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LE MYSTERE DU CORPS PARLANT 

 

De l’incarnation à l’irréductible 

 

Je situerai dans un premier temps la psychanalyse dans notre civilisation marquée par le 

discours de la science, qui tend à réduire la distance maintenue au réel impensable par le 

mystère du corps parlant. Le discours de la science forclôt le sujet, dans un pousse à la 

désincarnation de la substance du sujet, dans un pousse à réduire l’irréductible. 

Les techniques actuelles de la science introduisent une nouvelle conception du corps. Que ce 

soit dans l’industrie procréative ou gestative, ou dans la transplantation d’organes, le corps 

prend parfois une valeur de commercialisation sur le marché. 

C’est ainsi que les lois de bioéthique se sont développées, pour limiter ces débordements. Le 

droit français interdit toute atteinte à la dignité de l’homme, elle garantit le respect du corps et 

stipule qu’il est inviolable et inaliénable, il ne peut être traité comme une chose ou comme un 

bien : «  le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit 

patrimonial ». Les questions concernant le sujet sont multiples, aujourd’hui : celle de savoir à 

partir de quand on est une personne, la dénaturalisation du sujet, les crimes contre l’espèce 

humaine, l’eugénisme.  

L’éthique répond au discours de la science pour rétablir l’incarnation du sujet, mais c’est un 

sujet des droits de l’homme. Elle cherche à redonner la parole au corps, que le corps ne soit 

plus l’objet de la science et de la productivité, mais qu’il soit habité par un sujet dans une 

liberté morale. Cependant, les mystères du corps parlant sont désespérément perdus, face à un 

Autre qui sait et qui commande la vie et la valeur d’un sujet libre. 

On opposera donc au sujet de la science d’une part, et de l’éthique d’autre part, le sujet de la 

psychanalyse. Le corps du sujet est fait avec de l’objet perdu. Freud l’a conceptualisé à 

travers l’objet pulsionnel, et Lacan l’a repris dans l’objet a, qui incarne un irréductible, ce que 

l’être sexué perd dans sa sexualité, ce qui est soustrait à l’être vivant du fait qu’il est soumis 

au cycle de la reproduction sexuée. C’est-à-dire que le pur instinct de vie, de vie immortelle, 

ce sont les objets a qui vont le représenter et incarner cet irréductible. Selon Lacan, dans le 

Séminaire  Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, le placenta représente cette 

part de lui-même que l’individu perd à la naissance et qui symbolise, de structure, l’objet 



perdu. La génétique elle-même est la fonction de la détermination d’éléments de l’organisme 

vivant dans une combinatoire qui opère par l’expulsion des restes. C’est ce qui nous introduit 

à la fonction de l’objet a qui incarne ce qui est perdu. 

C’est-à-dire que le discours de la science actuel tente, pourrait-on dire, de repousser les 

barrières de l’inaccessibilité de la Chose en chiffrant la jouissance dans une valeur qui 

récupère ce qui choit du corps.  

C’est donc dans ce contexte de désincarnation du sujet qui prend une teinte d’objet du marché 

et de la mondialisation que je situerais la psychanalyse, non pas pour répondre au discours 

social, mais pour questionner le savoir faire du psychanalyste face à des demandes formulées 

en termes de discours du marché. C’est-à-dire que le sujet vient parfois déposer son manque à 

jouir chez le psychanalyste avec une demande de le faire fructifier en plus de jouir, de faire 

capitaliser sa jouissance. Il attend que le psychanalyste se mette au travail pendant que lui-

même met au repos son incarnation signifiante de sujet. Il viendrait demander en quelque 

sorte son dû dans l’analyse, exiger que ce qu’il a perdu lui soit rendu. On notera qu’il n’y a 

rien de nouveau, dans cette position du sujet, car c’est la position du Moi fort, mais sans doute 

renforcée par le discours du Maître actuel. 

C’est alors tout le travail du psychanalyste de déplacer l’amour du plus de jouir déçu, sur 

l’amour du savoir inconscient. L’agalma qui était situé auparavant dans des objets qui étaient 

censés définir la valeur du sujet dans le discours social, doit être déplacé sur l’analyste en tant 

que receleur du savoir inconscient. Et pour cela, l’analyste manœuvre le transfert dans le sens 

où il présentifie l’inconnue du désir du sujet, il introduit le mystère du côté de l’inconscient, 

du corps parlant. C’est alors comme venant de l’Autre du transfert que la parole peut être 

entendue. 

Le sujet supposé savoir produit alors le manque et l’effet de l’enchaînement signifiant chez 

l’analysant qui va incorporer les signifiants seconds au signifiant premier, sachant qu’il y a 

toujours un incorporel qui reste, c’est cela l’irréductible.  

Lacan, dans le Séminaire « D’un Autre à l’autre », utilise l’expression de « soudure », de 

« précipitation », de « gel », qui unifie le sujet du discours qui est représenté par un signifiant 

pour un autre signifiant, autour de « l’être de l’objet a » dans « ce qui se fabrique, se produit 

du a dans le rapport au plus de jouir ». 

L’analyste permet d’opérer un quart de tour, afin que le sujet se situe non plus comme objet 

mais comme sujet manquant, dans une position qui s’excepte de l’homogénéisation du 

discours social. Donc dans le transfert, il y a une incarnation de la parole qui s’excepte du 

tout, une incarnation du « pas tout ».  



Il s’agit que l’analysant répète, incarne les signifiants de son histoire dans le transfert, soit 

l’incarnation, dans l’amour de transfert, des fondements inconscients des mystères de 

l’amour. On peut le dire encore autrement : il y a une mise en acte de la réalité sexuelle de 

l’inconscient. Soit que l’analysant s’incarne comme sujet de l’inconscient dans le sens où il 

est supposé au savoir transféré sur l’analyste. Reprenons la formule de Lacan du Séminaire 

« Encore » qui est que l’homme et la femme prennent leur fonction de signifiant  du « dire en 

tant qu’incarnation distincte du sexe », en nous demandant comment la parole prend corps 

face à l’Autre sexe, selon les structures cliniques. 

Dans la psychose, le sujet  ne peut appréhender l’Autre sexe par la voie de la signification 

phallique. L’analyse va alors permettre une suppléance de sens à ce qui n’a pas de sens, c’est-

à-dire une suppléance à l’incarnation de l’impossible du rapport sexuel. Je pense à un sujet 

psychotique qui avait dit à un ami que son analyse était un vrai bonheur, ce à quoi ce dernier 

lui avait répondu que ce n’était pas normal parce qu’il fallait qu’il souffre dans son analyse. 

C’est vrai qu’on a l’idée que le corps doit pâtir du signifiant dans l’effet de la parole et du 

langage et souffrir, notamment dans la névrose. Quant à ce sujet psychotique, on peut dire 

qu’il avait le bonheur, à chaque séance, de recouvrir la béance de l’impossible du rapport 

sexuel, de donner du corps teinté de bonheur au, comme il le formulait, « dégoût de 

l’inutile », ou de « désépaissir le filtre » qui lui signifiait qu’il ne faisait pas partie de ce 

monde. Dans le travail analytique, il s’agissait alors du bonheur d’entrer dans le monde, dans 

l’incarnation de signifiants qui supplée à l’impossible rencontre entre les sexes. L’analyse est 

donc, dans la psychose, ce qui fait virer au bonheur le malheur de la désincarnation du 

signifiant qui n’est pas symbolisé par le phallus. 

Un autre sujet psychotique avait calculé le prix que lui coûtait un mot dans son travail 

analytique : elle faisait une moyenne de la durée d’une séance qui bien sûr est impossible à 

calculer puisqu’elle est variable, pour ensuite calculer la durée moyenne d’une phrase 

composée d’une moyenne de mots qui étaient là encore impossibles à calculer. Puis elle 

divisait le prix de la séance par le nombre de mots dans une séance pour trouver le prix d’un 

mot. On peut dire qu’elle calculait le mystère irréductible de l’impossible à calculer afin 

d’incarner précisément la valeur de son être, elle donnait une valeur monétaire aux effets de la 

parole et du langage précisément parce qu’elle ne pouvait user de la signification phallique. 

C’était une manière pour elle d’incarner le signifiant non symbolisable dans le transfert à 

l’analyste. 

On se demandera à quoi correspond l’incarnation distincte du sexe concernant les signifiants 

de l’homme et de la femme dans la névrose. Lacan disait qu’il y a deux façons de rater l’objet, 



la façon mâle et la façon femelle. Sachant que le rapport sexuel n’est, en aucune façon, 

inscriptible, et que c’est cela, l’irréductible, c’est l’incarnation de la castration qui va y 

suppléer.  L’homme et la femme, dans la névrose, ne vont pas parler et inscrire la castration 

de la même manière. C’est par la fonction phallique que l’homme comme tout prend son 

inscription, sachant que cette fonction trouve sa limite quand elle est niée par la fonction du 

père. Quant à la femme, on peut dire qu’elle inscrit, dans son corps, la parole de son sexe, 

c’est-à-dire le pas tout dans la fonction phallique. Elle est dédoublée dans un rapport au 

phallus et son au-delà, sans que le signifiant puisse signifier cette jouissance hors corps. Si on 

peut dire que l’homme inscrit sa castration dans la femme objet cause de son désir, on ne peut 

pas dire que la femme fait de même avec l’homme. Elle s’inscrit comme objet du désir de 

l’homme,  précisément parce qu’elle a ce rapport avec l’Autre qui ne peut se parler. 

L’incarnation d’une femme est, sous cet angle, plus proche de l’irréductibilité. Néanmoins, on 

peut dire que l’homme approche aussi l’irréductibilité en prenant une femme comme cause de 

son désir.  

C’est ce qui nous permet d’approcher le dire analytique comme incarnation distincte du sexe 

ainsi, dans un Bien Dire, face à l’a-diction du rapport inadéquat de l’Un à l’Autre, à travers 

l’objet a qui vient à la place du partenaire manquant pour que se constitue, à la place du réel, 

le fantasme. 

C’est bien le réel qui fonde la structure, c’est l’impossible du « ça ne cesse pas de ne pas 

s’écrire ». Le symptôme prend son incarnation chez le sujet qui pâtit du signifiant dans la 

structure qui découpe le corps, dans un affect qui est « discord », qui « ne trouve pas de 

logement pour habiter le langage dans le corps, ou du moins pas de son goût », comme le dit 

Lacan dans « Télévision ».  

Lacan parle de l’analyste comme « l’objet a incarné » dans « Télévision », quand il se met à 

faire le déchet, qu’il décharite. L’analyste est donc un saint, c’est-à-dire qu’il n’est pas un 

sujet qui fait la charité, qui fait le bien, mais celui qui décharite, afin de réaliser ce que la 

structure impose, à savoir permettre au sujet de l’inconscient de le prendre pour cause de son 

désir. Incarner l’objet de désir de son analysant, ce n’est pas s’incarner, en tant qu’analyste, 

comme sujet. 

L’analyste est celui qui maintient un écart entre l’idéal d’une part et l’objet a d’autre part. 

Lacan le dit comme ça dans « L’allocution sur l’enseignement » :  « C’est dans l’objet a que 

la jouissance y fait retour, mais à ce que ruine de l’âme ne s’y consomme que d’un 

incorporel ». L’incarnation dans le discours analytique, c’est bien ce qui s’y consomme 

d’incorporel. 



Concernant l’acte de l’analyste, on saisira sa dimension de semblant quand Lacan, dans 

Télévision, dit que « la vérité se refuse plus souvent qu’à son tour, exigeant de l’acte des airs 

de sexe, qu’il ne peut tenir, c’est le ratage ». Ce qui s’incarne dans l’acte analytique, ce n’est 

pas le sexe, mais seulement des airs de sexe, c’est-à-dire un semblant de sexe qui ratera 

toujours la vérité puisqu’il y a un irréductible . C’est l’incarnation en tant que semblant 

d’objet.  

Demandons-nous quel est le rapport de l’incarnation à l’irréductible ? Autrement dit, en quoi 

le sujet analysant se mesure-t-il à l’irréductible ?  

Lacan évoque, dans le Séminaire « D’un Autre à l’autre », les défauts d’articulation 

irréductibles dans l’inconscient d’où procède cet effort même qui témoigne du désir de savoir, 

il y a donc un irréductible qui tient au discours analytique. L’irréductible, c’est aussi le 

rapport du savoir à la jouissance, « ce qui reste d’irréductible dans ce savoir en tant que 

distingué de la jouissance ».  

Ce qui veut dire qu’il y a toujours un reste de savoir en tant que distingué de la jouissance, 

mais précisément parce que le noyau de jouissance est irréductible.  

L’irréductible est donc articulé à l’impossible logique : le réel jamais atteignable que le 

discours analytique serre à partir des dits. 

Alors évidemment, pour que l’analyste incarne l’objet a, il faut qu’il ait mis à l’épreuve le 

passage de l’analysant à l’analyste qui est de passer par l’irréductible. Dans une Ecole, c’est le 

témoignage de la passe qui va rendre compte de cette mise à l’épreuve de l’irréductible.  

Reprenons la formulation de Lacan dans la Proposition de 1967 concernant l’analysant 

devenu analyste qui « se voue alors à l’agalma de l’essence du désir, prêt à le payer de se 

réduire, lui et son nom, au signifiant quelconque ». Le témoignage de l’irréductible concerne 

la désincarnation, la réduction de l’agalma au quelconque du signifiant. C’est-à-dire que 

l’agalma qui faisait briller l’objet du fantasme n’opère plus et fait déchoir le sujet de son 

fantasme. C’est cela finalement l’irréductible, la désincarnation de la demande d’objet pour 

incarner, être, l’objet a lui-même : être réduit à l’objet  irréductible, se faire produire de 

l’objet a, et c’est dans ce paradoxe de l’impossible logique que réside le passage de 

l’analysant à l’analyste ainsi que l’acte analytique lui-même.  En effet, il y a une dimension 

d’irréductible aussi dans l’ex-sistence de l’analyste, dans le « hors sans y penser ». 

Quand l’analysant rencontre l’inessentiel du sujet supposé savoir, l’inessentiel de supposer un 

savoir à l’analyste concernant la construction de son essence de sujet, là encore il rencontre un 

irréductible. 



Je conclurai ainsi : s’il y a d’une part une actualité de la psychanalyse pour répondre, dans la 

clinique, au malaise du discours de la science et du capitalisme, il est d’autre part nécessaire 

de mettre au travail la psychanalyse. Alors, il y a certes le travail du savoir des textes, dans les 

associations de psychanalyse, mais il y a aussi la mise à l’épreuve de la psychanalyse dans 

une Ecole. Finalement, l’Ecole n’est-elle pas la preuve de l’incarnation de la psychanalyse 

dans le discours à partir de l’irréductible.  

 

 

 

 

 

 


