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'écrit du corps évoquece que Freud a
conceptualisésous le terme de représentationet
aussi la question,difficile à saisir,poséepar la
catégorielacaniennedu réel du corps.
Si le corps renvoie l'être humain à sesbesoinsvitaux,
son psychismel'inscrit(l'écrit) comrneêtrede désir
dansun mpport à I'autre.Ainsi l'écritdu corpsrenvoie
au langagedu corps et à la fonction symboliqueliée à la
mémoire.Il renvoieaussiau désirentenducomme
appel à la communication interhumaine;l'écrit du corps
pounait se définir comme<l'inscriptiond'un langage
du coçs en code émotionnelinlenelationnelentre le
sujet et I'autre) pour reprendrela formulation de
FrançoiseDolto. Il ne s'agitdonc pasde l'écrit comme
possibilitéde sublimation.
Pouréclairerce qu'il en estdu corpsécrit,j'interrogerai
graphiqued'une patiente
lesrapportsentreI'expérience
au cours d'une cure anal'.tiqueet la reconstructionde
soncorpsdéchiré,disloqué,perdu,anachéà sonunité
oremière.
Cris du corps - Corps écrit : quelquespréliminaires
avant d'aborder le cas.
qu'en dire ?
L'écrit du corps,dansles deux écritures,
patiente
écrit
?
Pour
la
dontje
rappon
entre
cris
et
Quel
vaisparler,je pourraissituerl'écrit commele situe
certainsécrivainstels Blanchot,Quignard,R. Laporte,
c'est-à-diredansl'intervallequi sépareparoleet
silence,là oir il estimpossiblede parler,danscet espace
dansce
sansvoix d'oujaillissent<lescris>; c'esGà-dire
lieu limit€du symbolique,à proximitédu Réel,prèsde
I'opacitédu sujet,à I'oréede la faillede tout discours,
c'est-à-direde toutehistoire.
Les cris évoquentla violencede I'intériorité,renvoient
à une sortede désolationdansla solitudeet I'ennui,à
l'évocationd'une enanceexistentielle.
le premiercri, qui est
Les cris réactualisent
manifestation
de la voix qui marquele fianchissement
d'un espacesansreprésentation.
La patienteClaireparle
de cet espaced'unesolitudesonorehabitépar I'autrede
soi-même.

Son expériencegraphique,queje vais vous présenter,
parle de l'écriture du corps en tant que duel entre deux.
Corpsduel,où observantI'intimité de sonproprecorps,
elle observeaussisa naturejumelle,dansla gémellité
des autrescorps. Le corps en tant qu'il est lié à ce
fantasmedu double qui le structureet le constitue.
Partantde la boutadede Lacan:<la cliniquec'est le
commetel,je vais
réel>c'est-à-direl'insupportable
parler
graphique
de Claire,
vous
de I'expérience
expériencequi a duré quatremois, périodependant
laquelleelle poursuiyaitson travailanalytique.
Le cas de Claire :
et a entendu
en psyÇhiatrie
Clairea déjàétéhospitalisée
parlerde pslchanalyse.
Lors de Ia première
elle me montrele livre de poèmesqu'elle
consultation,
a écrit.Elle a été publiée,elle en esttrèsfière.Elle me
demandede lire sespoèmesavantde prendreune
déjàpar
décision,car elle souhaitequeje la connaisse
ce livre.J'acceptede lire sespoèmeset d'en parler
après.Notretrayailcommence.C'étaittrois ansavant
graphique.Elle craquede partout,ne
ceneexpérience
dort pas,ne peutpasresterseule.Tout au long de son
analyseelle serahantéepar la questionde sa sceur
jumelle morteà la naissance
et jetéeavecle placenta.
en
Elle se sentseule,seule.et sanslimitescorporelles,
mille morceaux.
Elle a desdifflcultésà nommerleschoses,à parler.Très
vite elle parlede sadouleuret de cette(urgencer)à
répéterinfinimentla mêmechose.
graphiquefait paniede cetteurgenceà
Son expérience
répéterdessi gnes.travai lqui n' a j amai s cessé.m aisqui
durantquatremois a fait I'objetd'un travail
quasiobsessionnel.
Ce qui la guidedans
méthodique,
sontravailc'est l'énergiequ'elle met à luttercontrele
fi gé,l ' i mmobi l e.
graphiqueétaitdoubléed'une
Ceneexpérience
expérience
sémantique,
donnantlieu à la rédactiond'un
joumal. Elle parlaitde sonexpérience
en cestermes:
L'urgence,c'est la primautédu corpset l'émergence
Retrouversoz unité.
d'un corpsconstruitet assemblé.
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Depuis le début de son travail analltique, Claire dessine
le corps par morceaux : écritue desjambes,du visage.
Quadrillagede carréssymbolisantI'intérieur du corps.
Elle tente de repérerI'espacecar tout est réûéci, à
l'envers, ou alors assembléselon deux axesavec Ie vide
entre les deux.
A d'autres moments,elle a I'impressionde voler dans
l'espaceà la recherchede motsà menresur un air
qu'elledit posséder.>.
clake se dit habirée,mais par qui ? Elle ne cessede se
poser la question,et cherche la réponseà cene question
par le biais de son achamementà ce travail graphique.
Elle parle de /roa ,roir, sone d'abîme intérieuret ne
cessede représenterdes tubes,descubes,des formes
confuses; elle remplitdespageset despagesavecaussi
desquadrillagesde carrés.
A la fin de cette période,elle commenceà tracer des
lignes à la recherchedes lenres qu'on n'entend pas ; les
lettresabsentesqu'elle met en relation avec son
problèmelié à I'absence.
Cette quêtede I'image intérieureà retro|uvet,une imsge
à rroi surgit dans I'entrelacsde trais de deux lettresde
son nom V et Y (lettresde son nom), qu'elle appelle
sonsigne.Elle le nomme: ( VIE >.
lesrèvesqu'elleapportepermenentde
Parallèlement.
repérerce qui sejoue dans le graphisme: le trajet de la
merde fait trait, la forme tube met en circulation les
intestins.
matièresdu corps : vaisseaux,cesophage,
A ce moment, l'écriture graphiquepassepar difiérens
aspects; elle est très proche de l'écriture occidentale,en
lignes horizontalesgauche-droite.Chaquepartie
abstrait.Les
s'inscritdansun cané, sorted'idéogramme
idéogrammess'emboîtentalors en se déformantpour
former desbandeslinéaires ; I'arabesquecède la place
aux formes géométriquesqui envahissenttoute la
revienten
feuillepour parlerdu corps.PuisI'arabesque
graphisme
:
arabesques
et
du
force, et les deux sources
formes géométriquesjouent entre ellespour parler du
corps.
Le travaildansla curedevienttrèsdillcile lorsque
s'affrontele vide et le plein.En analyse,nousassistons
(dedansà desrêvescontinuelsd'accouchements.
dehors,vide-plein).
C'est à ce momenGlàque destachesde couleur
apparaissentsur la toile, l'attache dont elle parle par
rapport au détacher impossible.C'est un moment
essentieldansla cure.
Dansun rêveI'imagematernelleapparaîten forceen
rapport avec I'expressionrépétitivede conlrainte por
du corps.
czrrpsliéeà la menaced'anéantissement
Elle peutverbaliserI'incapacitéde la mèreà réserver
aux autresun esDace
Drivé.

Dansle mêmetempsla leme G (j'ai) s'impose,Iiéeà
I'aide matemellequi suppléaità I'absencede la mère
qui travaillait, unejeune femme sadiqueprobablement
débile. La lettreJ (gît) émergeensuite,lettre dont €lle
dira c'est le père.
Ayant découvertcesdeux lettres,elle joue à les marier.
C'est ce qu'elledésignecommele syllabairemagique
de son enfance.
G "/j'ai git. renvoyantau passéd'un corpsgisant,
A ce moment de la cure elle reparlede sa grande
difficulré pour apprendreà Iire, du mariage impossible
des lertreset des multiples rééducationspour dyslexie
qu'ellea euesà subir,sansrésultat.Elle évoqueles
souvenirsdesexamenspsychologiqueset desdifférents
qu'ellea rencontrés
tout au long de sa
psychologues
malheureusescolarité.
Rien que l'évocationde la lettre O, cene lettre trou
I'avaitfait chuteret elle s'étaiteffondréesur le divan
sanscorps lors d'une séance,au cours des entretiens
préliminaires.
A ce momentde la cure,Claireparlede
plus en plus facilementde sessouyenirs.Elle remonte
de plus en plusloin dansson passéet exprimedes
archaiques
dansIesquelselle étaitengloutie.
fantasmes
Sa lufteentrele vide et le plein,le dedanset le dehors,
sesrêves d'accouchementssont parlésen analyse
impossibled'avecsa sceurjumelle
commeséparation
fantasmée.Au coursdes séances,elle parle de façon
répétitivede cettesceurimmatériellequ'ellene peut
nier. La séparationd'aveç cette sæur n'est pasfaite
danssa mémoire.Elle estenvahiepar la peurdu
souvenirde la douleuret de la cicatrice de cette sceur.
Clairea
Des impressions
délirantesapparaissent;
I'impressionqu'unede sescôtesse craquelle.ll lui
sembleque cetlesceurse détached'elle ; elle vit un
passage
déliranttrèsdouloureuxou elle exprimequ'elle
sent sa scEurdansson corps, qu'elle doit la mettreau
mondecar elle ne peutplus supponerce sentiment
d'êrrecoupéeen deux.d'ètrehorssujet.
L'expériencegraphiquese poursuitdansla cure
analltiqueet permetà Clairede passerà la
de cet imaginaire.Imaginairequ'elle
symbolisation
à répétition
tental de maîtriserà traversdes grossesses
qui l'épuisaient.
étantla miseen
Chaqueaccouchement
d'avecsa sCEur
acted'une tentativede séparation
jumelle fantasmée
qui la hantait.
Ce travailgraphiqueelle le poursuitbien au-delàde ces
quatremois.
Tous lesjours,elle écrit le corpset notesesimpressions
sur un papierpetitformat.Puis,sur unegrandetoile elle
tracedeux signespour l'aiderà se repérerdansle
temps.
Elle s'imposeun rythmeralenti,parfoispasplusd'un
gesteparjour. Le tempsdevientun élémentde
méditationqui porteà la maturationdu trait suivant.
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Sur un rouleaude papier, elle inscrit une ligne pour
noter le temps de l'écriture du corps qui lui rappelle
I'encéphalogrammeet l' électrocardiogrammemarquant
les r'4hmçs de son corps. Tandis que se déroule
I'expériencedu Fait, l'écriture de la ligne, les
retrouvaillesdu rythme temporo-spatialqui mène à la
jonction, à la forme synthétique,à I'unité, son vécu
s'énoncedans les séancesà traversdes rêves,qui
dévoilent des fantasmesd'un vécu de plus en plus
archaique,et d'aukes lettresémergent.
Une questionse pose: quel lien pouvons-nousétâblir
entre dir€ et tracer ? Entre lâ lettre et le trait ?
Claire chercheà tracer la lettre à Dartir de cette
impossibilité à nommer. Elle est dansce langagetotal,
qui veut dire tout. Mais ce tout est incompréhensible
pour elle-même,impossibleà cemer.A traversson
expériencegraphique,elle chercheà dégagerle quelque
c/roseentre la ligne te la ligne, la tacheet la tache,la
choseet la chose.Elle chercheà dégagerquelquechose
du manquepour sortir du grand Tout.
Le racé est aussisa recherchede la forme fidèle qui
traduirait son vécu intérieur.Ce geste,qui tente de
tracer,à la fois témoignequ'elleveut oublieret aussi
qu'elle veut se souvenirde I'Oubli. Cet Oubli de ce
qu'elle appellesonpremierIneurtre,l incorporation
de
cettesceurjumelle,jetéeà la naissance
avecle placentâ.
Elle ne pourrajamaisoublier_a, et elle poussele trait à
l'extrême,jusqu'à la limite du trait,jusqu'à
I'insupportable,
un ilstant avantqu'il ne basculedans
l'informe,pourtrouverce qui restede signifiantavant
d'aborderle rien.
C'est à ce momentde la cureque Clairea ceneidée
délirante.Le dire rejointle tracer.Elle affime quesa
qu'elleestvivanteà
sceurjumelleesten moi réincamée,
traversmoi et qu'ellese doit de répéterce meurtre
premier afin de se débarrasserà jamais de cette
obsession.
Le rêvede lacérationde Ia doubluredu manteaude son
analystela délivredéfinitivementde ce devoirobsédant
à accomplir.Ce rêveaurapermissansdoutela
symbolisationde cette perte et le passageà d'autres
formes de productionsgraphiques.
Quelqueshypolhèsessur cette recherchegraphique
?
graphiquede Claireestla quêted'un ordre
La recherche
le réapprentissage
d'uneécrirure
dansles idéogrammes,
qui estcellede la ligne.
et
Les traitss'imposentà elle avecindépendance
adviennenten un lieu, la feuilleblanche;
La mise en ordrede cessignesproduitdeseffets
essentiels
sur le sens; le sensacquienun complexité
particulièrefaitedesrésonances
graphiques
des
idéogrammes
et déterminedeseffetsde véritéliésà leur
pos it ion.

A panir du rghme entre lss signesqui crée la tension.
son corps çntre en résonanceavecson travail graphique.
Elle essaiede trouver un état intérieurde tension,
conjonctiondu dedanset du dehors,afin de sug-sérerla
vérité de son être.
Rlthmiquement hésitant,se succédanten rebondissant
les uns sur les aufies,Ies signesse metlent en doute ou
restenten suspens; pour Claire c'est I'affiontement
d'un vouloirdire. Le corpset le signe? Qui dir4 qui de
I'un a précédéI'autre?
de l'être I'espacese fait tremblant;
Dansceshésitations
le complagerévèlela difficultéà advenir; ce qui
à occuperla place.
comptec'estle tempsdeshésitations
Les blancsaussiparlentde quelquechose;pigments
sansmatière.ils donnentla surfaceentre les lraits. Là
oir il n'y avait qu'une page blancheen attente,l'image
est révéléesur la surfaceinitiale par la parcellisationde
I'espace.De I'initial informe,platblanc,naissentà
l'æil, courbeset angles,cavitéset rotondités,pleinset
vides.
Travail terrible mais fascinant,dars ce voyage à travers
la ligneet le corpsla relationau trait estdouloureuse:
en effet la trace(commela lettre)révèleet dissimuleà
la fois ce qu'ellerévèle.Cenetrace,Clairela vit en
elle essaiede
I'inscrivant.Parsesgribouillages.
retrouverun rythme intérieur parlantde toutes les
pulsations
et formescorporellesqui I'habitent.Les
jour aprèsjour.
gribouillages
ainsiproduits,transcrivant
soncorps,ce qu'il en estde seslignes,de sesespaces.
de sa matière,de sadensité,de sesvibrations.
Pageaprèspage,elle écrit le corps,soncorpset celui
desautrespar référenceau sien,par souvenirdu sien.
danssesressemblances
et sesdissemblances
à la foule
passés.
desautres,l'immensitédesautresprésents,
dontce(ai n s5onl
futurs:poi ntsi nnombrabl es
repérables
; sonbut clairementexpriméestde retrouver
quelquechosequi soit le fondementdeschoses,là oir
les réponses
n'existentpas ; l'être,seulementl'être.
Si la lettrefieudienneestbien au servicede la véritéde
l'être,la fonctiondu trait dont parleClaire,trait comme
trace,signedu corps,semblebien,à traversson récit,
trèsprochede la fonctionde Ia lettre.
Quelle lecture pouvonsnous faire de ce cas ?
L'effondrement
du narcissisme
originairene petrnetpai
à Clairede setenir autourd'un objet< a >. Le corps
danssa vulnérabilitélui lient lieu d'objet( a D.Corps
dissociéqui vient boucher,en tout ou en partie,la
la fuite éperdued'une existence
béance,l'éclatement,
qui défailledansI'impossibilitéd unerenconrreavecle
rien, le vide, la chose(dasDing). Elle disparaît.
s'éparpille,éclatesoncorpsquand( la chose> se
présentelà commecetterencontrequcçtionnanl
sur
I' i mpossi bl de
e l'exist€nce.
Les événements
sontaccumuléset ne sontpasprisdans
un processus
d'historisation.
Lajouissanceaffleure
commebruit de fond,poneusede cris.dansla
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manifestationnon fantasméede la pulsion. C'est déjà
là, le corps en proie aur signifiants.Cette tensiondu
narcissismeoriginaire (préspéculaire)est en lutte
permanentecoûtre la destruction.Nous sommesdansce
tissu originel, à des stadesarchaiqu€sde I'image du
corps, au fondementde I'identité du sujet.
Dans le passagepsychotiqueque Claire traverse,elle se
trouve confrontéeà une difficulté de cadragedu tout
dispersé.L'introduction de I'autre fait naître le
mouvement ; le temps surgit, arrêtantcette fuite vaine et
épuisante.Sa démarchegraphiqueaura permis à Claire
de saisir ce temps d'arrêt.
On peut dire que la feuille blanchedélimite un
périmètrequi borde un vide, vide qui conespondà une
zone anesthésiéerenvoyant au blanc de la chaîne
symbolique.Cet espace,en tant que balayé par le
regard,appartientau registredu réel, au ( a ) comme
regard. C'est de ce vide que surgissentles lettresG et J,
évocationd'un possiblenouagefondant quelquechose
d'un nom. liantson corpsde penséeà sonproprecorps.
Ce tenir - ensembledu corps,ces reùouvaillescréent
une articulation signifiante qui permet le cheminement
du Autre vers I'identification au sujet du désir. Ce
tempsd'anêt, de Ia surprise,marquele dépand'un
devenirpour Claire; le corpsunifié laissedésormais
prise au sujet pour Ia constitutiondu fantasme.
L'analyste peut alors prendre la place de cette barre,et,
de cette place,tenter de soutenir cette position féminine
primaire.L'énoncéséparede
gardiennedu narcissisme
la chosed'une faÇonnouvelle,et les motscirculent
autrement.Cependantle travail de I'analyste,s'il es1
possible,n'en estpasmoinsdifficile,à causede la
fiagilité de I'inscription; tant que I'intérioritésetrouve
menacéechez la patiente,une nouvelle béancerisque de
se produire venant fragiliser cette image du corps.

répondre? C'est la questiondesentretiens
préliminaires.
- La question du désir de l'ân8lyste. Dans le cas de
cene patiente,dès les premiers entretiens,on peut
repérerdesdisjonctionsau niveau du langagequi vont
dans le sensd'un diagnosticde psychose; cependantsa
souffranceest expriméede façon rès authentiquedans
un grand cri de douleur,avec appel à l'autrc ;elle
interpellele psychanalystedans son métier :
Répondreà la demandede cene patiente,c'est accepter
de basculerde façonvertigineusede la position de toute
puissance,oir elle place I'analyste,à la positionde rras
qui évacue.
La questionde mon désird'analystepounaitse
formuler ainsi : commentsupporterd'être hors d'image
de soi-mêmetout en continuantd'entendrel'intensité
de la détresse,commentrésoudrele défi que lancecette
patiente.
- La questiondu transfert,liée à celledu désirdu
psychanalyste.
Dans ce cas I'opérationdu transfertanalytique,
opérationrépétitivequi dégagece qu'il en estde
de
l'inéductibleobjet<ra > se trouveempêchée
fonctionner.

La présentationde ce cas perrnetde poserles questions
suivantes.

Le transferts'opèresur ce bruissementde fond, sur ce
Il me sembleque Cansceneclinique
fond dejouissance.
(
),
là
oir
le désirde I'analystese soutientde
des butées
ce qui du
<
Ding >, c'est-à-dire,
du
das
la dimension
réelpâtitdu signifiant,le désirde l'analyste,cet ( x ))
opèrede cetteplacede témoinqui
énigmatique,
de la parole: le désirde
conditionnele déroulement
I'analysteopèreà partirde ce qui setransmetà son insu
anall'riqueet qui ne seraitpas
au coursde l'expérience
dans
limité à la miseen actede sonpropreinconscient
(
).
ce
das
Ding
mais
Iié
à
de la curs,
le déroulement
pas
à
des
transmissions
réduit
ne
se
transmission
Cette
produitespar desjeux de signifiantsqui
inconscientes
produisentdeseffets libéraloiresà t'égard du
symptôme.

- Lâ questionde la demandede psychanalyseque
nous formule un Datient.Comment la recevoir ? Y

- La questi on d€ l a parenl é entre psychose et
I
malâdiesomatioue.dansla conduitedescures.
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