
 

 

« Je suis le dictateur, le destructeur de ma vie », de Pamela King 

Présenté par Delphine Tchilinguirian 

 

Le traitement présenté par Pamela King1 démontre comment la psychose ordinaire 

exige du clinicien qu’il soit outillé pour repérer et ordonner les signes discrets.  

L’urgence éprouvée par ce sujet fait signe d’une rencontre traumatique avec un réel. 

C’est aux prises avec cet impératif que Priscilla se présente au CPCT. Qu’est-ce qui surgit 

pour cette jeune femme de trente ans et l’empêche de poursuivre le cours de sa vie ?  

Priscilla a des crises de boulimie suivies de vomissements depuis l’âge de douze ans – 

une activité intense qui a affecté son corps : physiquement très mince, elle a été opérée d’un 

prolapsus rectal, souffre d’incontinence, de maux de tête et de douleurs aux reins. Sa demande 

de traitement au CPCT fait suite à un stage de théâtre où elle a découvert à quel point elle 

était triste et en colère. Pourquoi ? Elle a seize ans lorsqu’elle perd sa mère des suites d’une 

grave maladie. S’en est suivie une vie marquée par l’excès. Priscilla, met son corps à rude 

épreuve par la consommation de drogues dures ou par des alcoolisations. Ce « mauvais 

comportement » lui vaut de perdre l’affection de sa tante qui la « rejette ». C’est au moment 

de cette deuxième perte qu’apparaissent ses crises de boulimie. Priscilla était très proche de sa 

mère qui avait une place particulière : elle la protégeait des violences de son père. Bien 

qu’affirmant en avoir fait le deuil, la patiente n’évoque rien concernant sa mère ; ni souvenir 

ni anecdote, sauf ce détail, qu’elle avait les « joues creuses ».  

Comment Priscilla parle-t-elle de ses crises ? Après les consommations extrêmes 

qu’elle fait subir à son corps, son visage boursouflé dans le miroir évoque l’image et le regard 

de son père. En réponse à cet insupportable, vomir est sa seule issue. Priscilla se détruit pour 

détruire le père. Dévorer et rejeter, voilà le tempo de sa jouissance qui rythme toute sa vie : 

trop étouffante, elle intimide ses petits-amis, fait fuir ses copines ou encore, se sentant vite 

persécutée par l’Autre, elle quitte ses emplois. Face à l’isolement de cette jeune femme, 

comment opérer ? Au cours d’une séance, Priscilla livre un savoir sur sa jouissance : lors de 

ses premières crises, manger du chocolat lui permet de se rapprocher de sa mère et du 

réconfort qu’elle lui procurait. Moment de courte durée, immédiatement suivi du rejet, au 

risque de s’éloigner de la seule image qu’elle garde d’elle : ses « joues creuses ». Ce souvenir 

permet à Priscilla d’entendre que sa mère est « toujours là », qu’elle fait partie d’elle et 

qu’elle n’en a pas fait le deuil.  

                                                 
1 Cf. King P., « Je suis le dictateur, le destructeur de ma vie »,  « Ça parle du corps » – CPCT, Paris, Collection 

rue Huysmans, 2018, p 61. 



 

 

Chez ce sujet, les crises de boulimie sont un moyen de faire avec un réel menaçant en 

nouant les trois registres R, S, I. Ainsi, ne pas déranger ce symptôme est essentiel pour la 

suite du traitement, comme le souligne Pamela King. L’orientation clinique consistera à 

prendre la position d’un Autre vidé de toute demande et tenter de soulager l’angoisse. Elle 

permettra à Priscilla d’apporter quelques petits changements à sa vie. Notamment, en 

soutenant son rêve de musicienne, passion qu’elle exerce dans le cadre de son travail. Ainsi 

l’encourager à jouer de l’accordéon, c’est la maintenir dans un lien social.  

Priscilla disait n’avoir jamais pu « aller au bout d’une thérapie ». En se faisant le 

partenaire du sujet, Pamela King prend acte de son symptôme et de sa façon d’aller vers 

l’autre : « dévorer et régurgiter ». Se mettre à l’écart fut un positionnement clinique adapté 

afin d’éviter que le CPCT en fasse les frais. Cette approche a permis à cette jeune femme 

d’entrevoir une autre solution : « se nourrir par les mots », soit une pratique impliquant la 

sphère orale mais encadrée par les séances et préservée de l’excès pulsionnel qui l’habite.  

Dans la discussion, Serge Cottet interroge l’autre face du vomissement : identifiée à 

l’objet déchet, entend-elle qu’à travers son symptôme, c’est elle-même qu’elle rejette ? C’est 

une interprétation que la jeune femme n’est pas loin de repérer mais qu’elle récuse au profit 

d’une préoccupation qui concerne son insertion sociale. Investir le CPCT par la parole lui a-t-

elle permis de viser « une sublimation sociale » ? Tout ceci reste précaire mais accueillir cette 

jeune femme dans un lieu où il n’y a pas cette supposition de savoir lui a permis de faire lien 

social, comme le souligne Pamela King qui conclut : « J’étais en position de CPCT, j’étais le 

CPCT, et pour elle ça a permis de débloquer quelque chose. » 


