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Cet exposé met véritablement en relief la dimension de la conception de l’inconscient 

et du corps avec l’invention du terme « parlêtre ». Le « parlêtre » déloge la conception d’une 

séparation entre le sujet et son corps. Cette nouvelle définition de l’inconscient freudien que 

Lacan nomme « parlêtre », c’est le sujet parlant et le corps. C’est-à-dire le corps comme 

produit de la rencontre avec un événement qui a fait fixation de jouissance. La marque de 

cette jouissance se traduit alors par un symptôme, un événement de corps.  L’orientation de ce 

traitement témoigne très clairement de la façon dont le consultant peut opérer singulièrement 

avec la mise en jeu de son propre corps dans le cadre du transfert.  

 

Le titre choisi indexe un trajet subjectif. La jouissance de l’objet pulsionnel y est 

entamée pour laisser place au désir, non sans vivifier le corps. Faisant référence à la pensée 

comme symptôme de l’obsessionnel, l’auteure souligne la double articulation entre pensée et 

corps. La pensée affecte le corps et le corps est source de pensée, il n’y a donc pas de pensée 

sans le corps. Jacques Lacan inscrit le corps dans les trois registres : l’imaginaire, qui donne 

son unité au corps, le corps symbolique, découpé par les signifiants et le corps réel que J.-A. 

Miller nomme « corps vivant1 ». Ce corps vivant est un corps affecté par la jouissance causée 

par le signifiant. La parole de l’Autre, inscrite dans la chair, est source du montage pulsionnel 

à partir de quoi le corps se jouit. Avoir un corps ne relève donc pas du déchiffrage, du sens, 

mais relève de la pulsion qui cherche la jouissance et l’obtient. C’est donc en partant du corps, 

en tenant compte du jeu des pulsions que la consultante choisit de conduire ce traitement, 

limité dans le temps au CPCT.  

Paolo, un homme de quarante-deux ans, témoigne de sa difficulté à trouver une place 

où se situer. Ainsi, cet homme, encombré de son corps, va-t-il se trouver désarçonné et délogé 

de sa position d’homme mortifié, par une mise en scène de la consultante, au moment même 

où il demande où s’asseoir. En déplaçant la chaise qui lui était destinée et en levant la séance 

lorsque Paolo formule n’avoir pas de place, c’est avec un corps vivant, que Sylvie Goumet 

accuse réception de son dire. La séance suivante, Paolo prévient de son absence. La 

consultante saisit alors l’occasion de lui proposer un autre rendez-vous, une place à titre 

exceptionnel, refusant ainsi de se faire le témoin silencieux d’une jouissance en jeu. 

                                                           
1Miller, J.-A., « Biologie lacanienne et événement de corps », La Cause freudienne, n° 44, Événements de corps, 

février 2000, p. 8. 



Paolo est un homme silencieux comme son père. Démissionnaire face au conflit, il 

accepte que sa compagne, veuve de son meilleur ami, ne lui laisse aucune place auprès de son 

fils à elle, ni même dans ses placards. Il ne dit rien non plus sur le fait que sa mère conserve 

dans sa chambre à lui, les costumes de son mari et du grand-père, tous deux décédés depuis 

plusieurs années. La manœuvre de la clinicienne permet que son désir et son corps soient 

réveillés par la parole. Il s’extrait de la position mortifère d’homme identifié au père mort. 

Mais à quoi d’autre Paolo fait-il allégeance lorsqu’il énonce : « Parler, c’est courir le risque 

d’une privation de liberté » ?  

L’objet voix occupe une place capitale pour ce sujet qui jouit de la voix silencieuse du 

père faisant silence sur la jouissance féminine. Paolo s’est ainsi construit une fiction où il 

suppose les femmes vouloir que les hommes se taisent, ce qui lui évite de rencontrer sa propre 

castration. Si l’objet voix hante le langage et expose le sujet qui parle au surgissement de ce 

qui ne peut se dire, il est pour le patient, la trace silencieuse de la voix de l’Autre, logée dans 

son corps mort. Ainsi, faire taire cette voix devient la défense et le symptôme de Paolo qui, 

par ailleurs, pratique « le chant à voix » où la pensée cesse. Sylvie Goumet met alors en 

tension : l’homme silencieux qui pense et l’homme qui donne de la voix et cesse de penser. En 

se taisant, Paolo se fait partenaire de la jouissance supposée aux femmes, respectant en cela 

l’injonction maternelle interdisant tout mot là-dessus. Il y obéit au prix de sa place de fils, 

d’amant et de père.  

En parlant, Paolo consent, à rompre le pacte du silence fondé sur le diktat maternel et 

l’identification au père. Il cède sur la jouissance de la voix silencieuse du père mort, non sans 

effet sur le désir et le corps où advient un plus de vie. Grâce au transfert, le traitement au 

CPCT lui a permis de se faire une place autre que celle de l’homme affligé du phallus mort.  


