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Le sujet à bras le corps          Ginette Michaud 

17 Octobre 2009 

 

Jeudi soir 

J‘ouvre un œil, enfin, je crois. Il n’y a que les yeux pour faire communiquer avec l’autre côté 

de soi. Enfin, j’ouvre à droite. Je n’ai la perception que d’un petit espace centré par l’œil. 

Un petit carré de lumière se détache. Je ne dirais pas « je vois », mais « il y a » du laiteux, de 

l’autre côté. Par contre, je le vois du dedans, c’est sûr. 

Je me risque, j’insiste. Je ne peux pas tourner la tête, qui est on ne sait où.  

A  droite :  du  noir,  à  gauche :  du  noir,  en  haut :  du  laiteux  qui  bouge,  qui  se  rétracte,  se 

contracte, recule, descend. 

En bas,  juste  au  ras,  une  rangée de pieux  irréguliers :  un élevage de moules de bouchots. 

Qu’est ce que c’est ? Je fixe les pieux, ils bougent, maigrissent, s’écartent les uns des autres. 

Ça devient des clous, puis, plus fins, des petites barres. Une rambarde de fenêtre. Entre les 

barres,  le  laiteux  s’approche  et  recule  à  une  place  qui  semble  être  la  sienne.  Ça  fait  une 

perspective  avec  les  barres.  Est‐ce  que  ce  sont  mes  cils :  rangée  de  cils  que  je  vois, 

maintenant, avec mon regard rasant ? 

En  haut,  le  laiteux.  Au milieu,  une  torche  qui  s’étale  doucement.  Vive.  Un  spot ?  J’aurais 

envie de fermer l’œil. Quelque chose me dit que ce n’est pas le moment. 
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Comprendre où je suis. Bruissements à droite. L’opération du rein. Est‐ce que je suis en salle 

de réveil ? Un temps doit suivre, puis  les couloirs, plus ou moins réveillée. Le brancard qui 

fait des  kilomètres.  La  couverture qui  serre.  Le dossier  jeté  sur  le pied du brancard et qui 

glisse,  ramassé  au  vol  avec  précision  par  le  brancardier.  Le  coulissé  grinçant  des  portes 

d’ascenseurs. C’est toujours comme ça, je connais. Est‐ce que je viens de le vivre ? Je ne sais 

plus. Je me glisse dans l’attente.  

Une petite voix me dit « on attend ». Celle de ma petite fille quand on jouait à la cuisine. 

Oui, ma chérie, on attend. Je replonge dans un demi sommeil, pas désagréable. 

J’ouvre à nouveau l’œil. La petite fenêtre. Les moules de bouchot ont disparu. Je passe vite 

de la rambarde aux cils, paysage laiteux toujours là. À travers, je cherche, vue obligatoire et 

familière  pour  ce  lieu,  la  succession  des  têtes  de  lits  entrecoupées  des  lignes  brutes  et 

fonctionnelles des brancards. 

Rien en vue. 

Impossible.  Je devrais être en salle de réveil.  Je devrais même être dans ma chambre à ce 

stade supposé du déroulement de l’intervention. 

Si je pouvais bouger la tête pour voir, mais inutile, je le sais, il n’y a rien en face. Je ne suis 

pas en salle de réveil. Quelque chose ne va pas. Qu’est‐ce qu’il se passe ? 

Où est‐ce que je suis ? 

L’effort de la question m’épuise. Rideau. Je verrai plus tard. Plus tard n’est pas un temps. Je 

ne sais pas quand j’ouvre à nouveau la fenêtre. 

En haut,  le  laiteux a disparu. C’est une  lumière vive,  sans étendue. De chaque côté s’étire 

doucement une plage claire : le plafond fait de plaques carrées, dont une de temps en temps 

sert d’éclairage. D’où je suis, j’en vois deux. Je ne sais pas que je vais les voir plusieurs jours, 

nuits, et semaines. Il n’y a pas de fenêtre. Le jour et la nuit ne se différencient pas. Le temps 

s’étire. 
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Mon regard commence à exister.  Il  réorganise  l’espace. En  face,  il n’y a plus ni moules de 

bouchots  ni  rambarde,  mais  un  mur  de  lumière  partagé  par  des  lignes  horizontales.  Je 

reconnais : c’est une collection de négatoscopes. Une partie est cachée par plusieurs blouses 

blanches et deux vertes, qui  se pressent,  se poussent, discutent. Deux  regardent dans ma 

direction. On  parle  de moi.  Les  clichés  qu’ils  examinent  sont  les miens.  Ça  tombe  sous  le 

sens. Je redécouvre le raisonnement et la curiosité. Je voudrais qu’ils se poussent pour que 

je puisse  voir. D’autres blouses blanches  arrivent,  une  verte  s’en  va.  C’est  long.  Je n’en ai 

jamais  vu  autant,  sauf  en  réanimation.  Eh  bien  voilà,  c’est  là  où  je  suis. Mais  pourquoi ? 

Sentiment d’inquiétude. Je ferme les yeux. 

Lorsque je les ouvre, il n’y a plus personne devant le mur de négatoscopes. Les radios y sont 

encore : radios pulmonaires.  

Hein !! C’est impossible. Ce que je vois est impossible ! 

Au  lieu  de  l’image  rassurante  des  jolis  croissants  sombres,  image  des  poumons  de  toute 

bonne radio normale : rien. Il n’y a plus de poumons : seulement des nuages plus ou moins 

floconneux partout. C’est impossible. On ne peut pas regarder cette radio comme la sienne 

parce qu’on est mort. J’en ai déjà vu comme ça, dans les livres ou les services. Celles‐là sont 

pires. Si je n’étais pas totalement anesthésiée par les traitements, je laisserais un sentiment 

de  terreur m’envahir.  Là,  l’incompréhension  le  remplace.  Je  n’ai  pas  encore  commencé  à 

lutter. 

Être là, clairement  mais le corps n’y est pas. Où est‐il ? au bout de la tête, par déduction. Je 

ne  ressens  que  de  l’inerte,  sans  orientation  ni  étendue.  Je  ne  ressens  pas  de  corps.  Il  ne 

fonctionne pas. L’eau passe directement de  la perfusion à  la sonde en bas.  Je sais qu’elles 

doivent y être. Je ne mange ni ne bois. Ni bien sûr l’élimination qui va avec. Je le comprends 

par  déduction  car  le  corps  est muet.  Il  n’envoie  aucune  perception  pour  dire  qu’il  est  là, 

aucun  signal.  C’est  par  raisonnement  que  je  lui  réserve  sa  place  avant  de,  peut‐être,  plus 

tard,  le  réintégrer.  Une  grande  longueur  de  temps ;  est‐on  le  lendemain ?  Rien  pour 

l’indiquer,  il  n’y  a  pas  de  nuit,  la  lumière  est  omniprésente  sans  relâche.  Les  têtes  ont 

changé. Changement d’équipe. Il y a plus d’animation : c’est donc l’équipe de jour.  

Un autre jour. Je ne sais pas lequel. 
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Branle‐bas  sur  la  droite.  Mon  mari  semble  être  là  et  discuter  avec  le  chirurgien  qui  lui 

explique  l’accident  d’anesthésie,  inondation  des  poumons  par  le  liquide  gastrique.  Ayant 

provoqué un SDRA (syndrome de détresse respiratoire aiguë). Il ne le dit pas comme ça, mais 

moi,  je  le  sais  et  je  le  vois  en  gros  devant mes  yeux,  SDRA  en  grandes  lettres  noires  qui 

dégoulinent un peu dans le laiteux ambiant. Je vois dans un halo la tête du chirurgien. Je ne 

vois pas mon mari, qui est en arrière de ma tête que je ne peux pas bouger. Je suis toujours 

limitée à ma petite fenêtre de l’œil : SDRA. Je sais ce que c’est : la mort dans les heures qui 

suivent  sauf  une  réanimation  rapide par  oxygène  hyperbare.  Le  hic  d’être  médecin,  dans 

cette situation,  c’est la capacité de suivre tout ce qui se passe,  d’écouter tout ce qui est dit 

sans que les médecins ou les infirmiers sans méfiance, se doutent que leur parole s’imprime 

et  provoque  doute,  angoisse,  et  une  gestion  toute  personnelle  des  informations  glanées. 

Toute  personnelle,  en  effet :  c’est  de  là  que  peut  venir  la  force  de  résister  à  une 

compréhension catastrophique. 

Donc, je risque d’y passer ! Certitude envahissante. Il va me falloir lutter si je veux tirer la vie 

de mon côté, contre la tête de circonstance et  le discours pessimisme des médecins : « On 

ne peut pas se prononcer, il faut attendre » ou « attendez vous au pire » dit à mes proches 

dans un chuchotis brouillé. 

Il n’y a pas encore eu de parole échangée que je sais que le parcours va être difficile, entre 

moi et mon corps qu’il va me falloir défendre et les autres, dehors, qui devront être l’objet 

d’une extrême vigilance critique. Il faut, du fond de mon inertie corporelle que je j’organise 

une surveillance sans relâche. J’ai l’impression que c’est à ce prix que je pourrai traverser la 

situation de danger que  je perçois comme aiguë. Plus tard, dans  les  jours suivants,  lors de 

mes séances de « guet » me viendra la comparaison avec cette patiente phobique de l’avion 

qui ne pouvait contenir son angoisse que si elle était attentive, fixée à tout ce qui se passait, 

sans relâche. Un moment d’inattention et  l’avion s’écraserait. C’était cela que  j’éprouvais : 

l’urgence de l’attention forcée. Sentiment d’angoisse à la prise de conscience de la faiblesse 

de mes moyens. Mais déjà, je suis là, je sais où, je sais ce qui m’est arrivé, le tout sans avoir 

parlé avec mon entourage immédiat, que je ne saisis pas encore comme tel. Toujours pour le 

même principe, il me faut me tenir au courant. Ne pas incursionner, par lassitude,  de l’autre 

côté du « rien » qui  ressemble au sommeil et qui peut m’amener,  sans crier gare,  si  je n’y 
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prend garde à pactiser avec le « laisser aller » dont je sais bien quelle est l’issue. Suis‐je dans 

le coma ? Ce qu’on appelle un coma vigile. Je suis très, très vigilante, en tous cas. 

Il  est  je  ne  sais  quelle  heure  du  jour.  Je  le  sais  à  l’équipe  qui  est  là.  On me manipule,  je 

repère la blouse ouverte d’un interne qui n’a pas bien fermé sa ceinture de pantalon. Va‐t‐il 

tomber ? La réanimatrice en chef, que j’ai repérée m’explique qu’on va me mettre tout de 

suite sous un masque spécial à oxygène très dosé (je pense bien, c’est l’hyperbare, c’est sûr, 

j’en ai juste entendu parler par les questions d’internat). Une séance de une heure toutes les 

trois heures  

Huit séances, jour et nuit. La machine doit avoir des tuyaux partout. Je le suppose aux gestes 

faits  pour  pousser  des  choses  avant  d’attacher  les  courroies  derrière  ma  tête.  Ils  me 

soulèvent la tête et me prennent les cheveux dans les scratchs. Je n’ai pas le temps de me 

réjouir du ressenti de mon arrière de tête que je prends un coup de poing magistral dans le 

nez. Ça gonfle les narines, éclate les os du nez, diffuse vers l’œil et l’oreille. Juste le temps de 

souffrir et ça s’arrête.  Je souffle et me dis que ça n’était pas si  terrible, quand ça reprend. 

C’est  cela qui  va durer une heure puis  recommencer  toute  la  journée et  la nuit  toutes  les 

trois  heures.  Je  me  tends  pour  résister  et  supporter  la  machine  à  boxer.  J’attends  en 

essayant de penser à après. Je ne sais pas ce qu’est après. Mon mari est là. Je lui dis, pour les 

cheveux, je lui demande qu’il me coiffe. Ça lui apparaîtra surréaliste, mais c’est un premier 

geste de lutte. Ils ne m’auront pas. Qui, ils ? Les médecins, mais aussi mon corps avec lequel 

il va falloir que je compose, tous les « hostiles ». 

Il me semble que c’est là que le dialogue a vraiment commencé. 

Perception  claire  de  la  dichotomie  sujet/corps.  M’en  faire  un  allié ?  Rêve ?  Délire ?  Je 

commence  à  lui  parler  et  en  même  temps,  des  images  se  forment.  Projection ? 

Visualisation ? Ça me donne de la force. Je ne cherche pas à critiquer, j’en profite. Tout est 

bon pour tenir. 

Le corps est muet, mais il pulse, fort. Il m’oblige à le percevoir, régulièrement.  

Je  le vis comme une enveloppe creuse, contenant une masse en mouvement qui monte et 

qui descend. Ce mouvement semble se faire sans que j’y sois pour rien. Il s’impose à moi. Je 
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n’ai aucune prise. Je me projette dans l’arrière de cette masse, dans la partie qui touche au 

lit,  le  dos  incurvé,  comme  la  contenant,  en  haut  des  poumons.  C’est  de  là  que  j’ai 

l’impression de penser et de voir l’intérieur de moi. C’est comme un tableau privilégié. Cette 

sensation  durera  des  jours  et  je  vivrai  des  transformations  qui  s’inscriront  sur  ce  tableau. 

Plus tard, quand ce sera fini, je me rappellerai cette expérience de « penser du dos » comme 

l’a proposé Jean Oury. 

Deux jours sans autres repères que la machine à boxer,  la  lumière laiteuse,  jour et nuit  les 

perfusions, les prises de sang de toutes sortes. Mon mari m’a mis au bras ma montre pour 

que je puisse me repérer. Encore faudrait‐il avoir un bras et savoir  le  lever pour mettre en 

relation  la  montre  et  l’œil.  Pour  le  moment,  les  bras,  les  jambes  sont  pris  dans  le 

mouvement de la masse globale, sauf au moment des prises de sang artérielles qui font un 

mal de chien. Les poignets existent au bout des bras, vaguement, mais ce ne sont que  les 

poignets pour les soignants qui les manipulent et s’en servent pour ce qu’ils ont à faire, pas 

encore les miens. 

La  première  pesée.  On  me  passe  des  sangles  sous  les  différentes  parties  du  corps.  On 

soulève.  Haut.  Je  pense  à  la  vache  qu’on  amène  du  quai  au  pont  du  bateau  qui  doit  la 

transporter, dans un film, je ne sais plus lequel. Elle meugle, la pauvre. Mais je ne dois pas 

me  plaindre.  Ça  fait  partie  des  soins.  4  kilos  de  flotte  répartie  là  où  elle  ne  devrait  pas : 

diurétiques dans la perf. 

Les radios, même topo, souvent. On me tient la tête, le dos, les bras. La plaque dans le dos 

est froide, sensation agréable d’une surface dure qui fait exister un arrière du corps. 

Autour de moi,  c’est  toujours  l’inquiétude,  si  ce n’est plus  l’affolement du début. C’est  ce 

que  je  crois.  Le  discours  des  médecins  est  plus  tonique,  mais  c’est  d’un  tonique  que  je 

connais quand on veut rassurer quelqu’un. J’ai raison de me méfier. 

Je  sais  que ma  fille  doit  venir  le  lundi,  le  cinquième  jour,  ainsi  que  des  amis,  qui  ont  été 

prévenus tard. Et voilà que cela arrive. On doit être l’après‐midi. Un ami entre, on le guide 

près de moi. Je l’écoute et je tente de lui parler de ce que je vis. Mais surtout, je remarque 

qu’il est près de moi sans  les précautions qui sont de mise en réanimation :  le chapeau,  le 

masque, la blouse, etc. Pourquoi cela ne se fait‐il pas ? Mon amie psychiatre aussi est là, elle 
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parle avec les médecins au sujet de mon traitement. Elle insiste pour qu’on vienne me voir 

et me parler pour me « tirer » vers la vie. Le médecin est d’accord. Il dit que je me laisserais 

« couler » sans cela. Personne ne sait à quel point je lutte contre le « coulage » ! 

D’autres  amis  viennent.  Les  amis  d’Euro‐psy,  hyperprésents.  Les médecins  sont  débordés. 

Mais c’est  la même chose : pas de précautions d’aseptie. Sentiment de danger. Si on laisse 

tant  de  personnes  venir me  voir  sans  aucune  précaution,  c’est  donc  qu’on  les  autorise  à 

venir me dire au revoir, comme à un mourant privé de choses qu’il aime à qui on dit vous 

pouvez manger ce que vous voudrez. 

Pour me voir, il n’est plus la peine alors de fournir masques et blouses. Il ne me vient pas à 

l’idée que peut‐être il n’y en a pas. Sentiment qu’autour de moi, on ne croit plus que je vais 

m’en sortir. 

Comment lutter ? 

Justement, ma fille arrive. Elle me prend dans ses bras. J’ai envie de la serrer contre moi. Je 

ne peux pas. En même temps, je vois son pull over avec des petites bouloches, son écharpe 

avec des petits trucs. C’est plein de microbes, ces choses‐là. Je mets une petite distance. Ça 

sera pareil avec les nouvelles personnes que je verrai. Au moins, j’aurai fait ce que j’ai pu. 

Le lendemain de ce jour de visites intensives : fièvre. Antibiothérapie massive. Sentiment de 

fatigue, tentation de mise en retrait. Plus la force de lutter. Que je crois ! 

Agitation  périphérique.  Beaucoup  d’autres  sont  là.  Essentiellement  des  médecins.  Je  me 

concentre sur ce que je ressens, et ce que je vois de l’intérieur :  la masse qui monte et qui 

descend, dans l’enveloppe fermée en place de corps, que je surveille. Sentiment d’urgence. 

Je  guette.  La  masse  s’engage  vers  une  sorte  de  ravin  ouvert.  Divisée  en  plusieurs 

boursouflures ; cinq, je ne suis pas très sûre. Ça tire vers les pieds (ou le pied, je ne sais pas) 

en même temps qu’une vague se creuse sur  la masse, qui dessine une crête. Une face est 

tournée  vers  les  boursouflures.  Je  suis  sur  la  crête.  Le  rien  est  de  l’autre  côté,  où  je  ne 

pourrai pas suivre. Je le sais. Et j’ai peur. Les 5 boursouflures, les doigts de pied. La pulsion 

de  mort  siège  là.  Sur  le  fond,  noir,  derrière  la  masse  qui  se  meut  lentement,  un  espace 
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intérieur où se projette un tableau en fil de lumière. Abscisse et ordonnée. Des chiffres. Ils 

descendent très doucement.  

La  crête  se  rapproche  du  ravin.  Au‐delà  du  point  vif  que  les  chiffres  inscrivent  qui 

descendent, je ne me maintiendrai pas sur la vague. Ça aussi, je le sais. Je basculerai dans le 

noir derrière la crête. La courbe se rapproche du point d’horreur. Je parle à mon corps, ou à 

la masse.  Je  pense  « n’y  va  pas,  tiens  bon,  n’y  va  pas ».  Je  vois  les  chiffres  sur  le  tableau 

intérieur et je les entends, près de moi.  

Une voix : « Elle désature, vite ! » 

Les autres veillaient aussi. On me manipule, quelque chose se passe, je ne sais quoi, du côté 

de l’oxygène et des perfusions. Il y a une inversion dans le mouvement de la masse. Ça tire 

vers le haut, comme si c’était le sommet d’une tête que j’aurais en haut des poumons que 

j’ai  le  sentiment  de  ne  plus  avoir.  Je  n’ai  plus  un  corps  d’organes  mais  de masses  et  de 

lumières. Mais tel quel, il bouge, il inverse le sens de ma peur et soulève vers le haut masse 

et  lumière. La courbe remonte. Je  la vois en  ligne de feu, plus en bas de  l’enveloppe noire 

intérieure. Je suis éloignée de la crête de toute la largeur d’une boursouflure. Sentiment de 

danger  écarté.  Je  baisse  la  garde.  Autour  de  moi  l’agitation  semble  s’apaiser.  Le  calme 

m’envahit. J’ai  le sentiment de respirer par moi‐même alors que j’ai toujours et encore cet 

appendice qui fait corps avec moi : le masque à oxygène. Ceci se produira deux autres fois, 

répliques  du  séisme  premier.  Peu  importe,  à  chaque  fois,  j’ai  le  sentiment  de  sortir  de 

l’indivision.  

Cela se vérifiera plus tard. J’aurai des bras pour saisir moi‐même la potence au‐dessus du lit 

pour soulever ma tête sur l’oreiller. Je resterai quelque temps un moi‐tronc‐du‐haut (tête et 

bras) à gérer  la masse qui  va de  la  taille aux orteils.  Trois  fois,  je  vivrai  ce mouvement du 

corps. 

De  longs  jours.  De  longues  nuits.  De  longues  semaines.  Puis  vint  la  capacité  de  quitter  la 

position  du  gisant,  dormir  sur  le  côté,  en  apprivoisant  les  perfusions,  bouger  et  plier  les 

jambes,  attraper  soi‐même  le  verre  sur  la  table de  chevet pour boire. Voir  des deux  yeux 

toute  la pièce. Tenir des « conversations » avec  l’entourage enfin personnifié.  Traitements 
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qui s’allègent. Kiné respiratoire intensive. Indépendance progressive par rapport à l’oxygène. 

Un jour, être levée et tenir une seconde sur les jambes. 

À partir de là, tout fut facile quoique douloureux. La douleur et l’impotence ont dominé un 

temps, mais  le  corps masse  et  son  organisation  pulsante  disparurent  pour  faire  place  au 

corps  souffrant.  La  douleur  devenant  une  composante  importante  qui  n’était  pas  vécue 

jusque‐là et imposant une image du corps plus traditionnellement vécue.  

Reste, pour vivre avec, le souvenir gravé de la limite, du moment de bascule possible vers le 

rien, ou vers l’autre scène impossible à imaginer, mais inscrite à vie et qui donne un autre air 

à celui qu’on respire. 

………………………………………………………………………………… 

Je  vous  ai  exposé  cette  expérience  pour  vous  inviter  à me  suivre  dans  les  questions  dans 

lesquelles elle m’a engagée. 

Qu’en  est‐il  du  sujet  dans  son  rapport  au  corps  et  pourquoi  ce  titre  «  le  sujet  à  bras  le 

corps » ? Qu’est ce que ce parcours m’a appris ? 

Peut on parler de « corps sans organe » ? Comment articuler avec le narcissisme originaire? 

Comment le sujet peut il venir au secours du corps ou au contraire être dominé par lui. De 

quel corps s’agit il ? Quel rapport avec le stade du miroir et la perception du sujet alors que 

le  corps  n’est  pas  encore  là,  ni  opérationnel,  ni  complètement  fini  biologiquement. 

Comment s’établit  le rapport à l’autre (et à l’Autre) dans ce système de dépendance totale 

que construit la réanimation ? Quels éléments cette expérience propose‐t‐elle aux questions 

psyché soma ? Comment les perceptions alimentent elles le dossier sujet et langage du corps 

Pourquoi  la  souffrance n’apparaît‐elle qu’une  fois  le corps perçu comme tel, et  l’image du 

corps reconstruite ? Et quelle image du corps ? Corps perçu, corps reconnu ? Quelle énergie 

libidinale se trouve‐t‐elle déliée au profit de la souffrance ? Pourquoi et comment était‐elle 

disparue ? 

Les  perceptions  pendant  le  coma  sont‐elles  des  images  délirantes,  des  visualisations 

modifiées par  les perceptions dues à  l’entourage ou des souvenirs reconstruits ? Comment 
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comprendre  la  synchronie  parfaite  de  ce  qui  est  ressenti  à  l’approche  de  la  mort  et  le 

moment technique perçu par les médecins accrochés à l’empêcher, sinon une conscience de 

la  chose  qui  contrevient  à  l’idée  d’inconscience  dans  cet  état ?1  Peut  être  y  aurait  il  eu 

ensuite ce que certains décrivent pour en être revenus  la perception de soi‐même en haut 

de  la  pièce,  au  dessus  du  lit,  le  tunnel,  la  lumière  bleue.  Expérience  souvent  décrite  et 

interprétées de diverses façons, y compris religieuses ou carrément biologiques. 

Il est possible de décrire les prémisses de ce qui se passe au moment de la mort en se basant 

sur les témoignages de ceux qui ont vécus une expérience de mort imminente. Et le film Le 

6ème sens. 

Ainsi, une de mes patientes raconte : 

« J'étais à  la Pitié,  transférée de neurologie à un service de Diététique à cause d'un 
afflux de patients accidentés(?) en neuro, sans qu'on ait précisé ce qu'il fallait faire de 
moi  (en  principe  je  ne  devais  ni  être  allongée,  ni  nourrie  avant  encore  quelques 
heures) ‐ j'ai été allongée sur un lit où on ne pouvait guère s'asseoir du moins tenir sa 
tête haute passivement et nourrie avec  insistance,  suite à quoi,  j'ai  "déserté" assez 
vite...  Je venais de Saint Maurice où  j'avais été en observation 3  semaines pour un 
état extrêmement douloureux dos‐jambe droite. C'était en 1980,  la morphine avait 
quasiment  disparu  des  hôpitaux  et  on  morflait  un  max  dans  ce  service  du  Dr  x 
pratiquement sans antalgiques.  
A  ce  point  précis  l'entrée  de  ma  mère  dans  ma  chambre  de  torture  a  mis  fin  à 
l'expérience illico j'ai réintégré mon corps de souffrance. » 

 

Pour commencer, il est important de relever les deux traits majeurs de cette expérience : 

L’incommunicabilité :  la personne qui  la vécue est dans  l’impossibilité de  la décrire dans  le 

langage habituel.  Il en est de même de ses composantes émotionnelles. « Vous n’allez pas 

me croire… Ce qui m’est arrivé est incroyable… Il n’existe pas de mots pour le décrire… » 

Le  sentiment de  réalité :  elle  affirme ne pas avoir  rêvé, ni halluciné et que  tout était bien 

réel… 

Maintenant,  je  vous  propose  de  découvrir  les  différentes  phases  de  l’expérience  de mort 

imminente : 

Voir textes et site de Michel Balat sur le coma 
 

Perception de sa propre mort : 

                                                        
1 Voir textes et site de Michel Balat 
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« Je suis en train de mourir… j’ai entendu l’infirmière dire qu’elle ne trouvait plus mon pouls, 

que je ne respirais plus… pourtant je me sentais à l’aise et heureuse… » 

 

Plus de douleur et une sensation de paix : 

Une sensation de paix et de calme parfait accompagne la disparition de la douleur physique 

ainsi qu’un sentiment de légèreté, de relaxation totale, de bien‐être… 

La peur n’existe plus, le bonheur, le soulagement, le grand calme… sont présents. 

 

Présence ou absence totale d'éléments sonores : 

Certains perçoivent un bruit  soudain désagréable  : bourdonnement,  son de cloches,  rafale 

de vent, grincement… 

D’autres (la grande majorité) n’entendent rien. Rien 

 

Décorporation : 

La conscience s’élève à quelques centimètres (pour ma patiente au plafond de sa chambre, 

un plafond haut de 3 mètres hors du corps ou à quelques mètres pour flotter à la manière 

d’un astronaute dans le vide spatial). 

La conscience suit tous les événements qui se déroulent autour de son enveloppe physique 

(réanimation, intervention chirurgicale, visites des proches). 

La conscience ne peut ni toucher, ni exprimer ce qu’elle voit, sent et entend. 

Les  personnes  handicapées  prétendent  avoir  récupéré  leur  intégrité  physique  et  leurs 

capacités fonctionnelles normales (plus aucune infirmité n’est présente). 

 

Le  hors  corps,  perception  du  moi  hors  du  corps,  sortie  imaginaire  de  la  réalité.  Pour 

réintégrer la réalité, nécessaire intervention de l’autre. Ce n’est pas rien que ce soit sa mère 

qui ait fait « réincorporer son corps à ma patiente » 

 

Dans  l’expérience  que  j’ai  vécue,  il  s’agissait  du  moment  d’avant  tout  cela,  où  j’ai  eu  le 

sentiment que moi‐même, sujet de ce qui se passait, je pouvais voir prise sur l’événement, y 

compris en intégrant les autres de l’entourage, les signaux perçus du corps, les discours pour 

tenir la vie. Illusion ? Réalité ? 
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Dans mon expérience, je n’ai pas eu le sentiment de lutte contre la possibilité de « sortie du 

corps », mais  j’assistais à un maintien du sujet actif derrière  la  tête au niveau du haut des 

poumons (l’œil du cône de projection de l’image dans le schéma du bouquet renversé repris 

par Lacan). C’est peut‐être cela qui a maintenu l’image du corps dans la zone de perception 

du cône et a permis le maintient de la perception du corps au lieu de cette image du corps 

au lieu même de la conscience du moi et a pu les maintenir ensemble sans « hors corps » 

Pour ce faire, participation des autres « investis »  mes amis, ma famille, ce que n’étaient pas 

les soignants sauf la responsable du service, par un phénomène de transfert qui lui donnait 

le même pouvoir que les « autres » de mes « autres » pour me tenir là. Pour tous les autres, 

c’était la vigilance critique.  

À mes autres, à eux, j’essayais de dire ce que je ressentais et qui me reliait à la vie : qui était : 

je n’ai pas fait mon testament, ma fille, mon mari, le colloque. Très important le colloque qui 

faisait le lien avec mes autres, le corps, sujet du colloque et mon désir de témoigner malgré 

ou  à  cause  de  ce  que  je  vivais.  La  présence  du  A  était  là :  (le miroir  plan  représentant  le 

grand Autre dans le 2ème schéma du bouquet renversé) 

 

Question  aussi  du  narcissisme  primaire,  qui  se  rapporte  à  l’image  corporelle  (p.  144,  cf. 

« Ecrits techniques » de Lacan et du stade du miroir). 

 

Cette  capacité  qu’a  l’enfant  de  constituer  son  ego,  ainsi  l’appelait  Lacan  au  début  du 

séminaire,  à  partir  de  la  perception  totalisante  de  son  corps  immature,  mais  dans  une 

relation  d’échange  visuel  et  de  parole  avec  sa  mère  ou  l’adulte  de  référence. 

D’où  l’importance  qui  me  maintenait  dans  une  perception  sans  doute  délirante,  mais 

imaginée  du  corps  comme  totalité  pulsante,  remplaçant  le  mouvement  du  corps  par  un 

battement. Je pouvais vivre mon corps comme unité. Un corps autre que celui d‘avant, mais 

le mien,  qui  permettait  une  sorte  de  sécurité  d’être  sur  laquelle  je m’appuyais  pour  tenir 

ensemble  les  informations extérieures  (y  compris  les  soins)  et mon projet de  vie qui  était 

juste me maintenir en vie : les choses déjà dites et, ma mère (morte). Dans un après coup, le 

fait d’avoir pensé à ma mère m’a fait associer très vite : 

(j’  étais  sortie  de  réa  et  en  service  de  soins  intensifs  pour  la  quatrième  semaine  de mon 

hospitalisation)  au  fait  que  le  mouvement  vers  le  rien  s’était  produit  trois  fois  dont  la 
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première  dont  j’ai  parlé  et  deux  sortes  de  répliques.  J’ai  associé  au  traumatisme  de  ma 

naissance.  Après  3  tentatives  d’expulsion  de ma mère  avec  retour  à  la  case  départ  de  la 

dilatation, expulsion catastrophique avec  l’aide des genoux de  la  sage  femme et blessures 

graves pour la mère et l’enfant mettant en danger nos deux vies. C’était une nuit de Noël et 

les interne, absents, faisaient la fête à l’internat. Ce moment d’association a eu pour moi un 

effet de « révélation » comme le dit Lacan, plutôt qu’une association ou une interprétation. 

Quelle  boucle  tentait  de  se  fermer  avec  cette  expérience ?  Je  n’ai  pas  « revécu  le 

traumatisme  de  la  naissance »,  je  n’ai  pas  eu  ce  vécu,  mais  quelque  chose  m’a  dit  qu’il 

s’agissait de cette inscription là.  

Y  a‐t‐il  lieu  de  parler  de  corps  ou  pour  aller  dans  le  sens  de  Berta  Roth,  n’y  a‐t‐il  qu’un 

ensemble : un organisme qui peut signifier par des traces non verbales ce qu’il en est de son 

histoire  et  des  inscriptions  traumatiques  qui  peuvent  réapparaître  dans  les  moments  de 

danger ?  Comment  le  biologique  du  corps  construit‐il  un  perceptum  temporel  variable  à 

écouter  (les  trois  coups  au  théâtre,  comme  me  le  suggérait  Frank  Gautret)  et  qui  se 

traduirait par une lecture figurable, quoique non anatomique ? À quoi relier le mouvement 

de  vie  pulsant  qui  m’envahissait  toute  sinon  à  un  souvenir  du  corps  enfoui  par  le 

refoulement primordial resté muet jusque là mobilisant un mouvement de la libido.  

 

Comment relier ces expériences à  la théorie des pulsions : pulsion de vie, pulsion de mort, 

qu’après coup je situais dans les orteils, sachant le positif de la pulsion de mort et le négatif 

de  la pulsion de vie.  Il  faudrait, à partir de Freud s’éclairer des analystes ayant  travaillé ce 

sujet. Je pense à l’ouvrage paru chez Tchou : « Des psychanalystes nous parlent de la mort ».  

Reste à partir de la libido. 

, 

Lacan dit de la libido que c’est l’énergie du désir. Dans ce moment de retrait libidinal, toute 

la libido restante était engagée à maintenir le sujet capable de soutenir « à bras le corps » le 

moi  actif  dans  l’organisation  d’une  image  corporelle  et  dans  l’ouverture  à  la  paroles  des 

autres.  Ceci  se  rapporte  aux  deux  narcissismes,  le  premier  relié  à  l’image  corporelle,  le 

second qui se confond à l’idéal du moi par identification à l’autre. 

Hypothèse : lorsque la pulsion vitale est en acte, on peut penser à une démobilisation des 2 

formes de libido, du moi et de  l’objet, empêchant  la bascule de  la  libido du moi à  la  libido 

d’objet.  Si  pas  de  libido,  pas  de  douleur,  réapparition  de  celle‐ci  avec  la  douleur.  D’où 
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l’absence de douleur dans les expériences de MI, pas de douleur, pas de perception, silence 

des organes mais perception, de l’extérieur et à distance, de l’enveloppe corporelle. La sortie 

de cette perception se fait par l’autre s’il est lié par l’Autre au sujet, question déjà évoquée, 

et le désir peut alors être convoqué. 

 

Toutes ces questions parmi un nombre d’interrogations peut être sans réponse, mais sujets 

de  réflexion.  Je  m’y  attacherai  dans  un  avenir  proche  tant  que  l’oubli  et  le  refoulement 

n’auront pas fait leur travail et que je resterai en contact psychique avec cette expérience. 


