
 

 

« Ça parle du corps avec… Alexandre Stevens » 

Présenté par Philippe Devesa 

 

Utilité de la psychanalyse 

 

Nous avons tort, nous dit Alexandre Stevens1, de penser que les analystes 

d’orientation lacanienne ne tiennent pas compte du corps. Certes, la psychanalyse est une 

pratique de  parole mais les deux partenaires – le psychanalyste et l’analysant –, sont en 

présence dans la même séance analytique. Elle est donc aussi une pratique impliquant les 

corps présents « dans la parole et dans le silence2 ». 

Le psychanalyste, disait Lacan, a des choses à dire à son analysant, « à celui qui tout 

de même, n’est pas là pour s’affronter au silence de l’analyste3 ». Mais le silence de l’analyste 

a une autre fonction – c’est une des formes de l’objet a chez Lacan – celle de faire 

« apparaître le corps au-delà de ce qui est dit4 », à savoir la dimension de la jouissance, la 

dimension pulsionnelle. 

Le dernier enseignement de Lacan éclairé par Jacques-Alain Miller a mis en avant « le 

corps parlant », qui est l’autre nom de l’inconscient. Dans la perspective structuraliste, 

l’inconscient se réfère au symbolique, c’est « l’inconscient des rêves et des lapsus » de Freud. 

Alexandre Stevens précise que cela témoigne d’un désir où le corps est non seulement engagé 

mais divisé par la pulsion. Lacan réordonne cette perspective dans son dernier enseignement. 

On passe d’un « inconscient transférentiel » à « un inconscient réel » qui touche le corps 

directement, un corps parlant en tant que jouissance qui s’exprime – le cas échéant, à l’insu du 

sujet – sous la forme d’événements de corps. On ne jouit qu’avec un corps, la jouissance lui 

est intimement liée. 

Si la psychanalyse vise le corps, alors de quel corps s’agit-il ? Non pas celui du stade 

du miroir qui est le corps imaginaire, le corps comme image. C’est un concept-clé chez Lacan 

qui permet de rassembler une multitude de faits cliniques : du corps morcelé dont témoigne le 

schizophrène à l’agressivité en passant par les passions humaines voire l’aliénation que la 

folie – la paranoïa – met à ciel ouvert. 

                                                 
1 Cf. Stevens A., « Ça parle du corps… avec Alexandre Stevens », « Ça parle du corps » – CPCT, Paris, 

Collection rue Huysmans, 2018, p 37. 
2 Ibid. 
3 Lacan J., « Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines », Scilicet, n° 6/7, 1975. 
4 Stevens A., « Ça parle du corps… avec Alexandre Stevens », « Ça parle du corps » – CPCT, op. cit., p. 37. 



 

 

Non pas le corps symbolique où le langage attribue un corps au sujet. Ce corps naît de 

la découpe des signifiants sur le corps, c’est « le corps découpé par le symbolique5 ». 

Alexandre Stevens rappelle que Freud faisait remarquer dans ses premiers textes une 

différence entre une paralysie neurologique et une paralysie hystérique. C’est l’exemple de 

cette jeune fille qui ne tient pas debout et marche avec une canne ; il s’agit d’un cas d’astasie-

abasie soit l’impossibilité de se tenir debout et de marcher, avec des troubles de l’équilibre. 

La paralysie d’Elisabeth Von R. était non seulement pour Freud psychique mais aussi 

« symbolique 6». Son sentiment d’impuissance d’avancer dans la vie se traduisait par le fait 

qu’elle ne pouvait plus mettre un pied devant l’autre. Elle restait figée sur place. 

Enfin, il y a le corps en tant qu’il éprouve des choses, « c’est le corps de l’affect 7». 

L’affect, comme le rappelle Lacan, est « le produit de la prise de l’être parlant dans un 

discours8 ». Il est ce qui, de l’inconscient, n’est pas refoulé ; il se déplace. L’affect devient 

passion du fait même que le sujet est un corps pris dans un bain de langage, et vivant sous le 

règne des discours de son époque. Mais au-delà du terme d’affect, c’est la jouissance qui 

permet de dire quelque chose qui a manqué au sujet, de façon très singulière. La jouissance 

n’est pas le plaisir. Chaque parlêtre jouit à sa façon, « c’est cette singularité que vise la 

psychanalyse9 », rappelle Alexandre Stevens. 

La pratique au Centre psychanalytique de consultation et de traitement relève, comme 

sa dénomination l’indique, de la psychanalyse. Que cette rencontre soit brève – seize séances 

– n’empêche en rien qu’elle appartienne au champ psychanalytique mais aussi, comme le 

rappelle Alexandre Stevens que « quelque chose ne s’y contente pas du sens ». Parler, dit-il, 

apaise mais quel est l’indice d’une intervention psychanalytique ? Lors d’un débat au Courtil, 

Jacques-Alain Miller et Éric Laurent conditionnaient l’intervention proprement 

psychanalytique à ce qu’elle se sépare du sens. Mais qu’en est-il des nouvelles technologies ? 

La rencontre avec un analyste ne pourrait-elle pas se faire par téléphone, par Internet ? 

Comme nous avons pu le dire auparavant, un travail analytique n’est pensable qu’à partir de 

la présence des corps. Cela est saisissable avec les quatre discours de Lacan. Le discours 

analytique met aux commandes l’objet a. Or cet objet ne peut pas être présentifié autrement 

que par la présence. Pour Alexandre Stevens, si nous restions au niveau des S1, S2, $, « tout 

                                                 
5 Ibid., p. 38. 
6 « […] il fallait bien, dès lors, attribuer à ces réflexions quelque influence sur la formation de l’abasie et 

admettre qu’en cherchant directement quelque traduction symbolique de ses pensées pénibles » : Freud S., 

Breuer J., Études sur l’hystérie, PUF, Paris, 2002, p. 120-121. 
7 Stevens A., « Ça parle du corps… avec Alexandre Stevens », op. cit., p. 38. 
8 Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991, p. 176. 
9 Ibid. 



 

 

pourrait peut-être se faire par téléphone10 ». En revanche, présentifier le semblant d’objet est 

impensable « hors présence ». Pourrait-on réduire le silence de l’analyste sur Internet par trois 

points de suspension ? Comment rendre « éminemment corporel » ces petits signes ? 

Par téléphone, par exemple, nous pouvons ressentir le silence mais pas le regard. 

Comment saisir alors, ce qui n’est pas là ? Alexandre Stevens évoque sa première rencontre 

avec le Dr Lacan à l’un de ses Séminaires. Il avait pris soin de lire attentivement les cours 

mais la seule présence de Lacan produira chez lui « un effet analytique comme tel ». C’est 

cela dont on attend la rencontre dans la séance analytique. 

Enfin, à l’ère du tout biologique, comment entendre les phénomènes de corps : quelle 

place pour la psychanalyse ? 

Au XXI
e siècle, la psychanalyse n’est plus autant admirée qu’au siècle précédent. 

Cependant, le tout biologique ne fonctionne pas pour autant, et l’on voit venir des sujets en 

analyse précisément à cause de cela. Alexandre Stevens prend l’exemple d’un adolescent de 

quatorze ans accompagné de sa mère. Ce jeune homme « hyperactif » avait été mis sous 

Ritaline® pendant une longue période. Un jour, sa mère a décidé d’interrompre ce traitement 

et peu de temps après, la maîtresse de l’enfant a constaté un changement et a invité cette mère 

à témoigner ; « elle voulait connaître le nouveau médicament qui lui avait permis d’aller 

mieux11 ». Comme le dit Alexandre Stevens, le nouveau traitement de cette mère a consisté à 

« éliminer les médicaments ». Quelle conséquence ? En répondant au tout biologique, cette 

mère a considéré que son fils ne répondait pas si bien à cela. Elle fait donc l’hypothèse d’une 

causalité psychique. Pour l’adresse à un psychanalyste, « c’est de bon augure ». 

La psychanalyse considère qu’il existe un malaise, un symptôme dans la civilisation. 

Comme le rappelait Philippe La Sagna, « on ne peut rien entendre de ce qui constitue le lien 

social si l’on ignore que nos plaisirs sont un effet du langage12 ». 

La psychanalyse soutient la cause du sujet et son rapport à la jouissance, au désir, la 

contingence que le discours de la science vise à forclore. 

                                                 
10 Ibid., p. 39. 
11 Ibid., p. 40. 
12 La Sagna Ph., « De l’utilité publique de la psychanalyse », Revue de la Cause freudienne, n° 63, L’utilité 

publique de la psychanalyse, Paris, Navarin éditeur, 2006, p. 7-11. 


