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« Ça parle du corps avec… Serge Cottet » 

Présenté par Françoise Biasotto 

 

Dans cet entretien donné au CPCT-Paris1, Serge Cottet déplie les différentes acceptions du 

« ça » de Ça parle du corps, avant de préciser de quel corps il s’agit. Il est interrogé ensuite sur son 

article publié dans L’Hebdo-Blog 2  : « Pornographie : censure du langage » et sur l’expression 

« lalangue du corps parlant ». 

« Le ça freudien suscite deux interprétations : est-il sujet ou objet ? » Les postfreudiens l’ont 

objectivé. Ils en ont fait un « réservoir de libido », un réservoir des pulsions. Au contraire, Lacan a 

insisté sur la dimension subjective du ça en en en faisant un pronom : « c’est pas ça » ou « là où 

c’était », « le lien au langage est ainsi maintenu3 ». Le corps, après le Séminaire XX et le commentaire 

qu’en a fait J.-A. Miller, est réintroduit, mais comme substance jouissante. Il prend la place du ça 

comme réel. À partir de ce moment-là, le signifiant n’a plus seulement des effets de mortification mais 

il produit également de la jouissance : « ça jouit, plutôt que ça parle4 ». 

Le corps est ici considéré comme à la fois celui dont on parle, dont on se plaint mais aussi le 

lieu d’où l’on parle. C’est depuis le corps que ça parle, mais le sujet ne le sait pas. « Il ne sait pas 

qu’un mode de jouissance du corps, certes inconfortable, est impliqué dans sa parole5. » S. Cottet 

rappelle qu’à cet égard, le CPCT constitue un véritable laboratoire : « de nombreux sujets viennent 

avec un symptôme somatique qui n’a pas été traité ailleurs ou bien traité sans résultat : eczéma, 

hypocondrie, douleurs corporelles6… ». Il est question du réel du corps qui n’est pas accordé au 

fonctionnement de ses organes. Nous sommes sensibles à « tous les symptômes qui divisent le corps, 

le parasitent, franchissent les limites de l’image et sont ainsi hors corps […] Restons sur l’image ; il 

arrive que l’imaginaire de la beauté, toujours très présent chez les sujets féminins, réponde à d’autres 

fonctions que l’esthétique, notamment celle de faire tenir un corps7. » La distinction entre les deux est 

cliniquement importante pour la direction du traitement.  

Pour répondre à la question sur le corps dans la pornographie, S. Cottet soutient la thèse 

suivante : dans les films pornos, la parole est censurée, ce qui a pour conséquence « une animation 

sans frein d’une jouissance automatique8 ». C’est l’inverse de ce qui se passe dans la cure où le sujet, 

libre de tout dire, fait « l’expérience d’une incompatibilité de la jouissance avec la parole. Le corps en 

                                                        
1 Cf. Cottet S., « Ça parle du corps avec… Serge Cottet », « Ça parle du corps » – CPCT, Paris, Collection 

rue Huysmans, 2018, p. 23. 
2 Cottet S., « Pornographie : censure du langage », L’Hebdo-Blog, publication en ligne, n° 20, 16 février 2015, 
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subit une certaine animation9 ». Selon l’idée des postfreudiens, « ce qui est frustré de la pulsion fait 

retour dans la parole sous les espèces de la plainte et de la demande ». Pour S. Cottet, « il y a plus, à 

savoir un retour de la satisfaction de la langue elle-même, une jouissance de la parole qui ne s’adresse 

à personne10 ».  

Mais de quelle jouissance s’agit-il dans le porno ? S. Cottet parle d’une jouissance hors corps : 

de la jouissance du phallus. « Lacan fait remarquer que ce n’est pas le porteur du phallus qui jouit 

mais le phallus11. » En effet, le visage des acteurs est absolument sans expression, ils sont en service 

commandé. Le sujet n’éprouve pas de satisfaction, seul son organe jouit.  

Pour éclaircir l’expression « lalangue du corps parlant », S. Cottet réaffirme que l’inconscient 

et le corps parlant n’ont rien à voir avec l’expression corporelle ou le langage du corps auxquels se 

réfèrent la « vieille lune de la communication préverbale » : « La clinique déchiffre le symptôme 

somatique à partir d’une écriture et non d’une expression immédiate de l’émotion.12 »  

Un certain nombre de symptômes corporels ne peuvent être lus comme des symptômes de 

conversion. Par exemple, dans la psychosomatique, « le corps est prisonnier d’une écriture qui ne dit 

rien à personne, d’où la difficulté de son interprétation si l’on reste fixé sur le paradigme de 

l’hystérie13. » S. Cottet nous renvoie au cours de J.-A. Miller sur la « Biologie lacanienne… » qui 

inclut les prémisses du corps parlant, la corporisation des concepts. Alors que dans son premier 

enseignement, Lacan insistait sur l’effet de sens du signifiant sur le sujet, dans son tout dernier 

enseignement, ce qui vient au premier plan, c’est l’effet de jouissance du signifiant sur le corps, ce qui 

introduit à une nouvelle clinique du corps. Nous ne sommes plus dans la signifiantisation. Le corps 

jouit pour lui-même de la matière langagière et ne communique rien. On dit du corps qu’il « se jouit », 

pour le distinguer de la jouissance phallique. C’est ainsi que Lacan considérera plutôt l’hystérie 

comme un refus du corps, refus de suivre l’effet du signifiant-maître, c’est-à-dire du phallus, et non 

comme une complaisance somatique.  

Ce branchement du langage sur le corps nous conduit à revoir le programme des pulsions. 

D’une part, la pulsion freudienne est articulée à l’Autre : se faire bouffer, se faire voir… D’autre part, 

la jouissance n’est pas nécessairement localisée dans les objets a. Nous arrivons au paradoxe lacanien 

de l’Autre qui n’existe pas et qui cependant a un corps – « ça parle alors de l’Autre qui n’existe 

plus14 ». 

Il existe des maladies graves déclenchées par un affect traumatique comme le deuil où quelque 

chose empêche la dialectique de l’inconscient d’opérer : « C’est l’échec du deuil, mais sans 
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mélancolie. Le corps malade inscrit les causes de la mort d’un proche. Le sujet ne s’identifie pas au 

mort, mais au vivant quoique malade15. »  

Cette avancée conceptuelle conduit à une autre lecture clinique que les CPCT s’attachent à 

traduire. 

 

 

 

                                                        
15 Ibid., p. 27. 


