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Si le titre d’Hervé Castanet1 fait écho à la doctrine marxiste où se déplie la question de la 

jouissance, celle-ci ne s’attache néanmoins qu’aux biens et plaisirs matériels, méconnaissant ainsi la 

question du corps telle que l’envisage Jacques Lacan dans sa leçon du 31 mai 19672: « Il n’y a de 

jouissance que du corps ». Cette affirmation est d’une portée équivalente à cette autre : « il n’y a que la 

matière » introduite dans le champ de la connaissance, précise Jacques Lacan. Que serait alors « un 

matérialisme lacanien » ? 

Dans cette leçon, Jacques Lacan pose le corps comme « d’origine le lieu de l’Autre » en ce 

sens que « d’origine, s’inscrit la marque [comme] signifiant »3. Le sujet est lui-même effet de la 

signifiance. Et cette marque subjective domine tout ce dont il s’agit pour le corps. Dans son séminaire, 

« La logique du fantasme », Jacques Lacan tente d’ailleurs d’articuler, de nouer « signifiants et bouts 

de jouissance », comme le souligne Hervé Castanet. S’ouvre alors une perspective capitale qui pose 

les enjeux de la clinique non plus sur le registre de l’être mais sur celui de la lettre et donc du corps – 

un autre nouage du réel et du symbolique. En effet, le juste maniement de l’expérience analytique tient 

compte de la catégorie du réel. Et celle-ci ne se dégage avec toute sa « puissance conceptuelle qu’à 

condition de cerner et de limiter la fonction de l’être4 ». Hervé Castanet va alors distinguer « deux 

opérations qui nouent le signifiant et le corps ». Cette perspective dégage et extrait la psychanalyse de 

l’ontologie. D’une opération à l’autre, nous quittons une conception structuraliste de la psychanalyse, 

celle des effets de sens du signifiant, pour une autre conception qui appréhende le signifiant dans ses 

effets de jouissance sur le corps. 

La première opération consiste dans le passage au signifiant. La logique œdipienne, indique 

Hervé Castanet, est nécessaire pour que se construise un tiers terme, autrement dit pour qu’advienne le 

phallus comme signifiant. C’est un signifiant sans paire (sans S2), un « pur signifiant » issu d’une perte 

de jouissance. Il serait l’équivalent du zéro permettant le comptage et le calcul. Le phallus serait ainsi 

le « paradigme du devenir signifiant du corps ». Hervé Castanet souligne l’intérêt de cette opération 

qui ne concerne pas seulement le binaire pénis/phallus, organe/signifiant mais qui est 

« généralisable », « universalisable », avec une élévation, « le maintien des termes mais plus tout à fait 

dans le même état ». Le symbolique trouve là son point d’appui dans « des objets matériels ». Cette 

opération produit une mortification (le mot est le meurtre de la chose) qui « fait de la chose un 

savoir », et du signifiant « un incorporel » (il y a exclusion de la chose dans la perspective 
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structuraliste), différent du signifiant incorporé (où il y a inclusion de la chose dans une perspective 

continuiste). La conséquence majeure réside dans le fait que le corps est ainsi décerné par cette 

opération où « le signifiant transcende l’expérience vivante ». Le corps n’existe qu’à partir du moment 

où il s’inscrit dans la parole. 

La corporisation, soit le « signifiant qui entre dans le corps », devient corps, à l’inverse de la 

signifiantisation, constitue la deuxième opération. Le savoir incorporé « désorganise le corps vivant » 

car il fait surgir la jouissance en l’affectant. Le signifiant affecte le corps en morcelant la jouissance du 

corps, et ces morceaux, ce sont les objets a. Le savoir incorporé inclut de ce fait le savoir qui passe 

dans le corps et l’affecte. L’affect est l’effet corporel du signifiant dans ses effets de jouissance. Nous 

avons ici ce que Jacques Lacan nomme la lettre, à savoir « la catégorie de la lettre [qui] rend compte 

de ce que devient le signifiant incorporel qui s’incorpore et dérègle l’homéostasie5 », soit le chemin du 

littéral vers le littoral. Cette jouissance non articulée à la loi du désir et de l’interdiction mais 

procédant du trauma est désormais appréhendée comme « événement de corps », résultat d’une 

fixation de jouissance. Hervé Castanet indique alors que cette perspective permet de saisir en quoi la 

psychanalyse peut « être matérialiste en évacuant l’ontologie ». Cette perspective ouvre sur un autre 

nouage, une autre articulation entre corps et signifiant où s’arrime la jouissance. Au-delà du signifiant, 

il y a donc le corps et sa jouissance, que nous pourrions entendre comme « le matérialisme lacanien ». 

La clinique du CPCT pourrait alors s’orienter d’une psychanalyse avec cette boussole qui ne 

serait plus celle de l’être mais celle du corps comme substance jouissante ouvrant sur une clinique 

vivante « désontologisée6 ». 
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