres sexuelles qui entretiennent le « trop 

mal2 » de son exigence pulsionnelle. Boire lui permet de « lâcher la bride sur le plan sexuel ». 

Dans ces moments de débordement de sa jouissance, elle se sent « hors réalité » ; il ne lui 

reste qu’un « trou noir ». Cette expérience de lâchage du corps ne l’angoisse pas, elle se sent 

plutôt bien car elle « s’oublie complètement ». L’alcool se présente pour cette patiente comme 

une véritable entreprise de « sabotage ».  

Une intervention du consultant fera point de capiton : « Cette soirée est une de trop ! » 

Cela permet de chiffrer sa jouissance silencieuse et vient faire limite. L’interprétation « aura 

été un dire en creux qui vise son corps parlant et produit une discontinuité dans le cours du 

traitement. Cette manœuvre introduit un comptage dans l’ensemble indifférencié des séances 

et lui permet d’isoler sa position de jouissance masochiste3 ». Françoise Haccoun s’attache à 

démontrer en logique les effets d’un second acte et ce qui opère une limitation de la 

jouissance. Dès lors, Catherine, pacifiée, a pu parler d’autre chose.  

Pour ce sujet pris dans un monisme pulsionnel, le discours analytique a opéré une 

certaine morsure du langage sur la jouissance. La durée limitée du traitement a permis le 
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dénombrement logique de la série des séances-événements en tant que points d’appui 

cliniques.  

Dans le commentaire qui suit la présentation du texte, Serge Cottet fait une 

observation sur la jouissance et plus particulièrement, la jouissance du corps. « De quel corps, 

de quelle jouissance s’agit-il chez cette patiente4 ? », en soulignant son aspect paradoxal. 

Peut-on dire qu’il s’agit d’une jouissance du corps, alors qu’elle témoigne d’un tel 

évanouissement du sujet – son corps se détache d’elle, au titre de la laisser dans un trou noir ? 

Le moment de jouissance s’effectue dans ce registre, il précède le moment du coït. Il y a chez 

Catherine le rejet de l’inconscient au profit du déchaînement d’une jouissance débridée. Il faut 

le surgissement de l’angoisse pour l’arrêter. Serge Cottet pointe que l’angoisse a été 

l’occasion pour le consultant d’intervenir.  
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