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Le prix à payer pour devenir
le sujet de son désir
Discutant : Sandrine DENIS, psychologue
Alice au pays des merveilles ne cesse de devenir soi afin d’être soi. Cette petite fille n’en finit pas
d’explorer les profondeurs comme les surfaces de l’espace, ainsi que les différentes temporalités du
vivant. Son corps se soumet à son désir dans la mesure où elle se reconnaît comme le sujet de ce
dernier. Or les regards des autres, le Lièvre de Mars, le Chapelier, la Reine, Humpty Dumpty viennent
remettre en cause son identité, et la façon dont les événements de son corps s’accordent ou non
avec les événements de son dire. Il en résulte pour Alice ce constant sentiment d’« inquiétante
étrangeté » dont Freud a rendu compte en prenant appui sur les aléas de l’image et du langage. Dans
son article, avec l’épisode du miroir de son wagon-lit où il ne se reconnaît pas comme dans sa lecture
de L’Homme au sable, l’œil s’attend à une conformité entre ce qui est vu et ce qui est, au risque de
conférer une âme à la poupée Olympia quand elle devient pour le personnage de Nathanaël l’objet
de son adoration scopique.
A travers quelques situations cliniques dérangeantes, voire inquiétantes, il s’agit de réfléchir sur le
prix à payer, la livre de chair, exigée par l’articulation entre la langue et le corps, en vue de la
construction de l’identité du sujet, et de la place faite à la jouissance dans la constitution de celle-ci.
Mais en retour, que faisons-nous, en tant que soignants, de ce que nous voyons ou de ce que nous
ne voyons pas, en raison de notre construction identitaire bornée par notre appréhension langagière
et visuelle de la réalité ?
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