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le mot, le corps et la chose
sur le mouvement du soma vers la psyché

« Ceci (la paume de la main) représente la maladie psycho
somatique. Maintenant, regardezla de l’autre côté : ceci (le dos 

de la main) est la maladie somatopsychique. C’est la même main. 
C’est la même demande. Vue d’un côté, elle est psychosomatique, 

allez de l’autre côté, et vous verrez le somatopsychique. » 

W. R. Bion, Bion à New York et à São Paulo

Définir le problème

Comment concevonsnous le corps et comment le situonsnous dans la 
théorie analytique et la pratique clinique ? Bien que la question soit le 
plus souvent tue et ignorée, je souhaite, pour commencer, montrer que :

(1) le corps est toujours lié au psychique, 
(2)  l’affect, les émotions et l’impulsion (les actions) constituent le « fil 

rouge » reliant la psyché et le soma, et qu’ils continuent d’annon
cer la présence du corps à mesure qu’ils façonnent, enrichissent, 
reflètent et animent la cognition (idéation).

En ce qui concerne le corps, on pourrait dire en ce sens que les 
analystes ressemblent à Monsieur Jourdain, le personnage de Molière 
dans Le Bourgeois gentilhomme qui veut désespérément devenir 
prosateur et qui découvre, à son grand étonnement, qu’il faisait de la 
prose sans le savoir… depuis toujours ! 

Pour illustrer la connexion inévitable et inexorable entre corps et 
psyché, j’examinerai le « mot », en nous rappelant qu’en plus d’être 
porteur de pensée idéationnelle et de signification sémantique, le mot 
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parlé est aussi une entité physique concrète, un paquet d’énergie sous 
forme d’ondes sonores, et donc une manifestation de l’univers physique, 
du corps : le mot est une chose. Bien que l’on puisse d’ordinaire envisager 
les mots que nous prononçons – et les pensées qu’ils reflètent – comme 
ce qui est écrit dans le billet attaché à la patte du pigeon voyageur, on 
a l’impression que c’est comme si le sens ou le message qu’ils portent 
étaient inséparables de certaines qualités du pigeon luimême. on 
pourrait penser ici à l’affect, au volume, au rythme, au ton, et à d’autres 
qualités du langage dites « non verbales » qui reflètent la décharge et 
le self corporel, qui transmettent et qui induisent des émotions et qui 
agissent, tant psychiquement que sémantiquement, sur notre audience.

Examiné à partir d’un vertex biologique, le cerveau physique (le corps, 
le soma) constitue le socle de l’esprit. le cerveau soutient la psyché ; mais 
le terme « psyché » provient du mot grec qui désigne l’âme. il se peut alors 
que la psychanalyse offre une métapsychologie de l’âme. Non pas de l’âme 
du discours religieux, mais celle « animique », vecteur de ce sentiment 
expressif et animé de vitalité et de sens qui peut être si terriblement 
absent chez nos patients d’aujourd’hui : le faux self de Winnicott [1960], 
le syndrome de la mère morte de Green [1980] et les nombreuses autres 
manifestations du vide psychique et des états non représentés [levine, 
Reed & scarfone, 2013] qui se trouvent audelà de la névrose et que l’on 
rencontre de nos jours dans nos cabinets de consultation. 

Dans l’« Esquisse d’une psychologie scientifique », Freud [1950c (1895)] 
tenta de biologiser des phénomènes psychologiques en employant la 
métaphore (somatique) de l’arc réflexe et de la décharge neurale pour 
décrire la gestion de l’excitation dans et par la psyché. il revint, dans 
ses Études sur l’hystérie [Breuer & Freud, 1895d], sur sa stratégie et nous 
donna un moyen de comprendre les déterminants psychologiques ainsi 
que la signification de certains actes physiques et de troubles corporels 
qui avaient été perçus jusquelà uniquement comme des symptômes 
somatiques et comme une forme de décharge motrice. Rappelons
nous du bras paralysé d’Emma ou du doigt de Dora fouillant son sac à 
main pendant qu’elle parlait de son attirance pour Monsieur K ; Freud 
[1905e] interpréta ce dernier geste comme une manière qu’avait Dora 
d’évoquer la question de son activité masturbatoire, et suggéra que ce 
que la psyché ne peut pas supporter ou ce dont elle n’est pas consciente 
sera sans doute révélé par le corps et les actions du sujet en question. 

Mais ce modèle de « langage » et de « souvenir » corporels n’est qu’un 
aspect du problème. il s’applique mieux à la névrose (hystérie) et à ce 
qui est représenté, lié symboliquement puis refoulé et exprimé sous 
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forme d’action, geste et symptôme physique. À l’opposé du spectre, 
« audelà la névrose », il y a un problème d’ordre économique de ce qui 
n’est pas représenté [levine, 2012], où un excédent d’émotion qui ne 
peut être contenu peut jaillir dans des tempêtes affectives, des actions 
impulsives, des perversions, des addictions ou de symptômes somatiques, 
et la signification de ce jaillissement ne peut être acquise que dans un 
deuxième temps, dans l’aprèscoup [cf. les « esclaves de la quantité » de 
de M’Uzan, 1984 ; le travail sur la psychosomatique de Pierre Marty et 
al., 1962 ; mon propre travail sur les états non représentés, levine, 2012 ; 
2015c ; ainsi que levine, Reed & scarfone, 2013].

L’émotion et l’affect.  
Le corps comme fondement de la psyché

les neurosciences ainsi que d’autres branches de la biologie 
n’expriment guère de doutes quant à l’idée que la pensée et l’esprit 
(psyché) sont ancrés et dépendants de la présence et du fonctionnement 
du cerveau (soma). En psychanalyse et dans d’autres formes de 
psychologie, il semble que ce rapport court toujours le risque d’être 
perdu de vue. lorsque l’on pense à des « pensées » ou à la « psychologie 
cognitive », on pourrait (à tort) envisager que quelque chose se détache 
ou se sépare des « sentiments » ou des « affects ». Ce faisant, on érige 
une frontière artificielle entre psyché et soma. afin d’éviter cette 
scission souvent injustifiée et commise par inadvertance, il serait utile 
d’envisager les « émotions » depuis un vertex psychanalytique.

Bion nous rappelle que « ce qui a lieu dans le cabinet de consultation 
est une situation affective » [Bion, 1970, p. 118, mes italiques]. Dans Aux 
sources de l’expérience, il considère les émotions comme des éléments 
bêta, les appelant des « objets des sens » et les rangeant dans une 
position parallèle à celle d’autres impressions des sens [Bion, 1962, 
p. 24]. Ce faisant, il disqualifie simultanément au moins une partie des 
« émotions » en tant qu’éléments psychiques – les éléments bêta ne 
peuvent pas être pensés en tant que tels et ne peuvent pas non plus 
servir à penser –, même s’il situe une autre partie des émotions au sein 
de C1 : quelque chose qui peut être connu (ressenti) et, par conséquent, 
expérimenté. Dès lors, lorsque nous décrivons la vie et le vécu affectifs, 
nous devons disposer d’un terme capable d’inclure ce qui est de l’ordre 

1. [Ndt. C pour « Connaissance » ; en anglais, K pour désigner Knowledge ; sur la théorie 
bionienne des liens a (amour), h (haine) et C (Connaissance), v. Bion, 1962.] 
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de l’expérience psychique ayant une part potentiellement connaissable, 
mais qui, en même temps, est enraciné dans des sensations corporelles 
à un niveau d’inscription qui va audelà de la sensation, de la saturation 
idéationnelle complète ou de l’accès à la connaissance consciente.

Piera aulagnier [1986, p. 110] a appelé les émotions « la partie émergée 
de cet iceberg qu’est l’affect [et qui renvoie] à un vécu ». En partant de 
là, j’ai suggéré l’emploi du terme « sentiments » (feelings) pour désigner 
la partie visible de l’iceberg et du terme « affect » (affect) pour parler de 
son entièreté [levine, 2016b]. Ce faisant, je souhaite rappeler qu’en ce 
qui concerne les sentiments, il existe une continuité entre ce dont nous 
pouvons faire l’expérience et ce que nous connaissons (les émotions ; 
le C de Bion), entre ce qui est émergent et, par conséquent, pas encore 
connu et ce qui est et pourrait demeurer ineffable et inconnaissable 
(le o de Bion). selon cette définition, la partie la plus profonde de 
l’iceberg que nous appelons affect est somatique, propre au corps, 
encore innommée, non entièrement nommable (c’estàdire inscrite 
mais non représentée psychiquement). Nos émotions tracent une ligne 
de démarcation et reflètent quelque chose qui forme un pont continu 
entre soma et psyché, corps et esprit.

l’histoire est néanmoins bien plus complexe, car elle ne peut pas être 
complètement racontée sans prendre en compte nos objets. Jacques 
Press écrit : 

« l’affect est toujours pris dans un réseau complexe impliquant 
directement ou indirectement tant le système représentationnel 
de l’individu que l’objet et le corps propre et il ne peut être 
qualifié en dehors de ce réseau. » [Press, 2017, p. 553]

Cette vision, selon laquelle il existe un réseau d’affect relié à l’idéation, à 
l’objet et au corps, coïncide avec celle d’aulagnier, qui a décrit l’impact 
de l’émotion et de l’affect sur les corps à la fois du sujet et de l’objet. 

« l’émotion [reflète et] modifie l’état somatique et ce sont ces 
signes corporels qui s’offrent au regard de l’autre, qui émeuvent 
celui qui en est témoin et déclenchent une même modification 
en son propre soma […]. l’émotion met ainsi en résonance deux 
corps et leur impose des réponses similaires. le corps de l’un 
répond au corps de l’autre, mais comme l’émotion concerne le 
[self] on peut aussi bien avancer que ce dernier est ému par ce 
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que son corps lui donne à connaître et à partager du vécu du 
corps de l’autre. » [aulagnier, 1986, p. 110, mes italiques]

les émotions sont toujours dans l’ombre de nos explorations et nos 
considérations analytiques. il est des fois où l’on pourrait les perdre de 
vue en tant que sujets à part entière, car elles peuvent être subsumées, 
semblant alors former un ensemble quasi indissoluble de « pensées » ou 
d’« idées ». Exception faite des situations les plus extrêmes (psychose et 
activités évacuatrices de la portion psychotique de la psyché), lorsque 
l’on parle de « pensées », nous voulons dire des idées investies d’émotions. 
on voit, par conséquent, le contraste entre ce que j’ai qualifié de « vraies 
pensées » (true thoughts) [levine, 2010b] – à savoir des idées investies 
d’affect et de sens – et quelque chose qui peut avoir l’air d’être des 
pensées mais qui constitue en réalité des fragments, des objets bizarres 
ou d’autres formes de « débris » qui seraient mieux catégorisés comme 
des imitations du langage humain1.

sans trop m’avancer, je pense qu’il est impossible d’essayer de 
concevoir le développement ou le fonctionnement de la psyché sans 
prendre en compte sa connexion au corps, à son corps propre ainsi qu’à 
celui de ses objets.

L’originaire

Nous connaissons la célèbre question de shakespeare, dans la tirade 
de Roméo : « Qu’y atil dans un nom ? » …Et sa réflexion à titre de 
réponse : « Ce que nous appelons rose, par n’importe quel autre nom 
sentirait aussi bon. » Freud [1915e] affirma que les mots (« représentations 
de mot ») étaient essentiels pour transformer les « représentations 
de chose » et pour saturer leur sens en sorte que ce qui s’apparente 
initialement à des troubles et à des turbulences (pulsions) vaguement 
somatiques (sensoriels) en vienne à acquérir une spécificité, une 
saturation, avant d’atteindre un niveau de conscience. la théorie de la 
représentation [levine, 2014] relie l’aptitude à se servir des mots pour 
nommer, et donc symboliser l’objet absent ou frustrant, à la capacité de 
penser et de s’affronter à l’épreuve de réalité.

Mais Freud mentionna également la pensée, qui dépend de l’ancrage 
des mots (la représentation de mot « apprivoisant » et façonnant la 
représentation de chose), en termes de tentative d’action. les travaux 

1. V. par exemple Paul [1997] et Eekhoff [2019].
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