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Mardi 22 avril 

Laurent Dupont, président de l’ECF 

De quoi demain sera-t-il fait ? 

Lorsque la pandémie a débuté, tous nous attendions les beaux jours, le virus 
devait disparaître de lui-même avec l’apparition du soleil. Nous savons 
aujourd’hui qu’il n’en est rien, qu’il n’en sera rien. Cette hypothèse relevait d’une 
croyance, une tentative de faire de ce virus un même. Il aurait été comme le virus 
de la grippe parce que les symptômes étaient les mêmes. Cette tentative 
d’inscrire l’inconnu, l’innommé, l’inouï dans une chaine signifiante est peut-être la 
seule fonction réflexe de l’être humain. C’est un réflexe face à la rencontre de 
l’absence de garantie dans l’Autre. Dans les chapitres XIV, XV et XVI de L’éthique 
de la psychanalyse1, Lacan analysera les conséquences de cet énoncé ultime. 

La simple émergence d’un pur S1 : coronavirus, soit la tentative de nomination 
d’un réel dont on voit bien qu’elle ne nomme rien du tout, lance la production 
automatique de S2 qui témoignent surtout de la position de celui qui les produit 
ou les répète ou les modifie ou les invente. Témoignent surtout de sa tentative de 
faire avec, d’élaborer, d’élucubrer, une chaine signifiante qui vienne arrimer ce S1 
qui, finalement, est resté tout seul à ce jour.  

Les scientifiques, les médias, les politiques, les populations, tous sommes pris 
dans une machine signifiante visant à traiter ce hors-sens, d’où émergent toutes 
sortes de vérités contradictoires. Est-ce un problème ?  

Nous le savons, c’est de structure : la vérité est menteuse, le réel c’est quand on 
se cogne. Tant que nous ne nous sommes pas cognés ce virus, et quand bien 
même on se serait cogné, on délire – au sens de Lacan en 1977, on rêve : 

1 Lacan J., Le séminaire, livre VII, L’Éthique de la psychanalyse, texte établi par J-A. Miller, 
Seuil, Paris, 1986. 
2 Lacan J., « Lacan pour Vincennes », Ornicar ? n°17-18, 1979, p. 278. 

« Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas ? Voilà ce dans quoi 
Freud a cheminé. Il a considéré que rien n’est que rêve, et que tout le monde (si 
l’on peut dire une pareille expression), tout le monde est fou, c’est-à-dire 
délirant. »2. Un S2 est un rêve, et un rêve est une interprétation.  

Du virus nous n’avons rien à dire, sauf quand on s’est cogné au réel. Le 
témoignage d’Un-tout-seul, Jean Daniel Matet, nous enseigne sur le plus singulier 
d’un sujet aux prises avec le plus radical de son corps hétéros3 et fait résonner le 
plus singulier de chaque lecteur. Dans ce témoignage se dit la psychanalyse, un 
psychanalyste. « Le délire est une tentative de guérison » disait Freud4, tentative 
de faire tenir un moi soumis au morcellement. 

Non, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons que chacun 
va continuer à rêver, à produire des symptômes, à jouir, à désirer, à faire des 
lapsus, des actes manqués, à avoir des certitudes, des doutes, à ruminer, à pester, 
à être malade de sa pensée, à mettre en cause le maître, à lancer des appels au 
père, à l’Autre qui n’existe pas, bref à délirer. 

Alors ce qui reste d’actualité pour nous qui nous orientons de la psychanalyse, 
c’est Freud, c’est Lacan, ce sont les outils qu’ils nous ont donnés pour saisir le 
moment présent. C’est l’orientation lacanienne de Jacques-Alain Miller qui nous 
offre comme boussole le tranchant et la subversion de la psychanalyse. 

Les thèmes de nos congrès, journées, enseignements, sont articulés dans l’École 
Une à cela. Pour commencer, le thème du congrès de l’Association Mondiale de 
Psychanalyse, programmé à Buenos Aires du 14 au 18 décembre 2020 : Le rêve, 
son usage et son interprétation dans la cure analytique.  

3 Matet J.-D., « Convoqué ! » Lacan Quotidien, n°880, 17 avril 2020. 
4 Freud S., « Le président Schreber », Cinq psychanalyses, PUF, mars 1997, p. 315. 
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Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons que ce thème est 
crucial, brûlant d’actualité. Il intéresse quiconque veut s’orienter de la 
psychanalyse.  

Mettons ou remettons au travail ce thème dans tous les lieux de soin, dans les 
délégations régionales de l’ACF, dans l’École, lançons des cartels, produisons des 
textes, nous leur trouverons un débouché. Car le rêve reste aujourd’hui la voie 
royale de l’inconscient. 

Mettre au travail ce thème, c’est mettre au travail un manque de savoir, c’est 
soutenir notre désir par l’étude de la psychanalyse et dans ce moment, c’est une 
chance pour chacun. 

Dans le numéro d’ECF messager du 22 avril, vous trouverez en exclusivité pour 
l’ECF un texte formidable de la présidente de l’AMP 5 Angelina Harari qui montre 
que d’autres que nous pensent que les rêves disent quelque chose du temps 
présent.  

Alors, rêvons un peu. 

5 AMP, Association Mondiale de Psychanalyse, regroupant 7 écoles : ECF en France, ELP 
en Espagne, SLP en Italie, EOL en Argentine, EBP au Brésil, NEL (une partie de l’Amérique 
du sud et centrale), NLS pour le reste du monde. 
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Jeudi 23 avril 

Valentine Dechambre, déléguée régionale ACF MC 

À la question « qu’est-ce qu’une épidémie ? », Lacan répondait : « C’est quand 
quelque chose est pris comme une simple émergence, alors que c’est en fait une 
rupture radicale. » 

Covid-19. Le signifiant est froid, il a claqué comme une détonation, déchirant 
l’azur rêvé des beaux jours.  Il renvoie chacun à l’attaque première, la rencontre 
avec un réel devant lequel le sujet s’est trouvé, l’espace d’un éclair, sans recours, 
sans l’aide d’aucun Autre. Une analyse permet de serrer ce temps de perplexité 
du côté de l’évènement de corps. Elle le dénude comme l’impact premier dont 
est tissée lalangue de chacun, tapi sous l’élucubration qui lui a donné sens de 
délire.  

Ce qui se dit dans bien des rêves depuis le début de la pandémie porte la marque 
de l’effraction de jouissance dans le corps et la tentative de restaurer un abri 
fantasmatique à l’un-tout-seul. Le confinement comme solution sanitaire trouve sa 
lecture freudienne dans cet effort de guérison symptomatique du parlêtre par le 
refoulement et le fantasme.  

L’effort de poésie est aussi au rendez-vous comme savoir-faire avec le réel, ainsi 
qu’en témoigne l’exceptionnelle effervescence d’initiatives artistiques on line, 
improvisées dans le moment.   

À la suite du précédent Courrier : Édition Spéciale - Au temps du confinement, ce 
numéro présente une nouvelle série de contributions, qui portent sur ce temps 1 
qui a fait rupture dans le cours de nos existences. Chaque auteur y présente 
l’accroche singulière trouvée dans le discours analytique pour répondre à ce 
moment inédit.  

Après l’attaque vient le temps de la mobilisation. C’est l’appel lancé par le 
Président de l’ECF, Laurent Dupont, présenté dans ce numéro : « Rêvons un peu». 

Ce temps venu est celui de l’étude, d’en retrouver le goût auquel le confinement 
ne saurait porter atteinte durablement, ceci alors même que la rencontre, les 
réunions et les rassemblements en présence ne sont pas possibles, probablement 
pour quelques temps encore.  

Pour le séminaire d’étude de l’ACF MC, nous avions fait le choix du thème du 
Congrès : Le rêve, son interprétation et son usage dans la cure analytique. Avec 
son responsable, Jean-Robert Rabanel, nous invitons notre communauté de 
travail dans la région à reprendre le fil du séminaire, par la lecture des textes 
fondamentaux de Freud et Lacan sur ce thème du rêve, ainsi que les textes 
d’orientation du Congrès accessibles sur le site du Congrès et les travaux publiés 
dans les différentes revues de l’ECF et de l’AMP. 

Dans un numéro à paraître très prochainement, le Courrier publiera une première 
contribution au thème, la magnifique conférence donnée par Valeria Sommer-
Dupont le 15 février dernier qui ouvrait le séminaire.  

Les différentes interventions qui avaient été programmées au séminaire en mars 
et avril seront publiées tour à tour dans des numéros à venir. 

J’invite ceux qui le souhaitent à rejoindre cette mobilisation par l’étude en 
produisant de petits textes susceptibles de trouver une place dans un prochain 
numéro du Courrier : Spécial Rêve.  

Ceci le temps de pouvoir se réunir à nouveau… temps rêvé d’un au-delà du 
confinement qui nous soutient dès aujourd’hui comme cet horizon rieur d’un lien 
social recommencé dans le rapport de chacun à la Cause analytique.  

Je remercie vivement Christel Astier et sa formidable équipe, Michèle Bardelli et 
Marie-Anne Falcon, qui ont assuré l'édition impeccable de ce numéro du 
Courrier, dans un temps de fabrication record afin de se tenir au plus près de 
l’actualité éditoriale. 
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Samedi 25 avril 

Claudine Valette-Damase, déléguée aux cartels pour l’ACF MC 

Le cartel, ce petit dispositif précieux inventé par Jacques Lacan comme « organe 
de base » de son École requiert la présence des corps. Mais la crise sanitaire qui, 
en ce début d’année, nous a pris tous de plein fouet a mis un coup d’arrêt à la 
rencontre des corps et ceci a eu comme conséquence de suspendre, un temps, 
le travail en cartel. 

La levée du confinement annoncée ne saurait marquer la fin de la crise sanitaire 
et de son traitement par la distanciation des corps et cela sur une durée incertaine. 

« Lançons des cartels » est l’invitation du Président de l’École qu’il adresse dans sa 
lettre « Rêvons un peu » du 22 avril au Champ freudien afin de trouver de 
nouvelles façons de savoir y faire avec le poids de ces contraintes inédites. 

Laurent Dupont précise dans sa lettre : « Alors ce qui reste d’actualité pour nous 
qui nous orientons de la psychanalyse, c’est Freud, c’est Lacan, ce sont les outils 
qu’ils nous ont donnés pour saisir le moment présent. C’est l’orientation 
lacanienne de Jacques-Alain Miller qui nous offre comme boussole le tranchant 
et la subversion de la psychanalyse. »  

Le cartel est l’outil par excellence, un des trépieds de l’École de Lacan pour mettre 
au travail les questions cruciales de la psychanalyse dans le temps présent.  

Dans son éditorial, Valentine Dechambre, déléguée régionale relance l’étude au 
sein de l’ACF MC par la reprise du Séminaire d’étude sur le thème du Congrès de 
l’AMP : Le rêve, son interprétation et son usage dans la cure analytique. Pour cela, 
elle propose que des voies nouvelles s’inventent, qui tiennent compte du fait de 
ne pas pouvoir se rassembler sur le même mode qu’au temps d’avant le 
confinement. 

« Quatre se choisissent et choisissent le plus-un. » 

Pour préparer ce séminaire, j’invite chacun à faire usage du cartel, de ce lien social 
à nul autre pareil par le biais des technologies high-tech le temps que durera cette 
crise sanitaire.  

Des produits de cartel pourront trouver accueil soit dans le Séminaire d’étude, soit 
dans Cartello… 

J’invite chacun à ne pas rester seul avec son désir pour l’étude et à rejoindre le 
dispositif du cartel. 

Un cartel est de l’École, aussi cela demande-t-il qu’il y soit inscrit. (Cf. petite notice 
d’inscription ci-dessous.) 

Chacun peut adresser sa demande relative aux Cartels à : Claudine Valette-
Damase, déléguée aux cartels pour l’ACF MC : claudine.valette07@wanadoo.fr  

06 88 30 36 94 

Comment inscrire le cartel à l’École ? 

Rendez-vous sur le site de l’École : www.causefreudienne.net 

Sur le site, ouvrir l’onglet Activités puis l’onglet Cartel. 

Sur la page cartel, cliquer sur « Étudier en cartels », puis sur « Pour inscrire un 
cartel ».  

Entrer le nom de l’utilisateur : cartelecf et le mot de passe : 4plus1. 

Cliquer sur l’onglet « Créer un cartel ». Il vous sera alors demandé le titre du cartel 
et la rubrique dans laquelle vous l’inscrivez. Il vous sera ensuite proposé de 
lui « ajouter des membres ». Si votre nom a déjà été enregistré cette année, vous 
le retrouverez dans le menu déroulant, ce qui vous évitera de ressaisir les 
données. Si vous vous inscrivez pour la première fois, veillez à renseigner ces 
données avec soin – noms en majuscules, majuscule à la première lettre du 
prénom, du nom de la rue, du sujet de travail etc., et cela pour permettre de 
l’édition du catalogue.

mailto:claudine.valette07@wanadoo.fr
http://www.causefreudienne.net
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Samedi 25 avril 

V. Dechambre – Dans la précédente édition du Courrier, vous présentiez une
vignette clinique en lien avec la situation sanitaire, le coronavirus et le confinement.
Il s’agissait de Roland, un patient du CTR1 de Nonette.   Pourriez-vous nous donner
de ses nouvelles ?

J.-R. Rabanel - Roland a été le premier suspecté d’être contaminé par le 
coronavirus à Nonette, à partir de signes digestifs, vomissements, asthénie et une 
petite fébricule matinale. Ce qui a donné lieu à une admission aux Urgences de 
l’hôpital qui l’a adressé en urologie où il est resté une semaine.  

Il est rentré à Nonette le 1er avril pour, le lendemain, être à nouveau hospitalisé 
devant la reprise des vomissements.  

Cette seconde hospitalisation à l’hôpital a duré une semaine. 

Le lendemain de son retour à Nonette, la reprise des vomissements le conduit à 
nouveau à l’hôpital, où il est resté deux semaines.  

Ces trois temps d’hospitalisation successifs ont été nécessaires pour faire le tour 
d’un problème médical complexe à élucider, et en plus dans un contexte de 
pandémie où les médecins se sont trouvés partagés entre la mobilisation générale 
pour freiner l’extension du virus et les soins intercurrents ou au long cours à 
prodiguer aux patients ordinaires ou aux personnes handicapées. 

Ce contexte a concerné doublement Roland. 

- Ayant estimé avoir fait le tour de la question et devant la pression pour
réquisitionner le bloc opératoire à fin d’accueillir des malades en réanimation de 
la région Île de France, les urologues du CHU ont jugé non urgente une 
intervention et renvoyé Roland à Nonette avec une prescription d’un lit médicalisé. 

1 Centre thérapeutique et de recherche de Nonette 

- La suspicion de contamination alors que les tests régulièrement pratiqués
à l’entrée et à la sortie de ces hospitalisations ont toujours été négatifs.  

Les trois temps d’hospitalisation successifs ont mis en évidence son calme, chaque 
fois noté par les professionnels de santé, la qualité des liens qu’il est capable de 
nouer avec eux, spécialement avec le personnel féminin.  

Les retours à Nonette ont montré la sensibilité somatique de Roland à l’angoisse 
de l’autre. 

Ils ont permis de distinguer deux types de confinement pour Roland. 

À l’hôpital, Roland est confiné, comme chacun. Le confinement a alors la structure 
du refoulement. 

À Nonette Roland est confiné doublement. 

Il est l’objet d’un confinement renforcé. Il ne partage pas le confinement commun, 
puisque venant de l’extérieur, il doit être confiné strictement dans sa chambre, 
durant 14 jours, dans un lit médicalisé avec barrières et sédatifs.  

Le confinement a alors la structure de la forclusion. 

Le confinement est positif lorsqu’il permet à chacun de se saisir de cette occasion 
de décentrement, sans se perdre pour autant. 

Le confinement favorise le lien social. Les moines avaient fait cette découverte. 
Lacan en savait quelque chose dans son intime familial. Freud également avec 
l’Unheimlich.  

L’extimité est, chez Lacan, le concept topologique qui permet de mettre en 
continuité intérieur et extérieur. 

Le cas de Roland relève de cette continuité-là. 
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Tout se joue sur le mode « entrer et sortir, garder et expulser. » 

Les hospitalisations ont mis en évidence une division chez chacun de ceux qui 
l’accompagnent à Nonette, entre la peur et l’angoisse.    

Il y a la peur devant une réalité dangereuse, ici le virus. 

Le traitement de la peur est celui que prescrit la loi, ici les dispositions spéciales 
pour le confinement des personnes handicapées, les masques, la distanciation 
physique, mais pas sociale, comme on l’entend à la TV.  

Il y a l’angoisse qui est autre chose et que le transfert permet d’aborder avec le 
Discours analytique.  

Il reste à chacun à faire le trajet pour que ce passage de la peur à l’angoisse soit 
effectif, car ce passage n’est pas effectué une fois pour toute, mais il doit être 
effectué sans cesse.  

Le suivi de Roland a permis d’interroger la question du transfert, celui de 
l’interprétation hors sens avec l’importance de la lettre, comme je le soulignais 
dans l’édition précédente du Courrier2. 

Le transfert de Roland est marqué par une certaine voracité, cependant mesurée. 

Roland a montré ce qu’il est possible à un sujet assez démuni, d’obtenir comme 
savoir-faire avec la jouissance, par la rumination, par l’itération du S1. 

Le virus est bête. Il attaque le corps parlant à la racine S1.   

C’est le transfert qui permet de faire, au jour le jour, avec ce réel. 

Roland va continuer à nous montrer le chemin par son expérience dans l’abord du 
corps parlant et du corps en médecine.  

2 Courrier ACF MC Édition Spéciale - Au temps du confinement, avril 2020 

Dans son séminaire Le moment de conclure, le 15 novembre 1977, Lacan avance 
ceci : « Que la psychanalyse est à prendre au sérieux, bien que ce ne soit pas une 
science. » 

« C’est une pratique de bavardage. Aucun bavardage n’est sans risque. Déjà le mot 
bavardage implique quelque chose.  Ce que ça implique est suffisamment dit par 
le mot bavardage. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas que les phrases, c’est-à-dire ce 
qu’on appelle les propositions, qui impliquent des conséquences, les mots aussi.  

Bavardage met la parole au rang de baver ou de postillonner. Il la réduit à la sorte 
d’éclaboussement qui en résulte. Cela n’empêche pas que l’analyse a des 
conséquences. 

Elle dit quelque chose. Qu’est-ce que ça veut dire : "dire" ? 

Dire a quelque chose à faire avec le temps. L’absence de temps est quelque chose 
qu’on rêve, c’est ce qu’on appelle l’éternité et ce rêve consiste à imaginer qu’on ne 
rêve pas seulement quand on dort. 

L’inconscient c’est très précisément l’hypothèse qu’on ne rêve pas seulement 
quand on dort. »   

V. Dechambre – Je vous remercie pour cette présentation clinique très enseignante 
sur les effets du transfert analytique dans la prise en charge médicale d’un sujet, 
assez démuni, dans ce moment de pandémie. La citation de Lacan, avec laquelle 
vous terminez cette présentation, fait le lien entre virus et rêve, constituant ainsi une 
formidable introduction clinique aux éditions à venir du Courrier sur le thème du 
rêve ! Merci encore à vous…
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Samedi 25 avril 

Laurence Charmont 

« Déboussolés », c’est ainsi que J.-A. Miller lors du 4° Congrès de l’AMP en 2004 
qualifiait les sujets hypermodernes. 

« Déboussolé », signifiant particulièrement bien adapté à ce moment actuel de la 
civilisation 

À quoi se fier ? À qui se fier ? 

À la science ? interroge dans son texte intitulé : « Science et confiance » Miquel 
Bassols1. 

La crise déclenchée par cette pandémie, au-delà d’être sanitaire est aussi une crise 
de la crédibilité de la science, crédibilité interne (les scientifiques entre eux) et 
crédibilité externe, pas d’image rassurante de continuité.  

Ce virus, vient bousculer la communauté scientifique et vient dévoiler qu’il n’y pas 
l’Autre de la vérité, ni l’Autre de la garantie.  

C’est à maintenir la psychanalyse comme alternative sérieuse, comme boussole à 
rebours de la statistique, que nous avons une chance de proposer une autre voie 
aux sujets qui s’adressent à nous, que celle que prédisent à longueur d’antennes 
les experts en santé mentale, à savoir tous atteints du trouble de « stress post-
traumatique » au sortir de cette crise.  

L’analyste lui aussi sait que le trou-matisme existe mais qu’il y a de l’indécidable. 

Quelle est la boussole, que nous donne la psychanalyse : que toute vérité devient 
suspecte au regard de la jouissance qui habite l’être, du fait de parler. Quand il 
s’agit de la jouissance en effet à qui se fier ? 

1 La Cause du Désir n°90 p. 69 
2 J.-A Miller, La Cause du Désir n°90 

Comme l’indique J.-A. Miller : « Tu ne pourras te fier qu’à ton inconscient, à 
condition que tu demeures l’analysant qui a su trouver son Bien-dire. »2 

Lors de l’annonce du confinement, une urgence s’est imposée : Que peut-on faire ? 
Que dois-je faire ? 

Il m’est revenu un passage du texte de Télévision3 où J.-A. Miller demande à Lacan 
de répondre aux trois questions que pose Kant dans la Critique de la Raison Pure : 
« Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ? » 

La réponse de Lacan à la question, « Que dois-je faire » est celle-ci : « Je ne peux 
que reprendre la question comme tout le monde à me la poser à moi et la réponse 
est simple. C’est ce que je fais, de ma pratique, tirer l’éthique du Bien-dire (…) » 

C’est cette éthique du Bien-dire, qui oriente l’offre de parler, faite aux sujets qui 
s’adressent à la permanence téléphonique du Bapu4. 

Cette pratique qui fait mon quotidien depuis maintenant plusieurs semaines, n’est 
pas sans difficultés. 

Comment éviter que l’analyste assure la demande du sujet ? 

Comment éviter aussi la position du surmoi : « parle » ? 

Difficulté de la scansion, qui demande à évaluer au cas par cas ce que peut 
supporter le sujet pour ne pas faire trop consister l’énigme de l’Autre. 

La question du silence peut vite devenir insupportable, mettant en jeu un réel 
pulsionnel. Ce dont les entretiens avec cette jeune fille en grande difficulté 
témoignent, où il s’agit de faire entendre une voix plutôt qu’un discours, lors de 
nos rdv Skype hebdomadaires. 

3 J. Lacan, « Télévision », Autres Écrits p. 509 
4 Bureau d'Aide Psychologique Universitaire 



« DÉBOUSSOLÉS » 
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La perte successive de ses deux parents, avait plongé cette jeune fille psychotique 
dans un isolement total, la laissant face à un deuil impossible. Nos rencontres 
régulières depuis plusieurs années avait permis un certain rebranchement à 
l’Autre, et un lien social à minima. En parallèle, la prescription d’un traitement 
médicamenteux l’avait beaucoup soulagé de ses hallucinations visuelles et 
auditives, ce qui lui permettait de supporter ses déplacements en ville. 

Au début du confinement sa situation était plutôt tranquille mais son 
prolongement, sa durée, la plonge dans l’angoisse. C’est le silence, qui l’entoure, 
l’absence de bruits des autres, leur mouvement dans la rue, qui la replonge dans 
une solitude mortifère. « Je ne vois plus la vie dehors » Elle ne peut plus échapper 
à la solitude, au silence. Être chez elle avant le confinement, c’était être dans sa 
bulle, une protection contre le regard de l’autre, maintenant, les murs enserrent le 
vide, « c’est tout le temps là, ça m’envahit, ça me regarde, je vais disparaitre ».  

Par Skype, l’image, mon image, la rebranche. Je lui demande de me décrire ce 
qu’elle voit par sa fenêtre : « les rails du tram, les arbres, Auchan, les nuages ». Elle 
conclut cette énumération par un rire : « Y a pas grand-chose ». Notre conversation 
dérivera sur son point d’appui : « une musique sans parole qui est douce à mes 
oreilles, l’électro-pop ».   

Lacan nous oriente : « Resserrer les nœuds là où ça glisse, resserrer les nœuds, ne 
serait-ce que pour ne pas y glisser indéfiniment, c’est ce à quoi nous nous 
employons dans l’analyse ».5   

5 Lacan J. « Des religions et du réel », La Cause du Désir n°90, p. 13 



IN-QUIÉTUDE 
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Mercredi 15 avril 

Michèle Astier 

À l’heure où la perspective du déconfinement se profile avec son lot de nouvelles 
incertitudes, un petit retour sur les semaines précédentes s’impose. La gravité des 
circonstances ne fut pas sans effets sur l’inconscient. Ainsi, certaines personnes en 
témoignent, avec l’arrivée de l’épidémie du Covid-19, les rêves ont eu tendance à 
disparaître pendant un certain temps. Un ami me confiait ne plus rêver en couleurs 
mais en noir et blanc. Ce sont bien les couleurs de la vie qui ont été atteintes ! Le 
réel déloge le sujet, écrit Marie-Hélène Brousse dans Lacan quotidien1. Il déroute 
le moindre geste habituel, brouille la pensée, ronge le sommeil avec l’angoisse 
pour soi et pour les proches, qu’ils soient soignants, ne bénéficiant pas du 
télétravail, ou volontaires dans des dispositifs de soins ou de solidarité. 

Pour ma part, dans ce temps d’Unheimlich, les mots prononcés par le Président de 
la République (« guerre », « ennemi invisible ») se sont mis à jouer une petite 
rengaine insistante et agaçante, parole et musique : « et l’ennemi est là-à-à… ». Il 
aura fallu plusieurs jours avant que s’y fasse reconnaître une chanson de Jacques 
Brel qui résonne avec le roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares2. Ce roman 
relate la vie d’un officier de garnison chargée de parer à l’arrivée de l’envahisseur. 
Il gravira tous les échelons de la hiérarchie militaire dans une longue attente, et ce 
n’est qu’à l’heure de la grande vieillesse où la mort vient le prendre que l’ennemi 
arrive.  

Cette fiction peut se lire comme disparition du sujet devant l’irruption du réel. 
Rupture de temporalité : au temps d’avant il était annoncé et attendu. Tout à coup 
il est là et le sujet n’y est plus. Il y a là quelque chose d’inassimilable, 
d’insubjectivable, qui fore la réalité et ses repères familiers. Etrangeté. In-quiétude. 

1 Brousse M.-H., « La ville vide », Lacan quotidien n°878. 
2 Brel J., Zangra, disponible sur Youtube, et Buzzati D., Le désert des tartares, publié en 
1940, actuellement disponible en édition de poche. 

Pour demain comme pour aujourd’hui. Alors, que faire ? Comment s’orienter sans 
eux ? 

Dans Télévision, Lacan répondait à la question kantienne « Que dois-je faire ? » : 
« La réponse est simple. C’est ce que je fais, de ma pratique tirer l’éthique du Bien-
dire, que j’ai déjà accentuée »3. Il faisait bien-sûr référence à son séminaire sur 
L’éthique de la psychanalyse. En marge, Jacques-Alain Miller notait que cette 
question, en elle-même, faisait signe d’une extinction du désir. 

En conséquence la question doit être autrement formulée. Il ne s’agit pas de « que 
faire » mais de « comment faire ». Car il s’agit de traiter les S1 que constituent, pour 
le parlêtre, les prescriptions des autorités sanitaires, bien sûr imposées par la 
situation, mais qui écartent désir et sujet de l’inconscient. Alors, faisons place à ces 
petites inventions singulières et inattendues qui, à l’instar du Bien-dire, portent le 
désir en incluant le réel pour le borner. C’est ce que nous enseigne la cure 
analytique, appui sérieux pour aborder l’impossible à supporter.

3 Lacan J., « Télévision », Autres écrits, p. 541, Seuil. 



« SIGMUND FREUD, UN JUIF SANS DIEU » 
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Vendredi 24 avril 

Nicole Oudjane 

« Ce qui reste d’actualité pour nous qui nous orientons de la psychanalyse, c’est 
Freud, c’est Lacan, ce sont les outils qu’ils nous ont donnés pour saisir le moment 
présent. » écrit Laurent Dupont dans sa lettre du 22 avril dernier1. N’est-ce pas un 
des pouvoirs évocateurs du documentaire de David Téboul, « Sigmund Freud, un 
juif sans Dieu » 2 que d’avoir quelques résonnances avec le moment présent ?  

Claudine Valette–Damase en présentant ce film3 m’a donné l’envie de le voir et 
d’en dire quelques mots. 

David Teboul dit avoir pris le parti de construire son documentaire « à partir du 
processus d’association libre »4 essayant de rompre avec la chronologie 
biographique. Des documents d’époque en noir et blanc ou petits films tournés 
en super 8, images des jeux olympiques de Berlin en 1936, situations en décalage, 
parfois grotesques produisent un effet d’inquiétante étrangeté, comme un rêve 
angoissant. Sont insérés dans ce documentaire des photos, des bouts de films 
rares, tournés en famille principalement par Marie Bonaparte appartenant au 
cercle des intimes : ce sont des images dérobées de Freud évoluant dans son 
quotidien, lui qui n’aimait pas être filmé ; elles nous le rendent extrêmement 
présent et touchant. De nombreux extraits de sa correspondance portés par la voix 
des acteurs5 contribuent à donner corps à son énonciation. Les commentaires 

1 Dupont L. président de l’École de la Cause freudienne, lettre du 22 avril 2020 publié par 
ECF messager 
2 « Sigmund Freud, un juif sans Dieu », film de 2019, de 100 mn, réalisé par David Téboul et 
programmé sur la chaine de télévision, Arte, le lundi 6 avril 2020. 
3 Présentation de Claudine Valette–Damase dans un courrier du 2 avril 2020 : « Dans cette 
période si difficile qui suspend l’ordinaire et ouvre à des temps incertains, le film permet de 
se rappeler combien l’invention de la psychanalyse tient à la vie de Freud, lui-même capable 
de surmonter les pires épreuves personnelles et les impasses les plus terrifiantes de la 
civilisation, et de surcroit, d’en tirer des enseignements dont la pertinence éclaire nos vies 
encore aujourd’hui. »  
4 Télérama n°3664, p. 48. 

d’Anna Freud, de Lou Andreas-Salomé et Marie Bonaparte 6 nous accompagnent 
dans ce parcours. 

Freud a connu les horreurs de la « Grande guerre », témoin de cette tuerie 
généralisée. Il a connu l’angoisse, l’incertitude, la mort de proches, ses fils 
mobilisés ne sachant pas s’il les reverrait, ses collègues au front ou dans les 
hôpitaux.  

Dans une lettre de novembre 1914, adressée à Lou Andréa-Salomé, il fait part de 
son désenchantement : « Je ne doute pas que l’humanité se remettra aussi de cette 
guerre-ci mais je sais avec certitude que moi et mes contemporains nous ne 
verrons plus le monde sous un jour heureux ».7 Il en garde une méfiance radicale 
envers les processus de la civilisation.8  Comment donner sens à l’impensable, à 
ce qui n’a pas de mots ? 

De nombreux soldats de retour du front sont traumatisés, pris d’angoisses 
nocturnes et de dépressions ; ils sont hantés par des épisodes morbides que le 
soldat se repasse en boucle. Freud se laisse enseigner par les névroses de guerre ; 
Il fait l’hypothèse d’une pulsion de mort – à l’œuvre dans cette « compulsion de 
répétition » – qui marque un virage décisif entre sa première et deuxième topique, 
par la place faite au surmoi. 9 Le Surmoi, c’est le versant réel de l’inconscient.10 La 
dimension symptomatique de l’expérience n’est-ce pas ce réel qui est propre à la 
psychanalyse et qu’elle traite ? 

5 Mathieu Almaric prête sa voix à Sigmund Freud. 
6 Isabelle Huppert (Anna Freud), Jeanne Balibar (Lou Andréas Salomé), Catherine Deneuve 
(Marie Bonaparte) et Denis Podalydès, le narrateur. 
7 Freud S., Lettre du 25 novembre 1914 adressée à Lou Andréa-Salomé, Gallimard, 1970. 
8 Freud S. Malaise dans la civilisation, (1929), Paris, PUF, 1971, p. 64 : « L’homme n’est point 
cet être débonnaire, au cœur assoiffé d’amour… » 
9 Freud S., Essais de psychanalyse, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1970. 
10 Rabanel J.-R., Malaise dans le désir, 3e séance du séminaire des échanges à Moulins, le 8 
février 1997, inédit. 



RECONSTRUIRE UN BORD 

12 

Samedi 25 avril 

Michel Héraud 

J’ai vécu les trois premières semaines du confinement auprès d’une personne qui 
nécessitait une présence continue. Les premiers jours, je regardais le journal 
télévisé. Le récit de cette actualité lui a fait dire « c’est la fin du monde ! ». Pour ma 
part, ce qui m’a le plus affecté, c’est de me rendre compte de ma difficulté à 
percuter quant à ce réel qui pourtant s’annonçait depuis le début de l’année en 
provenance de Wuhan. 

L’ennui : s’occuper, ne pas rester à rien faire, ne pas s’ennuyer, le surmoi en 
sourdine continue son activité, il n’est pas confiné... Très rapidement, je voyais dans 
ces journaux télévisés combien c’était une question qui revenait dans la succession 
des séquences. Il y a ceux qui avec un « rien » se créent un monde ludique, le temps 
passe sans que le sujet paraisse affecté par la pesanteur de ce temps arrêté. Pour 
d’autres pris dans des activités routinières, la question ne se pose peut-être pas. 
Les propositions arrivent vite pour occuper ceux et celles qui ne sauraient pas 
trouver avec l’appui de leur désir comment s’occuper pour parer à l’ennui que le 
sujet peut éprouver quotidiennement. Avec quelques euros, une solution toute 
prête, pour appareiller une défaillance du rapport au désir ... 

Dans le même moment, on parle de l’angoisse suscitée par la permanence de ce 
réel et, l’instant d’après, des reportages nous invitent à le recouvrir, partiellement. 
Il s’agit pour chacun de trouver des signifiants sur lesquels prendre appui avec un 
peu de satisfaction à la clé pour habiller le vide, le trou.  

Déconnectés des signifiants qui nous soutiennent dans nos quotidiens, cela en fait 
d’autant plus apparaitre leur valeur : l’ancrage dans le signifiant est une véritable 
bouée permanente, ce par quoi le parlêtre tient. Cette situation me fait penser à 
ce qu’avait dit Jean-Robert Rabanel dans un colloque à propos des activités dans 
les institutions : « Il y a une noblesse des activités dites occupationnelles. Elles 
aident à border le trou de l’existence. »  

Le confinement ne suspend pas le « ne cesse pas de ne pas s’écrire ». Le transfert 
de travail nous aspire dans la brèche ouverte du rapport à la cause. Je me rends 
compte que je n’ai pas vraiment éprouvé cet affect dans cette période. J’y vois un 
effet de la cure analytique. L’ennui interroge le rapport au désir dans son lien à 
l’angoisse. Dans ce moment où l’existence peut être remise en question du jour au 
lendemain, j’ai pu me rendre compte combien la psychanalyse est un bord solide 
pour faire face à l’angoisse ...et à l’ennui. 



À CHACUN SON CORPS 
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Dimanche 26 avril 

Michèle Bardelli 

Je reprends ce titre, que j’avais utilisé il y a longtemps lors d’un colloque, pour 
continuer à interroger ce qui fait lien ou pas entre médecine et psychanalyse. 

Dans le silence du confinement, renvoyée à des retrouvailles avec mon réel, je me 
suis demandée à plusieurs reprises, comment d’un seul coup, le « coronavirus » 
avait muté en « covid-19 ». « Coronavirus » était déjà un signifiant tout seul, mais il 
avait quand même une résonnance médicale, on n’était pas encore complètement 
perdu, c’est une famille, il y en a plusieurs, on pouvait penser en savoir quelque 
chose. Puis un glissement sémantique brutal l’a fait devenir, à l’unisson « covid-19», 
S1 encore plus tout seul, de faire référence dans sa nomination même au trou dans 
le savoir de la science et de la médecine, essayant peut-être de le border, le vrai 
S1 de la psychanalyse et même chiffré « 19 », année de son apparition, début du 
« temps d’après ».  

Plus tard, de nouvelles informations sont apparues, faisant état chez des patients 
atteints du covid-19 de symptômes neurologiques et notamment de délires, 
témoins selon les médecins d’atteintes cérébrales dudit virus. Au même moment, 
un texte Convoqué ! de Jean-Daniel Matet, psychanalyste membre de l’ECF, parait 
dans Lacan Quotidien n°8801, témoignage lui d’un seul, d’un « un-tout-seul », nous 
faisant part de la construction d’un délire, je le cite, « lui ayant permis de conserver 
une sorte d’unité psychique qui pouvait voler en éclat » au moment de son 
«débranchement » par le curare nécessité pour s’en remettre totalement à la 
machinerie indispensable à sa survie.  

Il y a plus d’une centaine d’années, Freud, en étudiant le témoignage écrit Les 
mémoires d’un névropathe du Président Schreber, avait découvert que le délire 
était une tentative de guérison, une tentative de faire tenir un morcellement, une 
solution et non un déficit, ici dans un « déclenchement » psychotique. 

1 Matet J.-D., « Convoqué ! », Lacan Quotidien, n°880, 17 avril 2020. 

Une longue cure lacanienne m’a enseigné que l’organisme du médecin n’est pas 
le corps de la psychanalyse. Aujourd’hui je peux m’autoriser à dire que quand 
l’organisme n’est plus tenu par le corps distribué par le langage, mixte d’imaginaire 
et de symbolique, il ne reste plus que le délire pour tenter d’exister encore un peu, 
retrouvant en quelque sorte la condition première de la condition humaine, celle 
de tout « corps parlant », celle de la percussion du corps par le langage, avant qu’il 
ne fasse sens, mais seulement jouissance de S1, trace de réel, ineffaçable. 

De la médecine à la psychanalyse, je vais continuer « à rêver », dans la joie, que la 
psychanalyse survive dans le temps d’après. 



« FREUD ET LACAN VONT BIEN ! » 
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Mercredi 22 avril 2020 

Christel Astier 

Un rêve très récent : “En institution, une collègue me demande « comment faire 
savoir que nous avons fait tout ce qu’il fallait pour la sécurité de nos résidents ? » 
Je réponds : « On ne peut tout de même pas mettre un écriteau avec « Freud et 
Lacan vont bien ! »  

L’appui que j’ai pu trouver dans le transfert à la psychanalyse face à la mort 
ambiante est livré dans ce rêve.  

Je suis allée au travail en Ehpad et dans un Centre de Soins de Suite, le lendemain 
de l’annonce du confinement, avec un sentiment de malaise et d’intranquillité. Mon 
angoisse était liée à ce virus que j’aurais pu transporter d’un établissement à l’autre, 
à la contamination de ma famille et aux pronostics mortels pour les personnes 
âgées que j’accompagne. Je présentais par moment des symptômes comme ceux 
du Covid, sans en être atteinte. Pour d’autres professionnels autour de moi, 
l’insupportable était l’isolement imposé aux personnes âgées et leur privation de 
liberté. Pour d’autres encore, c’était le « trop » de travail engendré puisque tout 
devenait « individuel ».  

M’apercevoir que chacun vivait le moment en fonction de sa position singulière et 
que le réel commun - ici le virus - n’est pas le réel de chacun, eut l’effet de me 
remettre dans l’orientation clinique. Aussi, si tenter de contrer le réel par la loi et la 
mise en place de mesures sanitaires est absolument nécessaire, cela ne recouvre 
pas tout, il y a un reste sur lequel se fonde la clinique analytique.  

L’effet sur l’angoisse fut rapide, mon désir relancé. Laissant à l’équipe médicale la 
tâche de nous préparer au pire : faire respecter les mesures barrières et mettre en 
place une « zone Covid » qui malgré tous ses aspects mortifères, préserve le vivant, 
j’ai pu reprendre le travail clinique permettant à nouveau la rencontre au un par 
un, en pariant sur l’invention de chacun pour faire face à la situation. 

Ainsi, Jeanine, résidente, est inquiète. Elle ne regarde pas trop les informations, 
qu’elle dit « anxiogènes ». À 102 ans, elle ne s’inquiète pas pour elle, « ce serait à 
son tour de partir » mais pour sa famille. Avant le confinement, elle ne me parlait 
pas beaucoup. Depuis ces quelques semaines, elle parle. Elle ne m’invite plus à 
partir comme elle le faisait en disant après un silence : « vous devez avoir 
beaucoup d’autres personnes à voir. » Ma visite « lui fait plaisir », elle rit de 
situations où les infirmières « la réprimandent lorsqu’elle pointe le nez dans le 
couloir. » Elle appelle au téléphone d’autres résidentes de l’établissement. « Tout 
va bien, pas de malades ». Elle dit finalement « relativiser ». Ce moment, tragique 
en d’autres lieux, est supportable pour Jeanine grâce à la parole adressée. 

Du côté de l’équipe soignante, j’ai accompagné les inventions qui allaient au-delà 
du protocole de soins et de la seule technique médicale. Un programme de 
promenades accompagnées dans le parc de l’établissement fut proposé aux 
résidents et la promenade devint ainsi « un soin » alors que l’extérieur manquait ! 
D’autres inventions comme une boutique ambulante, la lecture du « journal du 
confiné », des temps de présence en chambre ont permis qu’aujourd’hui chacun 
« y soit » avec son corps et en mouvement.  

La pratique en ce temps de confinement est ainsi réinventée et s’appuie plus que 
jamais sur le désir, le transfert et la parole.



FAIRE AVEC ET PAS SANS 
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Samedi 25 avril 

Zoubida Hamoudi 

« Au niveau du sens, tout ce qui se dit est susceptible d'être interrogé sur ce que ça veut 
dire, si bien que la parole qui s'explique est obligée de se poursuivre sans fin, contrainte 

de se compliquer, de se tordre sur elle-même. C'est à croire que la parole boit le sens. »1. 

Ça tient ! Six semaines de confinement et ça tient ! Je reste avec ces mots comme 
étant la première surprise de l'effet du confinement au CTR de Nonette. Je me 
posais la question de comment contenir un confinement qui risque de durer, avec 
des sujets psychotiques ? Sans recours à la camisole chimique ? Et sans le soutien 
des réunions cliniques ? 

Dès le début, j’ai pu observer, voir et apprendre à faire mon travail comme je le 
faisais avant sans être prise dans le discours ambiant et anxiogène. J’avance, je 
tâtonne avec le désir d’y être, avec une présence qui s'appuie sur le transfert et 
l'expérience. 

« Le réel c'est quand on se cogne. »2 Et le cognement se réveille parfois au Centre 
avec « la paix du soir »3 un peu avant le repas, à l'heure des traitements. L'instant 
est fragile. Ça peut... casser, chuter, briser, frapper, pleurer. Et le confinement n'est 
pas venu perturber ce cognement ni le faire disparaître, ni fait l’accroître. Par contre 
il a fait resurgir le réel bien caché dans la névrose.  

Les premiers jours ont été difficiles, tant nous étions tous dans une complète 
ignorance sur ce virus. J'ai pu constater combien notre peur, nos angoisses avaient 
une portée directe sur les sujets psychotiques sur qui les gestes barrières n'ont 
aucun impact. « Ne me touche pas, reste à un mètre de moi, tousse dans ton 

1. Miller J.-A., L'os d'une cure, édition Navarin, 2018, p. 21-22
2. Lacan J., Le séminaire III, Seuil, 1981
3. Ibid. p. 156

coude... » cela les inquiète plus et les pousse au passage à l'acte. Avec le hors-
sens, cela passe mieux. Du moins essayons-nous. Dire les choses autrement.  

Le hors-sens ne m’a jamais autant aidée. En ces temps difficiles, je peux m'appuyer 
sur l'enseignement de S. Freud, de J. Lacan ou de J.-A. Miller, sur l'enseignement 
d'orientation lacanienne soutenu au CTR de Nonette.  

Malgré le manque provoqué par l’absence de réunions cliniques si nécessaires, je 
n'ai pas tout oublié de l’élaboration clinique. Je me rends compte qu’on est seul 
que si l’on pense être seul. La clinique est et a toujours été là. Avec le désir d’y être. 
« Tout mythe se rapporte à l'inexplicable du réel, et il est toujours inexplicable que 
quoi que ce soit réponde au désir. »4 Le travail au un par un dans un travail à 
plusieurs, chaque intervenant en parle et en reparle mais dans le réel, il se vit.  

Comment tordre le cou au discours plein de sens, de bons sens qui est venu nous 
« bombarder » en ce temps de guerre au CTR, les recommandations des ARS, les 
réseaux sociaux, les fakes-news, les chiffres... ? Je me suis dit qu'après tout « La 
psychanalyse est un remède contre l'ignorance. Elle est sans effet sur la 
connerie. »5. J'ai fait le choix de continuer à m'en servir comme boussole.  

Je continue avec l'humour, la joie et le désir. Le réel se vit, « s’évit », toujours 
différemment et le travail est à construire chaque fois différemment. Comme une 
invention. Une trouvaille. Le désir reste mon moteur, comme une gamine toujours 
émerveillée par mon travail, ça réveille !  

Comme ce jeune qui le matin à 7h à mon arrivée me dit, suite au discours du 
Président de la République, avec un sourire jusqu'aux oreilles : « OUAIH, c'est 
génial dans quatre semaines, je vais voir ma maman. » dont le propos hors-sens 
m’a fait rire ! Je commence ma journée comme ça. L’ironie du psychotique ! 

4. Lacan J., Le séminaire VIII, Seuil, 1960-1961, p. 67-68
5. Lacan J., Lettres de l'École Freudienne, 1975, n°15, pp. 235-244
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Vendredi 24 avril 

Fabienne Loiseau 

En ce temps de confinement, le chemin que j’ai parcouru depuis plusieurs années 
en analyse aura eu des effets inattendus : il m’aura permis de supporter ce moment 
sans me trouver débordée par l’angoisse. D’avoir pu saisir quelque chose du « trou 
dans le savoir »1, je trouve une nouvelle respiration face à l’inconnu auquel ce 
Covid contraint. 

Ce virus m’a fait l’effet d’une déflagration, mais silencieuse, d’où cette étrangeté, 
pas de bruit pour cette cellule qui se niche dans nos voies respiratoires, la gorge, 
les poumons, au fond qui s’attaque à ce qui est vital pour l’homme : sa respiration. 

Le confinement généralisé ouvre un espace-temps inédit. Il ne s’agit pas de 
vacances, ni de repos dominical, ni de congé maladie. Il peut plonger chacun au(x) 
confin(x) qui ne ment, confins de l’existence, sur le fil, en bascule, ce qui donne un 
effet de vertige.  

C’est le réel qui frappe à la porte. 

Le nom de cette maladie Covid, signifiant tout seul, apparait alors comme le 
signifiant même de l’époque : faire le vide. Ne peut-on interroger ce vide comme 
une conséquence de la mondialisation du marché ? 

Il est sûrement trop tôt pour tirer les enseignements de cette effraction du réel, et 
entrevoir une issue. Il est bon de rappeler ce que Lacan exprimait à ce sujet : « Dans 
l’ordre du réel, nous sommes tout le temps forcés de supposer. »2 

Le confinement inverse tout de ce que nous consentions à faire dans notre société 
débridée. Cet envers des choses établies, nous pousse sur le bord, aux limites. 

1 Lacan J., « Lituraterre », Autres écrits, Paris, Editions du Seuil, 2001, p. 14 
2 Lacan J., Les non-dupes errent, Séminaire XXI, leçon du 12/02/1974, inédit 
3 Laurent D., Le savoir et l’École, 6 avril 2018, Barcelone 

Il met à jour ce moment de l’analyse de « tension entre le savoir et le trou » 3 où le 
sujet consent à découvrir son désir intranquille, et qui ne saurait se combler de 
faux-semblants, ni de faux partenaires.  

Mais le confinement ne réduit pas au silence. Il révèle ce désir impérieux de 
maintenir le lien à la psychanalyse, à la communauté de travail, mais de manière 
différée, par l’écriture, par la lettre.  

La lettre fait bord, comme l’a souligné Lacan. « La lettre n’est-elle pas… littorale 
plus proprement, soit figurant qu’un domaine tout entier fait pour l’autre frontière, 
de ce qu’ils sont étrangers, jusqu’à n’être réciproques ? Le bord du trou dans le 
savoir, voilà-t-il pas ce qu’elle dessine. »4 

Cette catastrophe ne s’imbrique-t-elle pas au symptôme de chacun précisément 
sur le bord, aux confins, à la frontière de ce qui est encore étranger. 

Je rejoins Armelle Guivarch5 quand elle nous exhorte à « écrire pour être en lien, 
opérer le déplacement ». L’écriture n’est-elle pas une façon de témoigner du réel 
qui ne peut pas se dire ?

4 Lacan J., Lituraterre, op. cit. 
5 Guivarch A., « Le coronavirus, une rencontre avec le réel ? », Lacan Quotidien n°872, 9 mars 
2020 
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« On est des lions » 

J’arrive avec une citation et comme à chaque fois, j’ai l’idée d’arriver à cheval. Je 
ne sais plus d’où elle me vient, ne me le demandez pas, ni le cheval. Le Corbusier 
écrivit ou dit un jour ceci à propos de ses logements et de ses maisons justifiant la 
double hauteur de ses volumes, l’orientation, le soleil, le vent : « Il faut que le fauve 
soit libre dans sa cage pour s’ébattre ». 

L’époque avait changé – c’était au lendemain de la guerre, la seconde - et un 
certain discours et sa machinerie comptable s’était attelé à rompre avec une 
qualité précieuse : de la proportion en toutes choses. De lui, qui la veille encore 
traversait la rue de travers, la tête au vent, l’administration se mit à parler d’urbain. 
Urbain, comme unité infinitésimale, générique et docile, marchant droit, mû par 
des besoins c’est tout, aveugle et sourd à autre chose qu’à un destin dirigeable, de 
tuyau, de flux. Unité de mesure à valeur rendue négligeable indispensable pour le 
calcul de la démesure qui viendrait, globalisée et inclusive c’est pareil.  

Ainsi le discours de la science et son bras technique avait fini par tordre le cou à la 
vie moderne se faisant passer pour elle. Une tromperie qui verrait plus tard la 
tradition refoulée revenir en trombe de mauvaise manière. La vie moderne était un 
traitement, un passage d’une vie à une autre, de la campagne à la ville pour le dire 
vite, mais pas une rupture.  

Plutôt que cela le discours de la science finira par inventer pour lui, pour l’urbain, 
un « cadre de vie ». Des lignes, des points et des angles où il lui serait possible avec 
un irréductible génie de se glisser, dans l’interstice, dans la profondeur jusqu’à une 
table, quatre chaises et une fenêtre avec dans le coin un bout du Puy de Dôme 
1465 mètres ou de la cathédrale gothique ou de tout autre chose d’assez 
déconnant : un gymnase vert place des Bughes que le soleil, le soir venu, éblouit.  

Ou rien, rue de la Fontaine du Large. Un mur blanc, un lapin blanc dans la neige 
avec au-dessus, tout à coup, trop de ciel.  

Il tourne en rond, il est de mauvais poil. Des images de tigres allant et venant dans 
la cage derrière les grilles de la ménagerie lui reviennent. Ça sentait fort là-
dedans : la cage, la paille, l’urine. L’enfant est sage et craintif, mû toutefois par 
l’aventure épique du lasso et du fouet, l’odeur entêtante, le cul des écuyères. 
Debout devant la force sauvage, son regard croise celui des tigres. Il trouve cela 
puissant. 

Les éléphants pacifiques, entravés, l’œil intelligent dans les plis de la masse grise 
se balancent.  

Il lit, tout entier dedans. Il remue, il râle. Il pousse ses bras loin. Il se sent plus grand 
qu’hier. Il s’ébat. Il se lave les mains avec lenteur, fait des bulles de savon qui 
éclatent à la jointure des doigts. Les coudes sur le bord du lavabo comme au bord 
d’une fontaine, il regarde comme les chats l’eau lente et calme tomber du robinet 
et qui tourne, tourne et fuit dans le trou bruyamment. Il sort de là avec des mains 
propres qu’il sèche. Coup d’œil dans la glace. Cheveux qui s’allongent, poussent 
de travers, forment des sommets, des jungles pour ses doigts.  

Dedans, debout comme à cheval, il piaffe. On est des lions. 

Il y a cette maison que Le Corbusier fit pour ses parents au bord du lac Léman. De 
la fenêtre longitudinale, on voit le lac en entier. Mais depuis le jardin, un mur en 
empêche partiellement la vue. Pas tout, c’est fait exprès. Il faut alors, pour aller voir 
le lac, déjà ne plus le voir. Et si le désir est trop grand, se transporter jusqu’à un 
carré ouvert dedans et s’asseoir devant. D’abord un mur, puis un trou dans le mur 
pour voir ce qu’on ne verrait sûrement pas autrement, le lac.  

La nuit est chaude. Il va à la fenêtre et fume – voilà longtemps qu’il ne fume plus - 
dans sa cage pour s’ébattre.  
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