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Parler du corps n’est pas d’un abord simple, comme le souligne Lilia Mahjoub1. En 

témoignent les travaux de Lacan sur cette question, s’ordonnant de différentes façons tout au 

long de son enseignement mais sans que chaque avancée vienne effacer la précédente. Dans 

son premier enseignement, c’est à partir du stade du miroir et de l’imaginaire, soit de son 

rapport à l’autre, qu’il aborde la question du corps. Puis il prend appui sur le langage, en 

insistant sur la prévalence du signifiant pour soutenir que c’est le langage qui décerne un 

corps au sujet : le corps symbolique. Enfin, dans ses derniers travaux, il prendra une nouvelle 

orientation, celle de la jouissance.  

Avant de déplier ce point, Lilia Mahjoub précise que le corps est à appréhender 

comme une notion, et non comme un concept – ils sont à distinguer. Pourquoi ? Elle s’appuie 

sur la façon dont Lacan a abordé et prolongé ses travaux sur le statut de l’inconscient, concept 

fondamental remis maintes fois sur le métier, rappelle-t-elle. Ainsi, à partir de la découverte 

de Freud concevant l’inconscient comme « un dedans2 », lui en fera une « extériorité ». 

Comme le formule J.-A. Miller, « c’est la fermeture de l’inconscient qui donne la clef de son 

espace, et nommément de l’impropriété qu’il y a à en faire un dedans3 ». Autrement dit – je 

cite Lilia Mahjoub : « nous n’avons aucun accès à ce que l’être parlant est comme corps ». 

Ainsi, le corps a ce statut, c’est l’imaginaire : quand on parle du corps, on parle du corps 

imaginaire. Et elle ajoute : « Le corps pris en tant qu’objet a, nous ne pouvons pas en avoir 

une idée […] L’être du sujet n’est qu’un reste d’être, réduit à l’objet, désigné par a, et ce, sans 

en avoir la moindre idée. » En d’autres termes, cet objet a est hors corps, non représentable, 

insaisissable.  

C’est à partir de ce point que Lilia Mahjoub aborde la question de la jouissance du 

corps. « La jouissance, pour l’être parlant est […] réduite et liée au signifiant phallique. » 

Mais il s’agit avant tout d’être rigoureux car si le corps jouit d’objets partiels, soit autour de 

ce qui ex-siste au corps, est-ce pour autant que nous pouvons dire que le corps se jouit ? Pour 

saisir cela, il convient de se référer à la conférence de Rome prononcée en 19744 qui se situe 

dans la continuité de l’enseignement de Lacan sur les trois registres Réel, Symbolique et 
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Imaginaire. De par ce nouage particulier de l’inconscient et du corps imaginaire, le nœud 

borroméen permet de montrer comment le réel vient singulièrement à ex-sister pour chacun. 

N’ayant aucun moyen de savoir ce que le corps a à voir avec le réel, cette jouissance du corps 

ne concerne-t-elle pas également la jouissance de la vie impossible à saisir ?, interroge Lilia 

Mahjoub. Ainsi chez l’être parlant, il y a à la fois la jouissance du corps – le corps s’affecte de 

jouissance, il se jouit – et celle qui se déporte hors corps, la jouissance de la parole que Lacan 

identifie à la jouissance phallique, toutes deux séparées par l’objet a coincé au cœur du nœud 

borroméen.  

Au niveau des conjonctions des trois dimensions R, S, I, Lacan identifie trois types de 

jouissances. La jouissance du sens, à la conjonction de l’imaginaire et du symbolique que l’on 

retrouve dans l’association libre et relative à l’imaginaire du corps. La jouissance sexuelle dite 

phallique, Jφ, située entre le réel et le symbolique, donc hors de l’imaginaire, hors du corps, 

comme il en va dans le cas du petit Hans qui éprouve son pénis comme une chose extérieure à 

son corps. Ne pouvant le symboliser et son père étant impuissant à donner les mots qui lui 

manquent, c’est la phobie qui permettra au petit Hans de « métaphoriser » son rapport au 

corps. Et enfin, la jouissance de l’Autre, JA, qui se trouve à la conjonction de l’imaginaire et 

du réel, exclue du symbolique, hors langage donc, mais pas hors corps, ni hors réel. Cette 

jouissance qu’éprouvent certains mystiques, Lacan l’a formulée comme une jouissance 

supplémentaire. Elle excède la jouissance phallique et les femmes ne peuvent rien en dire, ni 

en savoir un petit quelque chose car quand elles s’y confrontent, elles sont absentes en tant 

que sujet, souligne Lilia Mahjoub.  

Ce n’est pas pour autant que la jouissance féminine est à confondre avec celle du 

psychotique, comme le met en garde l’auteure : « Il y a chez le sujet psychotique un effort de 

langage […] pour tenter de juguler le désordre de jouissance dont il est en proie ; mais malgré 

la rigueur qu’il y met, le signifiant y échoue ». Dans la psychose, symbolique et réel se 

cognent, aucune prise sur le corps et sur l’imaginaire n’est possible. En témoigne Antonin 

Artaud sentant comme un corps tomber derrière lui, avant de choir lui-même, après avoir été 

frappé d’un coup de couteau dans le dos par un proxénète à Marseille. Ou encore Joyce qui 

après avoir reçu une raclée de ses camarades ne s’en trouve point affecté ; il n’éprouve aucune 

colère, aucune honte mais décrit uniquement avoir ressenti son corps se détacher de lui 

comme une pelure. Autrement dit, le registre de l’imaginaire se détache du réel et du 

symbolique et s’en va tout seul. L’hypothèse est la suivante : contrairement à Artaud, Joyce a 

trouvé dans l’écriture une suppléance pour se constituer un ego, soit « une idée de lui comme 



 

 

un corps5 ». Le rond de l’imaginaire s’est détaché sans que Joyce en soit affecté, car son ego 

fait la correction nécessaire pour lui éviter un effondrement. Cet ego ne se noue pas à 

l’imaginaire mais fait tenir ensemble le réel et le symbolique.  

Ainsi, la parole, dit Lacan, est un don de langage mais il n’est pas immatériel, « Il est 

corps subtil, mais il est corps6. » Les mots sont pris dans toutes les images corporelles qui 

captivent le sujet. Ainsi, faire consister le corps, c’est faire consister l’imaginaire de ce corps 

par la parole et donc forcément par l’inconscient. Comme le rappelle J.-A. Miller : « C’est sur 

le corps que sont prélevés les objets a ; c’est dans le corps qu’est puisée la jouissance pour 

laquelle travaille l’inconscient7. » Il s’ensuit que l’inconscient est lui-même une élucubration 

de savoir sur le corps parlant, dont une part restera donc ininterprétable.  

                                                 
5 Labro-Lacadée D., « Du symptôme au sinthome », Ironik, n°12, Section clinique de Bordeaux, Travaux 

d’Uforca. 
6 Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 301 
7 Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », intervention lors du Xe Congrès de l’AMP à Rio en 2016. 


