
 

 

Entretiens préparatoires avec Lilia Mahjoub et Éric Laurent1 

Présenté par Ianis Guentcheff 

 

Comment la psychanalyse appliquée à la thérapeutique aborde-t-elle le corps parlant, 

dans ses dimensions plurielles ?   

 

La surface du corps 

 

Il n’y a pas d’autre corps que celui qui se saisit comme bonne forme au miroir, nous 

rappellent Lilia Mahjoub et Éric Laurent dans leurs entretiens préparatoires à la journée du 

CPCT. « Le corps a ce statut, c’est l’imaginaire. »  

Le corps est ainsi prélevé au champ de l’autre spéculaire, trouvant sa seule consistance 

d’être, son unité, dans une adoration aveugle à son propre mouvement. Ce trou dans l’image 

implique de fait qu’il n’y ait pas identité du sujet à son corps. Non pas que dans cette saisie 

quelque chose échoue qui pourrait réussir mais, radicalement, c’est en tant que cette 

identification rate que s’institue tout le champ du rapport du sujet à son corps. Autrement dit, 

le sujet est exilé d’un corps qu’il n’est pas, mais qu’il croit avoir. 

Un nouage est donc nécessaire du sujet à son corps pour suppléer à ce ratage, pour 

traiter la part de vivant irreprésentable dans la langue, et donc, pour localiser la jouissance, 

excédante en tant que telle, c’est-à-dire hors sens. Un serrage du réel du corps à l’imaginaire, 

à partir du rond symbolique, fait ainsi glisser la jouissance sous le signifiant qui la marque 

comme pulsion. 

 

Les troumas du corps 

 

C’est « en tant qu’elles ont un rapport avec le signifiant », nous rappelle Lilia 

Mahjoub, que les pulsions ordonnent le corps jouissant en localisant sur les zones érogènes 

les perturbations qu’elles causent. Ces marques signifiantes, qui orientent et vectorisent la 

pulsion, réduisent ainsi l’énigme du corps vivant en produisant des bords qui détourent les 

« troumas sur la surface » du corps imaginaire.  

Comme Jacques Lacan l’indique dans « Subversion du sujet et dialectique du désir », 

« La délimitation même de la zone érogène que la pulsion isole du métabolisme de la 
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fonction, […] est le fait d’une coupure qui trouve faveur du trait anatomique d’une marge ou 

d’un bord2. » 

Ainsi, d’une part, la sphère narcissique du corps s’ordonne autour de ces trous qui 

produisent les objets du désir et de la demande – là où les orifices du corps organique ne 

produisaient que les objets du besoin – ; d’autre part, un reste « sans coupure » y circule, une 

« constance de la poussée », qui ne représente pas le sujet, lequel s’évanouit dans une 

satisfaction « acéphale ». 

 

La jouissance hors corps 

 

Ainsi que Freud l’avait mis à jour dans l’épistémè de son époque, la pulsion est 

paradoxale en ceci qu’elle « comporte à la fois un quantum libidinal et une représentation de 

mot », nous indique Éric Laurent. Cette amboception traumatique, entre la jouissance et le 

« système de l’Autre », implique de comprendre la pulsion en tant qu’elle est le lieu d’une 

« articulation du ça et du signifiant ». À la fin de son enseignement, Jacques Lacan identifiera 

le ça au corps lui-même. 

Si « le corps, quand il éprouve la jouissance, ne peut se saisir », c’est que la pure 

satisfaction » résorbe la coupure que la rencontre avec le signifiant permet. Pour Lilia 

Mahjoub, le meilleur exemple en est la « bouche cousue », le silence de l’analysant qui ne 

peut dire. Inversement, l’ouverture sur une parole dérange ce système. L’intervention de 

l’analyste « dans le cours de la pulsion » vise donc à interrompre la jouissance pour relancer 

la chaîne signifiante. 

Ainsi, le corps qui se jouit d’une « jouissance autiste », se passant de l’Autre, n’est 

dérangé que par la jouissance phallique qui, en dernier lieu, est jouissance de la parole. La 

jouissance phallique est à ce titre une jouissance limitée, circonscrite, mais aussi 

embarrassante, extime. Parce qu’elle est « l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire3 », la 

pulsion est le lieu par où arrive le scandale. Remède et poison, elle est à la fois traitement et 

vecteur de la jouissance. 

C’est pourquoi Lacan, dans ses nœuds borroméens, situe la jouissance phallique en 

dehors « du rond du corps », « à la jonction du symbolique et du réel ». Celle-ci institue un 

régime pulsionnel hors corps qui rend impossible le rapport sexuel, c’est-à-dire la pleine 
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satisfaction. La jouissance dite phallique, avec son corrélat, la castration freudienne, est au 

principe de la division du sujet. 

 

Les objets du corps 

 

Le signifiant opère une coupure entre la zone érogène et l’objet de sa satisfaction, 

faisant chuter hors du corps ce qui est perdu de jouissance. La jouissance, assujettie à l’objet 

chu, vient s’inscrire sur le corps qu’elle dérange. Ainsi, ces objets paradoxaux prélevés sur le 

corps « s’extériorisent » au gré de la chaîne signifiante en autant d’équivalents successifs qui 

ont cours dans l’Autre.  

Ce prélèvement de l’objet a sur le corps, en tant qu’il cause la métonymie du désir, 

implique donc toute la dynamique de retrouvaille, de réincorporation du plus-de-jouir. Éric 

Laurent prend pour exemple l’objet fèces qui, détaché du corps, est la matrice de l’ensemble 

du circuit des échanges d’argent. Cet objet social par excellence, bien qu’hors corps, 

fonctionne strictement comme l’objet corporel qu’il représente.  

 

L’événement de corps 

 

De fait, la pulsion, bien que marquée par le signifiant, se déploie parfaitement hors 

sens. « Il n’y a pas de Je qui puisse la penser, la prendre en charge ». Le savoir qui 

s’échafaude sur la pulsion est une construction ; il ne touche à la cause qu’à la fonder comme 

fiction. Dans cette perspective sinthomatique, pour reprendre une indication de Jacques-Alain 

Miller : « la jouissance est réduite à l’événement de corps4 », c’est-à-dire que « ça jouit 

précisément sans parler ». 

Cette orientation clinique qui condense le sujet et le corps jouissant, fait du sujet de 

l’inconscient un « parlêtre », « terme plus adapté à la pratique de la psychanalyse ». Ainsi, 

Éric Laurent oriente-t-il la clinique du CPCT – psychanalyse appliquée à la thérapeutique – à 

partir de la perspective d’une « parole créationniste » qui fait parler un symptôme 

essentiellement silencieux.  

Ainsi, les manœuvres cliniques qui s’orientent du dernier enseignement et de 

l’inconscient réel ne visent-elles pas le sens, elles ne visent pas à déchiffrer un corps 

                                                 
4 Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Un-tout-seul », enseignement prononcé dans le cadre du 
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symptomatique qui parlerait, mais à créer, « par le plongement dans le sujet supposé savoir » 

la possibilité d’une parole.   

 

Le corps au CPCT 

 

Ainsi, le traitement au CPCT, qui se fonde sur une limite temporelle, est-il le lieu 

d’une pratique de rectification de la pulsion, où « l’intervention de l’analyste vise à 

interrompre cette jouissance pulsionnelle ». Cette coupure possible, dans la jouissance 

addictive et douloureuse, vise à faire choir un objet qui dévie la répétition du flux continu de 

la « jouissance acéphale ».  

Lilia Mahjoub indique donc dans cette introduction que ce qui compte dans la 

présence du corps dans la cure, c’est justement les objets hors corps. Le regard et la voix sont 

convoqués par la présence du corps de l’analyste. La présence de ce corps-là permet le 

prélèvement des objets qui coupent le circuit fermé du corps auto-érotique. Sans cette coupure 

radicale, sans la scansion, l’équivocité ou le hors-sens des effets d’interprétations, les effets 

thérapeutiques resteraient imaginaires, c’est-à-dire aliénants. Sans la présence du corps de 

l’analyste et ses effets de coupures, le sujet ne subirait aucune perte et ne se produirait comme 

tel. Voilà pourquoi, nous dit Lilia Mahjoub, la « télé-analyse » ne permet pas au sujet de céder 

sur sa jouissance. 

Au contraire, les traitements au CPCT s’orientent de couper dans l’illimité de la 

jouissance et visent ce qu’Éric Laurent appelle un « effet d’assertion » produit par la hâte à se 

déterminer comme parlêtre, c’est-à-dire comme sujet d’un corps parlant. Ces effets 

s’obtiennent par la mise en jeu du corps de l’analyste et de ses objets. Le corps jouissant, 

percuté par la rencontre des objets a dans le transfert, est visé par l’opération analytique 

davantage que la compréhension.  


