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LE MYSTERE DU CORPS PARLANT 

 

Le miracle de l’araignée 

 

La référence en est bien sûr la page 86 du séminaire Encore :  

  

"… la formalisation de la logique mathématique, si bien faite à ne se supporter que de l’écrit, 

ne peut-elle nous servir dans le procès analytique, en  ceci que s’y désigne ce qui retient les 

corps invisiblement ? 

S'il m'était permis d'en donner une image, je la prendrais aisément de ce qui, dans la nature, 

parait le plus se rapprocher de cette réduction aux dimensions de la surface qu'exige l'écrit, 

et dont déjà s'émerveillait Spinoza - ce travail de texte qui sort du ventre de l'araignée, sa 

toile. Fonction vraiment miraculeuse, à voir, de la surface même surgissant d'un point opaque 

de cet étrange être, se dessiner la trace de ces écrits, où saisir les limites, les points 

d'impasse, de sans-issue, qui montrent le réel accédant au symbolique."  

 

Lacan nous désigne donc dans ce passage la toile d’araignée comme écrit « qui retient les 

corps invisiblement ». Et j’ai donc d’abord moi-même été retenu par ce passage, l’adverbe 

invisiblement nous indiquant que ce qui est en jeu se situe à un autre niveau que l’image 

narcissique.  

 

C’est la drôlerie du passage qui m’a d’abord retenu ; en premier lieu, l’ironie douce avec 

laquelle il fait allusion via Newton à toute la question de la philosophie antique, celle du 

garant de l’ordre du monde ; ensuite, m’a retenue aussi l’ironie plus cruelle qui consiste à 

comparer le ballet des corps humain à celui d’insectes pris dans une toile d’araignée. N’est-ce 

pas là une belle représentation de l’inconscient : on croit agir à son gré, et on ne fait qu’être 

pris invisiblement, et sans le savoir, dans la toile d’araignée d’un programme inconscient – 

toile dans laquelle les autres sont pris tout autant. Mais plus cruel que les films de la série des 

Matrix, Lacan ne nous laisse aucune alternative : nous ne nous échapperons pas, nous finirons 

proprement boulottés.  

 

L’expression « ce qui retient les corps » me paraît elle-même riche de résonnances :  

- Dans la retenue, il y a le fait de se retenir, l’inhibition, qui fait que notre corps ne fait pas 

n’importe quoi mais nous obéit ; la retenue donc qui empêche les corps de s’agglomérer en 

masse les uns contre les autres mais qui leur fait maintenir entre eux une distance qui leur 

permet de se mouvoir, les uns par rapport aux autres. Evidemment, la façon la plus raffinée de 

se mouvoir les uns par rapport aux autres, c’est la danse ; ce pourquoi Lacan a dit que cet art 

fleurissait quand les discours tenaient en place. 

- Dans la retenue il y a aussi le fait de retenir un objet, ou quelqu’un ; le fait donc que les 

corps ne s’éloignent pas trop les uns des autres, voire quelquefois se retiennent l’un l’autre au 

point de s’étreindre, sinon de s’étriper – les corps se font l’amour, et la guerre. Je ne sais trop 

si la guerre est un art qui fleurit quand les discours ne tiennent pas en place, mais pour 

l’étreinte copulatoire, il n’est pas douteux qu’elle s’origine d’un fait de discours.   
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Les discours sont des façons de retenir les corps.Nous pourrions ici développer la retenue 

hystérique, la dérobade du corps sexué ; la retenue du maître, qui tient captif  le corps de 

l’esclave dont il exploite le savoir-faire ; la retenue de l’universitaire qui tient captif le sujet, 

avec le diplôme qu’il peut lui décerner ; la retenue enfin de l’analyste enfin, son abstention à 

faire intervenir son corps dans la réalité de l’expérience.  

 

Mais pourquoi faire si grand cas de cette toile d’araignée qui apparait à un coin improbable du 

texte de Lacan ? Ne serait-elle pas que la reprise d’une autre image de Lacan, bien plus 

ancienne, bien plus connue et commentée, l’image du tissu ; le tissu symbolique, le tissu 

signifiant ? Entre la toile à matelas avec ses points de capiton et la toile d’araignée n’y a-t-il 

que le pas de la représentation de la mortification signifiante par l’araignée, nous rappelant 

notre inévitable et funeste destin ? 

 

Le passage du tisserand à l’araignée n’ajoute pas au tisserand qu’est l’Autre symbolique son 

désir, toujours supposé. Mais il enlève à cet Autre son métier, son savoir faire, pour ne laisser 

de lui qu’un corps ; un corps qui est loin d’être mort, puisque c’est celui bien vivant de 

l’araignée ; corps réduit à sa seule vie de voracité. Il est d’ailleurs remarquable que les 

araignées soient les seuls animaux dont la technique de chasse alimentaire, sa toile, nous 

fascinent plus que leur technique de chasse sexuelle. Chez elles, le trou qui nous retient, nous 

fascine, l’origine du monde pour tout dire, se trouve au point opaque du ventre de cet étrange 

être, point d’où se dessine la trace de ses écrits. 

 

Ce passage de Lacan m’a en fait surtout retenu, au-delà de sa drôlerie, parce que j’ai été 

surpris par la proposition que ce qui retient les corps, ce soit l’écriture.  

 

Bien sûr, les discours sont formalisés en une écriture, par Lacan. Et les corps ont été de tout 

temps retenus, bien avant que l’écriture de ces discours  n’ait été formalisée. Il y une donc 

autre raison à cette  référence par Lacan à l’écriture comme principe de retenue active des 

corps. Il s’agit pour lui il me semble, de redéfinir le désir du parlêtre à partir l’écriture comme 

acte, acte en train de se réaliser.  

 

Il y a d’ailleurs deux dimensions de l’écriture qui sont distinguées dans la toile d’araignée : il 

y a la façon dont les corps s’y placent et s’y déplacent, celle-là relève des discours ; il y a en 

plus le fait que les lois qui règlent le de ces corps soient écrites par un autre corps. C’est donc 

la question de ce qui donne corps à l’Autre dont il s’agit. 

 

Cette double dimension est explicitée par Lacan à la page 110 où il parle de la double 

condition nécessaire à ce que l’effet d’écriture tienne : « Au regard de l’Autre où le langage 

s’inscrit comme vérité, rien ne tient de l’effet de l’écriture si je ne le soutiens pas d’un dire 

qui est celui de la langue, et d’une pratique qui est celle de gens qui donnent des ordres au 

nom d’un certain savoir. » 

 

La seconde partie de la phrase, la pratique de gens qui donnent des ordres au nom d’un certain 

savoir, avec ce que cela suppose de gens qui obéissent, est la référence aux discours, avec les 

pratiques qu’ils ordonnent.  

 

Mais la première énonce une nouveauté par rapport au tissu signifiant : elle ajoute au discours 

la nécessité d’un dire de la langue, qu’il faut - pour que l’effet d’écriture tienne aux yeux de 

l’Autre, gardien et garant de la vérité.  
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Qu’est-ce que ce dire de la langue, sinon l’Autre qui prend corps et dont la présence se lit 

dans les limites, les points d’impasse, de sans issue du réel, qui sont tramés aux lois de la 

vérité logées dans l’Autre.  

 

La toile invisible qui retient les corps, au regard de l’Autre qu’est l’araignée, porte la trace 

d’un effet de langage, d’un dire qui est incarnation. Pas de toile sans araignée, sans désir 

d’araignée, pourrions nous dire, en hommage à la Pologne. 

 

La toile est écriture, en tant qu’elle est ce qui noue le dire, représenté par les traces du désir de 

l’Autre-araignée, et le dit, les discours, les lois de circulation qu’établit sa toile.  

 

Ainsi, c’est une écriture et non la parole qui retient les corps - ce qui m’avait surpris au 

départ, parce que me semblant semble contredire tout ce que Lacan avait articulé de la parole 

précédemment. Le pas opéré ici est, il me semble, que la parole suppose une écriture 

préalable.  

Qu’est-ce qui nécessite ce pas du dire, cette distinction entre le dire et le dit, qui reprend en la 

formalisant, la distinction entre l’énoncé et l’énonciation ? 

Nous l’avons vu, la parole s’inscrit dans un discours, comme vérité, au lieu de l’Autre. Mais 

cette vérité n’a pas de fin dernière. Elle est sans fin parce qu’elle est toujours remise en 

question par le sujet et ainsi ne répond jamais à la question qui seule compte, la question de sa 

fin : « Comment ça finit ? ».  

Ne pas savoir, surtout comment ça va finir, s’accompagne d’un affect qui a un nom : 

l’angoisse. Angoisse parce que nous savons très bien comment ça va finir ; et si nous ne 

voulons pas être paralysés par cette fin, il nous faut l’oublier, au moins nous en détourner 

pour faire quelque chose qui ait une fin possible, une fin telle qu’elle maintient notre lien à 

l’Autre. Ainsi, quand on parle, on n’est jamais seul ; et parler, c’est faire semblant d’un savoir 

comment ça va finir. Par exemple fabriquer un bébé, en ayant un rapport sexuel. Le problème, 

c’est qu’on ne sait pas ce qu’est un rapport sexuel car il n’est pas inscrit dans l’inconscient. 

Si parler c’est mettre en scène un semblant, un fantasme qui se joue au regard de l’Autre, il en 

est autrement de l’écriture. L’écriture implique, je dirais, un niveau autre, et peut-être un 

risque plus radical que la parole. Dans l’écriture, rien n’est encore joué, elle n’assure pas que 

l’effet en train de faire tienne au regard de l’Autre.  

Ecrire, c’est donc affronter la solitude, la faisant sienne, en la signant. La signant dans le fait 

même d'en tracer les signes en faisant accéder le réel au symbolique.  

Des développements sur la signature pourraient trouver ici leur place. Je les laisse en réserve 

et reviens à la distinction que j’essaie de préciser entre parole et écriture. En effet, une parole 

peut toujours être démentie, prolongée. Mais il n’y a pas de démenti pour l’écriture, et on peut 

bien la raturer, il restera trace de la rature.  

De toute façon, l’écriture au départ de la parole doit se glisser dans lalangue de l’Autre. 

Lalangue que le sujet a perçue dans son corps, et dont l’Autre lui permet en même temps de  

déchiffrer l’effet qu’elle lui fait.  

Et, en tous cas la langue française, nous précise que l’on éprouve un affect dans son corps, 

mais que c’est sur une surface qu’on écrit.  
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Ainsi, pour en arriver à la réduction de l’espace du corps aux deux dimensions qu’exige 

l’écrit, il faut passer par sa réduction à un point d’abord, point opaque où du réel sourd le 

symbolique. Ce point opaque destiné à être raturé ne cache aucune écriture  préalable ;  mais 

il désigne la jouissance au cœur de l’écriture, il en est le support, en-deçà de toute parole.  

Trace d’une rature, voilà donc ce qu’est le sujet ; un sujet qui se raccorde au corps, au corps 

de l’Autre, opérant ce miracle qui fait que nous ne sommes pas que des rats, mais des corps 

parlants, de surcroît des corps parlants en vérité.  

 

Et ce qui retient invisiblement les corps, ce sont les nœuds d’écriture que font les réels de leur  

jouissance.  

 

 

 

 

 


