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Qu'est-ce qui varie et / ou dévarie dans la clinique lacanienne ? 
Contingences épocales ? 

L'analyste en corps... Non sans conséquences 
 

par Ilda Rodriguez  
 

Le fait que nous, psychanalystes, soyons réunis ici indique que ce n’est pas sans 
conséquences que nous soyons en corps également dans l’extension. A nouveau, c’est 
peut être un moyen de montrer en quoi l’extension en psychanalyse n’est ni un ajout 
ingénieux, ni un élément exceptionnel dont nous pourrions nous passer et dont certains 
analystes nient l’importance, considérant qu’ils ne seraient reconnus en tant que tels que 
dans le travail clinique avec leurs analysants. Alors, peut-on éventuellement se passer de 
l’extension, est-elle exclusive à certains détenteurs d’une inclination ou d’une vocation 
particulière ? Dirions-nous qu'elle est régie par des catégories que l’on appelle 
généralement, de manière péjorative, politiques, et dont ne sont pas absents « les 
sentiments » - habituels dans le discours politique - qui s’avèrent également cruciaux 
dans l'extimité de la clinique quotidienne des analystes ?  

Par conséquent, se pose la question concernant ce qui se passe au niveau où 
fonctionne le discours - et ce n'est pas l'analytique : comment le discours du Maître est-
il parvenu à attraper nos corps, puisqu'en tant que tels ils sont modelés par ce que Lacan 
appelle les sentiments, et très précisément les bons sentiments ? Il ironise 1: « Entre le 
corps et le discours se trouve ce dont les analystes se délectent et qu’ils appellent avec 
prétention les affectsi. Redoublant d'ironie dans son séminaire donné à la Faculté de 
droit il nous surprend en disant : « [...] les bons sentiments c’est la jurisprudence et rien 
d’autre qui les fonde »ii. En nous donnant la possibilité de pondérer à nouveau la 
relation de l'intension et de l’extension de la psychanalyse. J’évoque le point qui est en 
jeu ici, sur lequel la jurisprudence varie- elle n'est sans doute pas unique - c’est-à-dire, 
qu’elle est sujette à révision. Cette approche nous intéresse car elle concerne notre 
praxis, étant donné que si les sentiments sont modelés de manière épocale, ils ne se 
restreignent pas à la ressource de se sentir coupable en se torturant par exemple, par le 
biais du surmoi. Cependant, comment avons-nous été modelés en corps par ces valeurs 
inculquées- les « émotions » selon Freud2- qui ont ciselé et taillé lalangue dans le corps 
libidinal des infans ? 

Au lieu de cela, voici la concrétisation concernant la jurisprudence ; qui est, 
d’une part, épocale et qui, d’autre part, nous renvoie aux liens sociaux en vigueur. C’est 
sur ce dernier aspect que le fait de s’éloigner de ces des liens sociaux nous amènerait à 
avoir des sentiments négatifs et auquel correspondraient, au contraire, des sentiments 
positifs s’il s’inscrivait dans la jurisprudence. En tout cas, c'est donc pour cela que l’on 
est affecté. 

Preuves à l’appui : que se passe-t-il tout d’abord dans notre cabinet de 
consultation ? D’emblée, pour paraphraser Lacan, je dirai que c'est à ceux qui viennent 
nous voir pour la première fois, « à ce corps qui les représente », que je m'adresse en 
tant qu’analyste, en scandant notre entrée en matière par le biais de quelques entretiens 
préliminaires : par conséquent l’important sera cette confrontation des corps. C’est donc 
de là que part la dite rencontre (non-rencontre ?), étant donné que lorsqu’une analyse 

                                                 
1Voici l'insistance ironique renouvelée de Lacan sur la notion d'affect. 
2 S. Freud, Le malaise dans la culture, Œuvres complètes, t.21, éditions Amorrortu, Bs As, 1976 
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commence, il ne sera plus question de celaiii. On le voit : le passage de l'entretien 
préliminaire à ce qui est proprement dit l'entrée en analyse, permet de cesser de prendre 
en compte cette confrontation.  

Bien sûr, cela ne signifie pas renoncer à l'importance du divan, puisqu'il ne s'agit 
ni d'un fait anecdotique, ni d'un vestige des époques hypnotiques de Freud. Dans tous 
les cas, il ne s’agit pas seulement de la suspension et / ou de la soustraction de la 
jouissance scopique3, mais de mettre en évidence ce qui devrait être mis entre 
parenthèses, et pour lequel le divan semble le plus indiqué. 

Or, selon les termes de Lacan : de quoi s'agit-il dans une analyse ? Disons avec 
toute l'ambiguïté de ce terme, que c'est parce que l'analyste en corps [...] installe l'objet 
a à la place du semblant [...]. »  De plus, c’est donc pour cela, quelque chose existe qui 
est appelé le discours psychanalytique »iv. Sinon, le transfert - évidemment - se joue en 
corps. En d'autres termes : on peut considérer que dans l'expression bien connue il faut 
mettre le corps, ceci est le en corps en question. 

Cela dit, je voudrais aborder les questions suivantes :  

a) Qu’en est-il des corps dans une analyse effectuée par Skype, scandée par des 
séances dans le bureau de l'analyste (en corps, présence de l'analyste, du corps de 
l'analyste et de l'analysant, etc.).  

b) si l'analyste doit être à la hauteur de la subjectivité de son époque, cela sera 
dans une position critique de celle-ci ; de même que la difficulté à être entendu, en 
raison de l’existence de certains sentiments stipulés par la jurisprudence dans le lien 
social en vigueur à une époque donnée. 

c) J’ai l’intention d’interroger certaines conséquences pour la cure et sa direction 
possible en élastisant certaines variables - fétiches du cadre ? 4- qui font notre praxis 
poïétique et nous interrogent, depuis les entretiens préliminaires jusqu’à l’entrée en 
analyse, de manière exemplaire : l’espace au travail dans les hôpitaux ou dans les 
centres de soins connexes et le Skype comme ressource possible en psychanalyse. 

Voyons donc la question de l’espace, étant donné qu’élastiser les variables rend 
le travail tout à fait viable, par exemple, dans les hôpitaux ou dans les centres de soins 
connexes : car on ne peut pas soutenir qu’un analyste porte sa condition dans son 
cabinet, tandis qu’à l’hôpital il travaille en thérapie brève, afin de tenir compte de la 
réalité. Son écoute et sa façon d’intervenir ne sont pas comme une paire de lunettes que 
l’on peut enlever volontairement, étant donné que ce n’est pas sa personne qui le définit 
mais le lieu. C’est pour cela qu’un analyste à l’hôpital ne devrait pas accepter à 
contrecœur, de manière honteuse, sa condition effective en tant que tel. De plus, la 
question du temps ignore le formalisme surmoïque lié au fait qu’une psychanalyse 
nécessite, de manière incontournable, une fréquence hebdomadaire que l'hôpital ne peut 
pas fournir... Plus encore : ce qui précède nous amène à repenser l'espace de la 
perlaboration, du travail de transfert. En effet, cette dernière se déroule non seulement 
pendant les séances, mais également en dehors de celles-ci, car il ne s’agit pas 
d’insights, de comprendre ou d’élargir la cognition : non, car l’expérience de l’analyse 
dans son frôlement du Réel n’est pas, ne devrait pas être reproduite par les paroles 
« compréhensives » de l'analysant. Une analyse, en somme, ne se reproduit pas, elle 
s’oublie. 
                                                 
3Il est vrai que cela ne s'explique pas simplement par la scopicité, comme l'a commenté Freud, en 
fonction de la gêne occasionnée par le fait de soutenir le jeu des regards plusieurs heures par jour. 
4 Roberto Harari, De qué trata la clínica lacaniana,  
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Bien sûr que l’on peut (s’) analyser par Skype, dans le cas de personnes qui 
vivent dans d'autres pays ou provinces par - sans omettre des séances dans le cabinet. 
Une analyse qui est en cours ?... Commencer par Skype ?... Cela laisse entendre que 
c’est un par un et avec chaque analysant. Dans ce cas, il dit son présent, justement, ce 
qui peut être considéré - si l’on veut - comme étant de la valeur de l'hésitation, de 
l'erreur et de la tonalité. De nouveau : l'expérience de la voix - support de l'énonciation 
discursive - comme toute expérience de jouissance est éminemment corporelle. Or, nous 
savons que les questions qui viennent d’être posées semblent relever de la vie 
quotidienne et être élémentaires, cependant si on ne les considère pas et si on n’essaie 
pas au moins d’en parler, elles finissent par former ces ‘vétilles’ qui prennent de 
l’ampleur jusqu’à ce qu’elles - nous le disons ainsi intentionnellement - ‘prennent 
corps’ et, par conséquent, s’installent de manière acritique. C’est dans ce sens que la 
vigilance épistémologique prend du relief et malgré les décennies nous séparant de 
l’approche de Lacan, ce qui est inhérent au renvoi résistentiel - résulte - en effet - de 
quelque chose qui va au delà des époques et qui est lié à la condition de la présence - 
une autre notion lacanienne - la ‘présence de l'analyste’ - qui, de toute évidence, n'est 
pas une façon anecdotique de le dire : une présence qui est par ailleurs le Réel du corps 
de l'analyste. 

Pour apporter davantage de résonances, nous avons détecté une autre référence 
lacanienne concernant ce point : « [] l’analyste dans sa fonction ne sait pas – je veux 
dire, en corps - en recueillir assez de ce qu’il entend de l’interprétant […] » Il est clair 
qu’il fait ici allusion à la catégorie de Peirce - celle d'interprétant : « [...] qu’est celui à 
qui il donne la parole sous le nom d’analysant »1. De nouveau, il propose en corps : « ne 
sait pas - dira Lacan - je veux dire : en corps ». On peut alors se demander : y a-t-il un 
autre moyen de savoir ? Et pourquoi cette précision ? Il faut noter qu’il ne nous renvoie 
pas, de nouveau, à une catégorie abstraite du savoir, mais précisément au en corps, à 
une dimension de la jouissance. 

De cette manière et avec cette insistance, il arrive que nous omettions les 
références à un autre gambit habituel, qui est peu à peu devenu courant - surtout quand 
il est question du dernier Lacan - qui est une sorte de renvoi mutuel et forcé entre corps 
et jouissance. Nous soulignons le biais susmentionné, en particulier parce que nous 
comprenons qu’il y a là une manière bidirectionnelle qui est - à notre avis - erronée. De 
quoi parlons-nous ici ? Par exemple, de ce qu’il dit ensuite : ‘il n'y a pas de jouissance si 
ce n'est la jouissance du corps’. Maintenant, cela revient à dire : à propos du corps on ne 
peut parler que de jouissance ? A savoir que ces éléments sont impliqués dans un aller-
retour ; par conséquent, cela équivaut à dire : on ne jouit que du corps ? Certes, nous 
avons toute une série de références théoriques et cliniques à cet égard, par exemple, 
parler de l’imago du corps fragmenté, quand on pourrait dire que l’unité corporelle se 
désintègre ; ce n'est pas pour rien que Freud parlait du propre corps, ce qui impliquait 
qu'il y avait un corps impropre - ou non propre, par conséquent - et voici qu'il y a déjà 
une déclinaison intéressante à prendre en compte. Il y a bien sûr d'autres moyens, au-
delà de ce que l'on peut répéter à n’en plus finir sur la jouissance et pour ne pas rester 
sur l'écholalie sans issue, à cet égard, nous nous ouvrirons - à l’instar de Lacan - à 
d'autres perspectives, où il s'agit bien de « mettre le corps ».  

Il est clair que ce n'est pas une phrase ordinaire, car on sait que ce qui est dit 
n'est pas « faire face » pour faire une thérapie en face à face, mais que, précisément, le 
corps s'avère beaucoup plus parlant sur le divan. À cet égard, il convient de rappeler ce 
qu'il dit en passant : « Pas nécessairement un corps », en corps, étant donné qu’à partir 
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du moment où l’on part de la jouissance, cela veut dire que le corps n'est pas seul, qu’il 
y a un autre corps. 

                                                 
i Ibid. 
ii Ibid. 
iii J. Lacan, Séminaire 19 « ... ou pire », 21/06/1972, version Chollet. 
iv Ibid. 


