
 

 

« Ça parle du corps avec… Pierre Naveau » 

Présenté par Philippe Devesa 

 

Le corps dans tous ses états 

 

Pierre Naveau, à partir de sa lecture du livre d’Hélène Bonnaud Le corps pris au mot1, 

témoigne d’un mystère : qu’est-ce qu’un corps qui parlerait et dont les paroles pourraient être 

prises au mot ? Qu’entendons-nous par « corps parlant » ? 

Soulignons que le corps que considère la psychanalyse n’est ni l’organisme, ni le 

biologique dont s’occupe la médecine. Le corps est ce lieu où l’objet a et la jouissance 

trouvent leur terrain de jeu. Sans lui, ni l’objet a ni la jouissance ne peuvent jouer leur partie. 

Le corps parlant signifie qu’une parole, c’est-à-dire l’articulation d’une chaîne signifiante, est 

concernée : « Le corps jouit de ce qu’une parole s’exprime par l’intermédiaire d’un 

symptôme2 ». Citons le cas de Justine. Cette patiente d’Hélène Bonnaud a été confrontée à 

une mère qui lui intimait : « Mange ! » Justine s’est alors mise à manger et même à « trop 

manger3 ». La parole s’est substituée à la nourriture. L’impératif de jouissance « Mange ! » a 

pris dès lors la place d’un « Parle ! » Lorsque Justine se retrouve dans de grande solitude, la 

pulsion dont son corps est encombré lui ordonne : « Tais-toi et mange ! » Comme l’indique 

Hélène Bonnaud, « on ne parle pas la bouche pleine ». 

À qui s’adresse cette femme qui mange ? Comment l’entendre ? Si le psychanalyste se 

constitue comme lieu d’adresse, c’est qu’il s’agit de « faire bavarder le symptôme4 ». Pierre 

Naveau en extrait la phrase du sujet, je me venge en mangeant mais ce qu’il va découvrir, au 

détour de son analyse, c’est que c’est à elle qu’elle fait du mal – elle risque d’être moins 

séduisante. Cela peut rendre sa vie amoureuse difficile. 

 

Anti-missiles 

 

Le second point évoqué par Pierre Naveau est « la question de la trace que laisse une 

parole dans le corps5 ». Une parole blessante, déplacée, peut déterminer l’existence d’un sujet. 
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Dans son article « Vous avez dit bizarre6 ? » Jacques-Alain Miller rappelle qu’une trace 

laissée dans le corps peut déterminer le destin d’un sujet. Il utilise la métaphore suivante : 

l’analyste devait trouver le moyen de lancer « l’anti-missile pour détruire, pour pulvériser ce 

missile destructeur qu’aura été cette parole blessante7 », de sorte que sa charge soit désactivée 

– car il y a toujours de la jouissance prête à se manifester. 

Pour Lacan, le corps, c’est l’Autre. C’est ce corps-là, pris dans le jeu signifiant, que le 

clinicien doit rencontrer. Comme le rappelle Jacques-Alain Miller « les mots percent, les mots 

émeuvent, les mots bouleversent, les mots s’inscrivent et sont inoubliables8 ». Dans ce sens, la 

fonction de la parole n’est pas liée exclusivement au champ du langage mais bien à la 

jouissance. 

 

Le symptôme comme invention ? 

 

Le corps reste muet, nous dit Pierre Naveau, s’il ne lui est pas donné l’occasion de se 

faire entendre. C’est le cas de Roseline qui s’adresse à d’Hélène Bonnaud pour son anorexie. 

Au cours du traitement, Roseline prend acte qu’elle est maigre et que ce symptôme est adressé 

à la mère. Ce sujet ressemble à une prisonnière d’un camp de concentration. Dès lors, les 

choses s’éclaircissent pour elle. Roseline s’est affrontée à des parents peu bavards, des parents 

profondément blessés par la vie car leur famille avait été exécutée dans les camps de la mort. 

L’hypothèse que propose Pierre Naveau se résume à cet énoncé : « Voilà ce dont vous ne 

voulez pas parler9 ». En effet, Roseline avait eu affaire à des parents peu diserts voire avares 

de paroles qui cherchaient par-dessus tout à remplir leur garde-manger. C’est ce que ce sujet 

dénonce à corps perdu. Il s’agit, dans l’analyse de dénoncer un point de réel apparu 

préalablement comme indicible. 

 

De nos jours, comment parle-t-on du corps ? 

L’enseignement de Lacan a permis de repérer qu’il y a du corps dans la parole. Quand 

quelqu’un parle, on repère comment le corps est impliqué, ses intonations, le souffle, le 

rythme. Ça s’oppose, nous dit l’auteur, « à l’idée que le signifiant mortifie la vie10 ».  
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À partir du tout dernier enseignement de Lacan et de la lecture établie par Jacques-

Alain Miller, se révèle un corps qui jouit par différents moyens. Qu’est-ce que le corps 

parlant ? « Ah, c’est un mystère11 », disait Lacan, un mystère auquel s’est affronté Descartes 

dans son union de l’âme et du corps. Rappelons que pour le philosophe, cette union occupe 

une grande place : « Je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu’un pilote en son 

navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé, 

que je compose comme un seul tout avec lui12. » Du fait qu’il parle, ce corps n’est pas 

seulement relié à l’Autre mais « attaché à sa jouissance propre, à sa jouissance Une ». 

Ainsi, depuis Descartes et l’avènement du discours de la science, le corps dans son 

versant subjectif est distingué du corps organique, traité par la médecine.  

Le corps est davantage mis en scène de nos jours, dans les magazines, les journaux – 

c’est le corps érotisé par exemple. Avec la montée en puissance de la biologie, même si le 

corps auquel elle s’intéresse n’est pas le corps dont il est question dans la psychanalyse, notre 

intérêt pour le corps parlant ne peut pas être séparé du contexte de l’époque. 
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