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L’Impair 
ressort.Il était temps : à force de laisser venir il 
ne nous venait plus grand’chose, à force de suspens notre travail sur l’actuel tendait à se confondre 
avec l’insaisissable de son objet : l’actuel entendu comme distension ou suspension reliant sans les 
lier le passé et le futur. Ce serait donc, ç’aura été la première cause de notre embarras : Comment 
parler du temps présent s’il est un pur milieu sans médiation, un blanc (un noir : un tunnel), une 
coupe, un mixte de réverbération et d’imminence ? « Nous sommes une lamelle » écrit Péguy 
dans Notre Jeunesse. Comment serais-je présent à l’époque sans hâte ou autrement qu’après-coup ? 
Comment saisir ce qui me change si l’analyse qui m’a changé s’éloigne, moi plus vieux qu’elle, elle 
toujours de plus en plus jeune ?

A ce motif philosophique s’ajouterait plus massivement l’emprise du grand Autre politique ou de 
ce qui voudrait faire croire à quelque chose de tel : car on résiste à peine à la conviction que tout est 
politique. Et en effet l’Etat ou l’idéologie qui l’anime ne nous propose guère d’autre combinaison 
en ce moment, comme le déclare un révolutionnaire, que celle, remarquablement enveloppante, 
de Fouché et de Disney. Y répondre par exemple en signant L’Appel des appels est une façon 
possible d’interroger l’actuel de la psychanalyse, tous les psychanalystes n’étant pas d’accord sur 
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la manière d’interpréter la réglementation des psychothérapies ni, dans la théorie, le nouage du 
social et du psychique. Mais pour autant que la médicalisation rampante de la santé mentale et 
plus généralement la société de contrôle relèvent de l’empire de la technique on peut les rapporter 
à ce que Freud en voyait venir dans sa lettre à Ferenczi du 27 avril 1929 : « Le dernier masque 
de la résistance à l’analyse, le masque médico-professionnel, est le plus dangereux pour l’avenir ». 
Actualité de l’analyse profane.

Mais il y a peut-être un troisième trouble plus propre au GRP et qui tiendrait à notre refus 
de traiter avec les moyens de l’institution le temps logique au sens de Lacan en tant qu’il produit 
la différenciation du je spéculaire, du moi social et du sujet de l’énonciation. Nous gagnons là une 
liberté mais c’est une liberté qui ne va pas sans une perte. Comment, si la vie du groupe n’est 
pas réfléchie dans les termes d’une logique collective (logique qui reste à inventer ou à réinventer), 
comment distinguera-t-on dans l’actuel entre l’actualité, notre action, et mon acte ?

A la limite il y va de l’avenir du mouvement lacanien. Survival d’un revival, il tournerait aussi bien 
à la bande de vieux glands si rien n’est entrepris pour contrer le réel de sa dispersion par l’invention 
d’un lien social. L’addition de savants obscurs, de praticiens disséminés et d’experts sacrés par les 
media comme on couronne les bœufs du sacrifice mérite-t-elle le nom de communauté ? A sa façon 
la préparation de L’Impair (inénarrable : demandez l’anecdote) invente quelque chose…

Que n’avons-nous pas manqué ! Nous ne parlons pas des débats actuels sur la passe, la vie 
des associations analytiques, sur l’identification au symptôme en fin de cure, sur le discours du 
capitaliste, l’évolution du droit ; moins encore du vierge et du vivace… ; ni de… ni de…
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Le n°5 se réjouit donc d’être impair parce que c’est le moment ou jamais.

François Warin, philosophe et africaniste, rend compte de sa découverte des postcolonial studies 
en tant qu’elles portent une pensée originale, souvent méconnue, qui déplace les coordonnées 
classiques de l’anticolonialisme mais qui nous aide aussi à réfléchir sur le « post » de notre époque 
« postmoderne » sans idéaux et sans nom. L’occidentalisation du monde produit des paradoxes et 
des antinomies logiques et sociales qui dessinent une nouvelle figure de la haine.

Geneviève Baurand et Max Bensasson ont choisi de parler de la religion. La « Revanche de 
Dieu » qui se déchaîne actuellement sous la forme des intégrismes dépend non d’un mystère mais 
d’une structure : celle qui organise le langage et le psychisme autour d’un « trou » insupportable 
que la croyance veut violemment boucher. Mais la persévération du pire dans le père a un envers – 
peut-être : le savoir inconscient d’un désêtre analogue à celui qui, selon Lacan, dévoilerait l’amour 
comme partage possible du manque radical. Ainsi de réponse la religion redevient question…

Le texte de Monique Scheil tourne lui aussi autour d’un vide. Le vide creusé par les génocides 
anciens ou récents fait l’objet d’un acharnement de mémoire dont la logique est surmoïque et contraire 
à son projet conscient puisqu’elle répète une leçon au lieu d’en mesurer l’extrême insuffisance. Une 
œuvre d’art qui se fierait non au surmoi mais à l’oubli pourrait-elle mieux fonder un savoir littéral 
du pire ?

Voilà déjà un premier lot d’idoles : la haine de l’occident, la vraie religion, le devoir de mémoire ; 
pour ma part j’y ajoute la statuette agalmatique nommée « cerveau », cet organe fanfaron ayant lancé 
un défi à notre « sexe » ; et le panthéon reste ouvert : c’est un pandemonium. 
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Est-ce qu’on n’est pas du coup très loin de l’analyse ? Non sans doute si les principaux termes 
de ces questions : haine, amour, croyance, mémoire, se retrouvent sous transfert dans la cure avec 
les deux aspects : remémoration bien sûr mais aussi agir. Ce qui échappe au travail signifiant de la 
remémoration apparaît sous la forme de passions mises en acte, hors sens, hors histoire, auxquelles 
la présence de l’analyste donne pourtant une dimension. La séance est un « cristal de temps » aux 
failles tournantes – idéalement. C’est aussi une expérience bien plus obscure et plus répétitive qui 
nous apprend quelque chose sur l’actuel en-dehors de la cure. Ou bien n’y a-t-il pas de rapport ?







DE DIEU : QU’IL EX-SISTE  · G. BAURAND · M. BENSASSON
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Depuis 
trente ou trente cinq ans environ, un peu partout dans 
le monde, on enregistre toute une série de phénomènes, d’évènements plus ou moins explosifs 
et sanglants qui manifestent une poussée protéiforme de la croyance religieuse. Ce qu’il est 
convenu d’appeler maintenant le « retour du religieux ». Ce « retour » est à l’origine d’une quantité 
impressionnante de papier imprimé ; livres, revues et magazines consacrés à la religion sortent en 
abondance. Et l’on se demande, si c’est l’offre qui crée la demande ou bien plutôt le contraire.

Actuellement, en France, à l’occasion de son quarantième anniversaire, il est beaucoup question 
de Mai 68 et de ce qu’il en reste. Dans une série d’articles (du 29-04-2008 au 4-05-2008), Le 
Monde évoque le « destin religieux » de certains intellectuels, très en vue à l’époque, passés de Mao 
à Moïse, Jésus ou Mahomet. Benny Lévy est un exemple frappant de cette évolution : du petit livre 
rouge au Talmud, passage d’un absolu à un autre.

On l’a dit et redit, l’effondrement des idéologies, la fin de l’utopie communiste, le trou dans la 
couche d’ozone et bien d’autres facteurs concourent à ce que Gilles Kepel a appelé « la revanche de 
Dieu ». 

Le cours des choses, à s’en tenir aux apparences, semble donner raison à André Malraux, qui, au 
sortir de la guerre, plus prophétique que jamais, aurait déclaré : « Le XXIème siècle sera religieux 
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ou ne sera pas ». En fait, il n’aurait jamais prononcé cette phrase, mais aurait dit : « Le problème 
capital de la fin du siècle sera le problème religieux sous une forme aussi différente de celle que nous 
connaissons que le christianisme le fût des religions antiques », et ajouté : « La tâche du XXIème 
siècle sera de réintroduire les dieux dans l’homme ».

De ce point de vue, nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises. Parmi les 
nouveautés « scientifiques », on nous refait le coup de la Genèse. Le créationnisme est de retour. 
Depuis 1859 (date de la parution de De l’origine des espèces) il voue Darwin aux gémonies et combat 
sa théorie de toutes les façons. Le créationnisme n’a pas désarmé et, devenu néocréationnisme voire 
« intelligent design », il s’efforce d’imposer l’idée d’une intelligence supérieure, d’un Créateur dont 
nous découvririons peu à peu le projet. En bref, le monde a été créé en six jours, il y a six mille 
ans, on ne sort pas de là. Quoique ce soit toujours une saine réaction, on aurait tort de rire car les 
tenants du créationnisme sont extrêmement nombreux (38% aux Etats-Unis, Georges Bush en 
tête, l’ahurissante Sarah Palin en suite) et assez organisés pour constituer de puissants groupes de 
pression partout dans le monde. Le Conseil de l’Europe s’en est ému et a commandé un rapport 
sur la question. Le journal Le Monde en a rendu compte le 26 juin 2007. Court extrait : « La cible 
première des créationnistes contemporains, essentiellement d’obédience chrétienne ou musulmane, 
est l’enseignement. Nous sommes en présence d’une montée en puissance de modes de pensée 
qui, pour mieux imposer certains dogmes religieux, s’attaquent au cœur même des connaissances, 
s’inquiète le rapport. En France, l’offensive la plus récente remonte à janvier : un Atlas de la 
création venu de Turquie […] visant à démontrer que « la création est un fait » et l’évolution une 
« imposture » a été distribué aux établissements scolaires avant d’en être retiré ». Son auteur vient 
d’être condamné à trois ans de prison par la Cour d’Istanbul (Le Monde du 14 Mai 2008).

Nous pourrions allonger la liste des indices, preuves ou symptômes de ce regain d’intérêt pour 
la religion mais cela serait fastidieux et le créationnisme à lui seul suffit amplement à justifier notre 
inquiétude. 
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Ce qui caractérise notre époque est la nécessité de pouvoir penser ensemble le retour du religieux 
et le déclin de la religion dans la quasi totalité des pays de l’Europe occidentale.

Dans ce cadre là, nous examinerons quelques aspects des rapports entre psychanalyse et religion. 
Est-il possible de penser ensemble psychanalyse et religion ? L’une est-elle exclusive de l’autre ? Y 
a-t-il un athéisme psychanalytique ? Si oui, quelle est sa spécificité ? Pourquoi l’idée de Dieu 
s’impose-t-elle à l’homme ? Un sujet sans Dieu est-il concevable ? Quelle place Dieu occupe-t-il 
dans l’inconscient ? De quoi Dieu est-il le nom ?

Nous interrogerons donc les deux expériences, religieuse et psychanalytique, si opposées et si liées 
en même temps. Notre parcours nous conduira à fréquenter les textes de ceux que nous pouvons 
appeler nos Pères fondateurs, Freud et Lacan. Tous deux se déclaraient formellement athées, encore 
que solidement imprégnés de culture religieuse, la juive et la chrétienne.

Nous nous référerons à la religion catholique romaine, celle de l’Occident chrétien, à ses sources 
hébraïques, évidemment, laissant de côté les autres formes de christianisme (protestantismes et 
orthodoxie), sans évoquer non plus l’islam ni d’autres religions.

Avant d’aller plus avant, indiquons la place d’où nous parlons.
G. B. : Comme beaucoup, j’ai grandi dans la culture chrétienne, catholique plus précisément, 

j’ai plongé dans les textes, Ancien et Nouveau Testaments, et pratiqué les sacrements : le baptême, la 
confession bien sûr, et d’autres… Et même les rites qui s’effacent aujourd’hui : messe dominicale, 
carême, jeûne, etc. … Et puis… la psychanalyse a peu à peu - en quelques années quand même ! 
- défait toute cette construction. La foi n’a pas tenu au risque de la psychanalyse, la religion m’est 
apparue comme une insupportable tromperie. Ce qui n’enlève rien à l’intérêt pour le phénomène 
religieux, donnée incontournable de toute civilisation et particulièrement de notre culture, malgré 
les atrocités qu’il ne cesse de déclencher. Je reconnais là une dette. Dette un peu déplacée, sans 
doute, qui pourrait expliquer un bref passage chez les « camarades », mes bien chers frères, à la 
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recherche d’un Père supérieur que j’ai cru voir incarné dans le P. C. (Père Commandant ou Père 
Commandeur ?) . Il reste que, pour moi, la psychanalyse est radicalement incompatible avec une 
quelconque religion. 

M. B. : Né juif, je ne le suis jamais devenu. Pas de religion. Tant qu’a tenu l’illusion de la toute 
puissance parentale (c’est fou ce qu’un petit doigt peut raconter à une mère…), tout allait bien. 
Mais après, tout s’est compliqué. Comment s’orienter sans Diable ni Bon Dieu au milieu de tous les 
copains qui croient dur comme fer, qui retrouvent leur canif – ça, c’était vraiment épatant – grâce à 
saint Antoine de Padoue et qui courent à l’église pour se fendre d’une petite prière. Penser que le ciel 
est vide quand les autres voient des anges partout n’est pas facile tous les jours. Plus tard, le besoin 
de croire s’est « matérialisé », si je puis dire, le marxisme venant m’apporter son bloc de certitude. Et 
j’ai pu, quelques années durant, via le militantisme, faire l’expérience de la croyance. Mais ce n’était 
là qu’une religion laïque, la providence y était bien séculière, et peut-être me restait-il un regret ?  Je 
pense ici à Albert Cohen à qui l’on demandait s’il croyait en Dieu et qui répondit : « Non, mais je 
l’aurais mérité». Et puis, la psychanalyse... 

א א א

La psychanalyse n’est pas une religion. Elle n’est pas davantage un système philosophique. Elle n’a 
pas réponse à tout, spécialement du côté de la métaphysique, où elle n’a rien à dire. On conviendra 
sans peine que du point de vue téléologique, elle est un peu courte. Elle s’apparente à un matérialisme 
athée et, si l’on peut y repérer une sorte de transcendance, c’est celle qui est immanente au langage. 
Pas d’au-delà autre que celui du signifiant, qui toujours renvoie à un autre signifiant.

Mais, en tant que « doctrine », « révélation » du « mystère » de l’inconscient, elle n’a pas échappé à 
des dérives religieuses. Une théorie a tôt fait de se transformer, effet de la transmission, en catéchisme. 
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Il n’a pas manqué d’épigones pour prendre des postures de bons apôtres et tirer l’enseignement 
de Lacan vers le « lacanisme », avec son cortège de commandements et de dogmes : la messe en lacan 
a précédé le retour de la messe en latin.

La psychanalyse est une praxis qui nous pousse du côté de la vérité*, une vérité pas-toute « fuyant 
qui la cherche, rattrapant qui la suit », comme le dit François Balmès, contrairement à celle qui se 
révèle dans les Saintes Ecritures, à ce que l’on dit.

Cette praxis pas plus que la théorie qui la soutient ne porte à croire en Dieu. Bien au contraire, à 
mesure de l’avancée de la cure, les liens de la croyance se défont. C’est là notre expérience d’analysants 
et d’analystes. 

Mais dira-t-on, que faites-vous de Françoise Dolto ? Nous la mettons au rang des exceptions 
célèbres (avec, entre autres, Denis Vasse), dont la vie et les écrits témoignent d’une foi profonde. 
Nous respectons leur travail d’analystes sans partager leurs convictions. Le cas de Françoise Dolto 
est emblématique, à l’opposé de ce qui se passe le plus souvent. Selon ses dires, c’est l’analyse qui, en 
lui donnant le sentiment de son unité, lui a permis de retrouver la foi.

De l’amitié, des affinités théoriques plutôt que théologiques l’unissaient à Jacques Lacan qui, au 
moment où l’on commence à percevoir des signes patents du retour du religieux, donne à Rome, 
en 1974, une conférence de presse au cours de laquelle il déclare la religion « increvable » : « La 
religion, surtout la vraie**, a des ressources que l’on ne peut même pas soupçonner. Il n’y a qu’à voir 
pour l’instant comme elle grouille. C’est absolument fabuleux »1. On se souvient que peu après, en 
1979, la « révolution » khoméniste rétablissait la charia*** en Iran et en faisait un état théocratique, 
totalitairement théocratique, si l’on nous passe le pléonasme. Nous étions prévenus !

 * Non pas veritas côté dogme, mais aletheia côté dévoilement.
 ** Pas de panique…attendez la page 28 !
 *** Charia : la voie et, par extension, la loi divine ; elle est censée répondre à tous les problèmes des croyants.
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Dans un contexte théologico-politique plutôt turbulent, en 1985 paraît un livre, Le 
Désenchantement du monde, qui fait l’effet d’une bonne nouvelle et qui produit quelques salutaires 
remous dont témoignent encore les débats actuels. Rendons compte brièvement des thèses que 
Marcel Gauchet y avance.

Les sociétés occidentales sortent de la religion sans que le religieux disparaisse pour autant. 
En Europe, la naissance et le développement de l’Etat moderne ont entraîné un dépérissement 
graduel - cela a pris à peu près trois siècles - de la religion dominante, le christianisme. Mais, « pas 
de dépérissement de l’emprise du religieux sans récurrences offensives du religieux à intervalles 
réguliers »2.

Sortir de la religion veut dire s’affranchir d’une conception et d’une organisation religieuses du 
monde et de la société. Cette sortie peut se dire, Marcel Gauchet les emploie souvent, en termes de 
passage de l’hétéronomie à l’autonomie. Dieu n’intervient plus dans les affaires du monde, « Dieu 
ne s’occupe plus de nous délivrer des lois. »3. Après des siècles de confusion voire de collusion, les 
sphères du religieux et du politique se séparent.

« La sortie de la religion [permettrait] de franchir une étape réflexive supplémentaire vis-à-vis 
de ce que nous sommes et de ce qui nous constitue »4. Avec comme conséquence qu’« il nous est 
demandé d’élaborer d’autres catégories que celles au travers desquelles [les religions] ont interprété 
la réalité humaine, y compris ce qui à l’intérieur de cette réalité dispose l’homme à la religion »5.
Projet freudien s’il en fut.

Selon Max Weber à qui l’on doit la postérité de l’expression (il dit l’avoir empruntée à Schiller), 
c’est depuis bien plus de trois siècles que le « désenchantement du monde » est en cours. C’est pour 
lui le processus millénaire qui conduit les sociétés humaines de la magie au monothéisme, du mage 
au prophète. L’abandon de la magie constitue le progrès décisif de la vie de l’esprit sur le plan de 
l’éthique et de la rationalité : « Ainsi [avec le calvinisme], dans l’histoire des religions, trouvait son 
point final ce vaste processus de désenchantement (Entzauberung) du monde qui avait débuté avec 
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les prophètes du judaïsme ancien et qui, de concert avec la pensée scientifique grecque, rejetait tous 
les moyens magiques d’atteindre au salut comme autant de superstitions et de sacrilèges. »6

« Sécularisation » est une autre façon, et bien antérieure, de dire la sortie de la religion. C’est 
vers 1800 que le mot fait son entrée dans la terminologie philosophique : séculariser signifie lutter 
contre la conception chrétienne du monde, contre l’ordre chrétien réglant la vie terrestre.7 Pour 
Hegel, qui à ce propos parle de « mondanisation » (Verweltlichung), le mouvement de critique et 
de détachement de la religion s’étend de la fin du Moyen-Age à la Révolution française en passant 
par la scolastique, la Réforme (évolution et critique interne proprement théologiques) et ce souffle 
immense de libération de la pensée (les Lumières en France, l’Aufklärung en Allemagne) qui traverse 
l’Europe au XVIIIème siècle.

Vers la fin du XIXème siècle, au moment où le positivisme assimile la sécularisation et le 
progrès, en1848, Renan écrit L’Avenir de la Science, et en 1887 paraît le livre d’un certain Guyau, 
L’Irreligion de l’avenir… Freud en prit-il connaissance ? Quoi qu’il en soit, L’Avenir d’une illusion ne 
va pas tarder.

Mais avant, il y aura eu Feuerbach dont l’œuvre eut un grand retentissement dès le milieu du 
XIXème siècle. En 1875, Freud écrivait : « De tous les philosophes, c’est cet homme que je vénère et 
admire le plus. »8 L’Essence du christianisme paraît en 1841, L’Essence de la religion en 1845. Quand 
Freud, quelques années plus tard produira ses grands textes sur la religion, ce sera sur le fond de 
la formidable révolution scientifique que son siècle connaît et dans un contexte philosophique que 
Feuerbach aura largement contribué à orienter en rompant radicalement avec l’idéalisme hégélien 
considéré  comme « le dernier rempart, le dernier soutien rationnel de la théologie. »9 Il est plus 
que probable que Freud avait lu et approuvait sans réserve ces quelques mots extraits de L’Essence 
du christianisme : « La relation de la raison à la religion équivaut uniquement à la destruction 
d’une illusion – illusion qui n’est cependant en aucune manière insignifiante mais qui exerce sur 
l’humanité un effet totalement pernicieux. »10
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Il ne restait plus à Freud qu’à se livrer à son « inlassable travail de sape contre [l’] illusion».11 
Il va s’y atteler avec ardeur, avec passion même. La théorie qu’il élabore procède du mouvement 
général de la pensée occidentale. Dès le XIIIème siècle, St Thomas, en dépit d’un conservatisme 
prudemment aristotélicien, avait frayé la voie de la science en affirmant que foi et raison n’étaient 
pas incompatibles. Au XVIIème siècle, Descartes, exemplairement, en adossant la physique à la 
métaphysique et en formulant « avec Galilée le principe d’inertie […] qui postule essentiellement 
que l’univers n’a pas de projet […] arrache le discours scientifique à l’obédience du sacré »12. 
Ce qui n’en fait pas un athée pour autant. Mais Ego cogito n’était pas sans conséquences. Ni sans 
danger d’ailleurs. Douze ans après sa mort, les œuvres de Descartes sont condamnées par la 
Congrégation de l’Index. Trop égocentriques, probablement. Trop peu géocentrique quant à lui, 
Galilée condamné trente ans plus tôt attendra trois siècles avant d’être réhabilité. Encore une 
question d’inertie…

La psychanalyse « n’est en soi pas plus religieuse qu’irreligieuse » selon ce que Freud écrit au 
pasteur Pfister en 1909. Mais il se trouve qu’à mesure de son élaboration, sa doctrine est devenue 
une machine de guerre contre la religion. En toute logique, en toute nécessité. Il voulait comprendre 
le fonctionnement de l’homme sans rien exclure de ses inventions. Il souhaitait « traiter la religion 
comme une affaire humaine et la soumettre à un examen critique »13. Suivant en cela l’exemple de 
Spinoza, un des rares philosophes trouvant grâce à ses yeux, qui recommandait une lecture critique 
de la Bible.

Freud, on le sait, était athée. De naissance, pour ainsi dire, son père ayant semble-t-il négligé 
de lui transmettre de quoi devenir croyant. Certes, quand il eut sept ans, il lui offrit la Bible 
de Philippson qui, à bien des égards, eut une grande influence sur sa formation intellectuelle et 
l’orientation de ses intérêts. Loin d’être un livre de piété, cet énorme pavé de trois mille huit cent 
vingt pages était plutôt une encyclopédie de culture juive, très marquée par le rationalisme et l’esprit 
des Lumières. Freud ne faisait pas mystère de son athéisme et il a, en bien des occasions, témoigné 
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de son éloignement de toute religion. Mais ce n’était pas un athée ordinaire. En 1926, il écrit : « Je 
me considère comme l’un des plus dangereux ennemis de la religion. » Et en 1927 paraît L’Avenir 
d’une illusion qui est sans doute son livre le plus virulent.

Le débat de Freud avec la religion est scandé d’œuvres majeures et célèbres : Totem et tabou, 
L’Avenir d’une illusion, Le Malaise dans la culture, L’Homme Moïse et la religion monothéiste. 
Auparavant, on trouve de nombreuses marques de son intérêt pour la religion. Ainsi, en 1897, le 
12 décembre, il écrit à Fliess : « Imagines-tu ce que peuvent être les mythes endo-psychiques ? [….] 
L’obscure perception interne par le sujet de son propre appareil psychique suscite des illusions qui 
naturellement se trouvent projetées en dehors et, de façon caractéristique dans l’avenir, dans un 
au-delà. L’immortalité, la récompense, tout l’au-delà, telles sont les conceptions de notre psyché 
interne… C’est une psycho-mythologie. »14

Il reprend ces idées dans Psychopathologie de la vie quotidienne, quand, à propos de la superstition, 
il parle de « conception mythologique du monde qui anime jusqu’aux religions les plus modernes »15. 
Soulignons au passage l’emploi que fait Lucrèce du mot religio. Il l’utilise uniquement pour désigner 
l’observation craintive de rites incompris que l’on traduit généralement par superstition. La névrose 
obsessionnelle n’est pas loin. Quelques lignes plus loin, il ajoute : « On pourrait se donner pour 
tâche de décomposer […] les mythes relatifs au paradis et au péché originel, à Dieu, au mal et au 
bien, à l’immortalité, etc., et traduire la métaphysique en métapsychologie »16.

En 1907, il publie un article, Actes obsédants et exercice religieux, dans lequel, en quelque sorte, il 
commence à mettre son projet à exécution : examiner les phénomènes religieux à la lumière de la 
psychopathologie. La conclusion en est célèbre : « En vertu de ces concordances et de ces analogies, 
on pourrait se risquer à concevoir la névrose obsessionnelle comme constituant un pendant 
pathologique de la formation des religions, et à qualifier la névrose de religiosité individuelle, la 
religion de névrose obsessionnelle universelle »17.

Dans L’Avenir d’une illusion, tout en maintenant l’idée que la religion serait la névrose obsessionnelle 
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de l’humanité, c’est du côté de la psychose qu’il tire les choses en écrivant : « Si d’une part la 
religion comporte des entraves d’ordre compulsionnel, telles que seule la névrose obsessionnelle 
de l’individu en présente, d’autre part elle implique un système d’illusions créées par le désir, 
avec négation de la réalité, système tel qu’on le retrouve, à l’état isolé, seulement dans la psychose 
hallucinatoire, qui est un état de confusion mentale bienheureux. Ce ne sont certes là que des 
comparaisons, comparaisons grâce auxquelles nous nous efforçons de comprendre le phénomène 
social ; la pathologie individuelle ne nous fournit pas de pendant exact »18. 

Quoi qu’il en soit de cette analyse des idées religieuses, pour le rationaliste qu’est Freud, elles 
constituent un scandale inacceptable. Elles sont « soustraites aux revendications de la raison »19, 
ce sont des « absurdités », des illusions « indémontrables », « irréfutables ». Le Credo quia absurdum 
de saint Augustin, de Tertullien, à vrai dire n’est pas du tout fait pour lui plaire. Et il l’expédie en 
quelques lignes d’une ironie cinglante20.

En dépit de fondements irrecevables, force est de constater que « la part peut-être la plus significative de 
l’inventaire psychique d’une culture […], ce sont, au sens le plus large, ses représentations religieuses 
[…] ses illusions »21. Freud s’interroge sur leur valeur et se demande « en quoi consiste la force 
interne de ces doctrines [religieuses] […] et à quelles circonstances elles doivent leur efficacité, qui 
ne dépend pas de leur reconnaissance par la raison »22.

La question, on s’en doute, est loin d’être réglée. Marcel Gauchet la formule ainsi quand, en 
compagnie de Luc Ferry, il questionne la disposition religieuse de l’humanité : d’où proviennent 
« les éléments avec lesquels opère l’acte d’institution de [la religion] ? » Quel est le « substrat 
anthropologique » à partir duquel la religion va se déployer ?23 Comment et avec quoi penser le 
besoin de croire de l’homme, son aptitude millénaire à inventer des dieux ?

Pour Freud, la réponse se trouve du côté de la genèse psychique. C’est la prématurité de l’enfant 
qui est la source principale de ce que nous pourrions nommer « théotropisme ». A sa naissance, 
l’enfant est projeté dans un monde « hostile ». Il a besoin d’aide, de secours (Hilfe) car livré à lui-
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même, hilflos, il est incapable de survivre. C’est cet état, son Hilflosigkeit (notion plus ou moins 
bien traduite par détresse, désaide voire désemparement) qui le contraint à attendre de ses parents 
protection et amour. En français, l’équivalent religieux de ce mot est déréliction qui dit l’état de 
l’homme abandonné, privé de tout secours divin*. Au-delà de l’Autre primordial – la mère –, c’est 
le père qui va constituer pour l’enfant le recours nécessaire. Face à « l’écrasante surpuissance de la 
nature », ce besoin de protection se prolongera après l’enfance. Et c’est dans la « nostalgie du père » 
que Freud voit un des ressorts de ce constant besoin de divinités qu’ont les hommes. 

Par ailleurs, et Freud leur reconnaît ce mérite, les religions, comme le père, permettent et 
organisent l’accès du petit d’homme à la culture, ce qui a fait dire à Lacan que Freud, comme le Christ, 
avait sauvé le père. C’est ce qu’elles représentent comme compensation aux renoncements pulsionnels 
imposés par la culture qui expliquerait en partie leur emprise, leur côté quasi indestructible. Depuis 
toujours, ce primate mythopoïètique comme il est arrivé à Claude Lévi-Strauss de le dire, l’homme 
invente des récits fondateurs, des dieux par milliers, des religions à foison, autant d’occasions de 
« réalisations des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’humanité ; le secret de 
leur force est la force de ces désirs »24. 

Y renoncer, selon le vœu de Freud, ne va pas de soi. Pourtant, au moment de L’Avenir d’une 
illusion, non sans un certain optimisme, il pense que « l’abandon de la religion aura lieu avec la fatale 
inexorabilité d’un processus de croissance et que nous nous trouvons à l’heure présente justement 
dans cette phase de l’évolution ». 

Mais cela ne l’empêche pas de se demander si l’hommme pourra un jour se passer de religion et 
si lui-même ne poursuit pas un rêve.

* Ce qui évoque la néantisation des mystiques dont nous parlerons plus loin.
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Les analystes en savent quelque chose avec le transfert, illusion inaugurale et nécessaire au 
déroulement de la cure qui, Mustapha Safouan25 nous le rappelle, se présente sous deux aspects. 
Sur son versant imaginaire, le « transfert analysable », il s’apparente à la croyance en un sujet-
supposé-savoir ; sur son versant symbolique, le « transfert analysant », il est à situer du côté de la foi, 
non pas dans le registre religieux, mais au sens d’une parole qui engage deux sujets. 

En 1931, Freud fait paraître ses Nouvelles conférences d’ introduction à la psychanalyse. Sans 
doute l’enthousiasme et l’optimisme qu’il affichait dans L’Avenir d’une illusion se sont-ils un peu 
émoussés. Il n’en reste pas moins - il a alors soixante seize ans - totalement déterminé à poursuivre sa 
lutte contre la religion au nom de la vérité « [qui] ne peut être tolérante, [qui] n’admet ni compromis, 
ni restriction… »26. Dans ce texte où il résume et radicalise les thèses de L’Avenir d’une illusion, il 
dit que la religion est « une puissance énorme qui dispose des émotions les plus fortes des êtres 
humains » ; elle « a créé une Weltanschauung d’une logique et d’une cohérence incomparables qui, 
bien qu’ébranlée, subsiste encore aujourd’hui »27.

Que faut-il entendre par Weltanschauung religieuse ? C’est, selon Freud, un mot difficilement 
traduisible, « une notion spécifiquement allemande ». Il se risque cependant à écrire qu’« une 
[telle] Weltanschauung est une construction intellectuelle qui résout de façon homogène tous les 
problèmes de notre existence à partir d’une hypothèse qui commande le tout, où, par conséquent, 
aucun problème ne reste ouvert, et où tout ce à quoi nous nous intéressons trouve sa place 
déterminée » 28.

Comment mieux définir un système religieux ? Comment ici ne pas évoquer cette phrase 
lapidaire de Derrida : « La religion, c’est la réponse ». C’est La réponse, en effet, à toutes les questions 
que l’homme se pose, spécialement à celles qui n’ont pas de réponse. Universelle et inépuisable 
dispensatrice de sens, la religion répond de tout. A partir du moment où Dieu est la cause première, 
causa sui, tout est possible. Y compris de ne plus penser. C’est même ce qui est exigé par la 
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croyance. Ce qui fonde Freud à dénoncer l’illusion religieuse comme la plus tenace – parce que la 
plus consolante, la plus apaisante – et la plus dangereuse de toutes. Ce système ne doit être ni contesté 
ni critiqué. Son efficacité se soutient d’une adhésion et d’une soumission sans réserve. A la condition 
du respect d’un ensemble de prescriptions et de proscriptions, l’homme religieux peut obtenir la 
protection et la sécurité qu’il attendait du père de l’enfance, troquer l’inquiétude contre la quiétude, 
le doute contre la certitude. Mais la vérité garantie par la doxa religieuse ne s’obtient qu’au prix de 
renoncer à penser car la religion « édicte l’interdit de penser en vue de son auto-conservation »29. 
A cet égard, l’Eglise catholique s’est donnée des moyens à la mesure de ses ambitions. A partir de 
1215, et pendant plus de cinq siècles, l’Inquisition a spolié, torturé et assassiné partout en Europe. 
Au nom de ses innombrables victimes – quand on aime, on ne compte pas – évoquons l’auteur du 
Banquet des cendres, le philosophe Giordano Bruno, condamné à être brûlé vif. L’exécution eut lieu 
en 1600, Campo dei Fiori, Rome.

א א א

Freud ne s’est pas vraiment préoccupé de la question de Dieu, il n’en a jamais fait la théorie. Il a 
rangé le Dieu des monothéismes au rang des mythes de l’origine. Il leur a substitué son mythe du 
meurtre du Père de la horde primitive. Il s’est attaché, nous l’avons vu, à analyser la religion comme 
symptôme de la névrose obsessionnelle et de la psychose. Ajoutons-y la névrose hystérique, pour 
ce que l’Eglise, l’assemblée des frères, suscite d’identification. En effet, la religion est ce qui relie 
l’homme à Dieu, mais aussi les hommes entre eux, lien social d’une force bien plus grande que la 
langue qu’ils parlent. 

La démarche de Lacan est tout autre. S’intéressant assez peu à la façon anthropologique dont Freud 
s’est emparé du phénomène religieux, il fait porter l’examen sur ce que le père de la psychanalyse 
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avait laissé de côté : Dieu et le discours sur Dieu, la théologie (la théologie patristique ou trinitaire 
pour être précis), à bien distinguer de la religion dont elle fait la théorie. A tel point que François  
Balmès a pu écrire : « On aperçoit que pour Lacan la question théologique n’est pas à la marge mais 
au cœur de la structure et de l’expérience analytique »30. Ce qui a donné à certains l’occasion de 
contester son athéisme maintes fois proclamé.

S’il avance à plusieurs reprises que la religion chrétienne est vraie, c’est d’abord en référence à 
la Trinité, cette géniale « invention » qui, avant d’être promulguée comme dogme au quatrième 
concile du Latran en 1215, a mobilisé une armée de penseurs pendant dix siècles, au premier rang 
desquels saint Augustin et son De Trinitate (entre 400 et 416).

Ce Mystère de la Trinité (premier des trois Mystères chrétiens), « Un seul Dieu en trois personnes, 
co-existantes, consubstantielles, co-éternelles, différentes dans l’unité » est, comme tel, totalement 
absent de l’Ancien Testament, où l’on trouve cependant quelques occurrences « pré-trinitaires ». 
La Trinité apparaît dans les Evangiles au moins à trois reprises sous une forme que l’on pourrait 
dire « annonciatrice » ; en particulier chez Matthieu (XXVIII,19) annonçant l’envoi en mission des 
apôtres : « Allez parmi tous les peuples et faites-y des disciples que vous baptiserez au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit ».

Du point de vue de la doctrine lacanienne, le dogme de la Trinité vient comme « bague au 
doigt », en particulier dans son étonnante figuration par un nœud borroméen, telle qu’on la trouve 
dans un manuscrit datant de 1355.

On sait la passion de Lacan pour ce nœud qu’il a bricolé dans tous les sens pour y exhiber 
la structure psychique du parlêtre. Nœud déjà utilisé par les théologiens pour poser, si l’on peut 
s’exprimer ainsi, la structure de Dieu. Lacan ne fait mention de ce nœud « Trinitas » qu’en 1975 : 
« …Quelqu’un, donc, aurait vu (j’attends de voir, parce qu’après tout c’est à contrôler) aurait vu un 
nœud borroméen avec l’énoncé à côté de “ trinitas ”… ». Il n’en parlera plus mais insiste dans la 
même intervention, sur le trois qui fait trou, base de ce qu’il nomme «  la religion du désir »31.
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Si l’un des trois anneaux qu’il appelle, rappelons-le, Réel, Symbolique, Imaginaire, (R.S.I.), si 
l’un des trois anneaux, donc, se rompt, le nœud se défait et la structure est en danger : la psychose 
menace. Il en faudra alors un quatrième pour faire tenir le tout, mais ceci est une autre histoire, 
celle de Joyce par exemple .32

De même, côté chrétien, les hérésies, celles qui mettent en avant ou séparent une des trois 
personnes - Père, Fils et Esprit - sont absolument condamnées par l’Eglise : elles font voler en éclats 
la figure du Dieu de la doxa chrétienne. Ainsi du trithéisme (trois dieux) ou de l’arianisme (seul le 
Père est dieu). 

Au-delà de l’analogie de structure entre le nœud de Lacan et celui des Pères de l’Eglise, une 
différence saute aux yeux : celui de la Trinité porte en son centre « unitas », comme s’il fallait inscrire 
une complétude, celui de Lacan est troué, avec cette notion fondamentale du manque, créateur du 
désir, là où, plus tard, il logera son objet (a).
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Pour Dany-Robert Dufour qui y consacre un fort intéressant volume33, la Trinité chrétienne 
dérive d’une trinité, ou plutôt d’une ternarité langagière. Il y a une trinité de la langue antérieure à 
toute croyance ; elle est inscrite dans notre condition d’êtres parlants. Tout acte de langage implique 
une circulation, un circuit structuré par les trois pronoms personnels « je-tu/il ». C’est ce qu’il 
appelle une « trinité naturelle… immanente au fait de parler ».34

Le christianisme a produit et imposé une « nature » de Dieu isomorphe à la structure trine à 
l’œuvre dans la langue. Il a, – et c’est sans doute là une des raisons de son succès – « parfaitement su 
mettre en exergue cette forme trinitaire immanente et la renvoyer aux hommes comme leur vérité 
ultime en la transcendantalisant ».35

Par rapport à d’autre formes de ternarité, la Trinité est une nouveauté, une vraie trouvaille et, 
peut-être, une trouvaille du vrai. L’affirmation du christianisme d’être la vraie religion, « verus 
Israël », serait d’autant plus vraie que la nature trinitaire de son Dieu évoque jusqu’à s’y confondre 
les structures trines inter-psychiques (inter-locutoires) et intra-psychiques (intra-locutoires) du sujet, 
telles que Freud et Lacan nous ont appris à les concevoir.

Ce Dieu-là reste transcendant bien sûr mais la Trinité permet, autorise, une sorte de 
rapprochement de l’homme et de Dieu puisqu’elle établit entre eux comme une équivalence 
de structure. Saint Augustin l’avait bien vu, lui, le premier, qui, tout en cherchant à analyser 
le Mystère, le rencontre dans l’homme et construit, selon les termes de Dany-Robert Dufour, 
une véritable « métapsychologie trinitaire de la question humaine ».

Pour le dire autrement, le mystère n’est pas tant celui de la Trinité que celui de la structure 
ternaire du psychisme humain pour le psychanalyste qui prétend en déchiffrer l’énigme. Mais, il 
faut y insister, la trinité de la langue – soit l’ensemble des trois termes ‘je’, ‘tu’, ‘il’, impensables l’un 
sans l’autre, aussi bien qu’irréductibles l’un à l’autre, présences qui s’évoquent et se convoquent 
nécessairement dans la moindre parole adressée – n’est pas celle du dogme chrétien. La co-présence 
des trois pronoms personnels permet « l’invention » de la co-présence des trois Personnes – Père, 
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Fils, Esprit – par le christianisme.
Un autre grand Mystère chrétien est celui de l’Incarnation, qui, tout en marquant la rupture 

avec le judaïsme, réaffirme la primauté du langage, apportant, pour ainsi dire de l’eau au moulin 
de Lacan. En grec, la langue des Evangiles, verbe se dit logos et signifie « raison », « discours », mais 
aussi chacun des éléments qui composent le langage.

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu » : excellent 
résumé du judaïsme par Jean qui connaissait bien la question. En effet, selon une certaine exégèse 
juive, la Loi préexiste à la Création depuis toujours, ce que l’on nous permettra de traduire par : le 
sujet est l’effet du signifiant et non l’inverse. Passage au christianisme. Jean poursuit : «  Et le Verbe 
s’est fait chair, et il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire ». L’invisible devient visible : 
« Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître ». (Jean 
I,1 et XIV,18.) Le christianisme hérite du Dieu des Juifs. Incorporel, son nom, sauf exception, est 
imprononçable. C’est une puissance nommante au pouvoir infini. Un de ses noms de substitution 
est Ha-Chem, « le Nom ». 

Dans l’épisode du Buisson Ardent, quand pour la première fois il se révèle à Moïse, c’est l’Être qui 
se signifie, un être innommable qui parle. Il est celui (ou ce) qui dit « Ehyèh acher ehyèh » (Exode 
III, 14). Depuis des siècles, la traduction de ces mots fait problème. Le plus souvent, à la suite de 
saint Jérôme, on trouve : « Je suis qui je suis » ou « Je suis ce que je suis ». Là-dessus, Lacan a varié. 
Pour notre part, nous pencherons pour la décision d’Henri Meschonnic qui, en tenant le plus grand 
compte du contexte, traduit par : « Je serai/que je serai ». Pour lui, « le verbe est à l’inaccompli ». 
Pour nous, le symbolique est voué à l’incomplétude et l’être du sujet à l’advenir. « Wo es war… » 
Le Dieu des Juifs est une voix. Les théophanies sont des prises de parole, don de la Loi, « lettres 
gravées sur des pierres » (Paul 2 Co III, 2). Au plus près de l’articulation du Réel et du Symbolique, 
le judaïsme invente un Dieu à lire dans le Texte qu’Il est devenu : « Et tout le peuple vit les voix » 
(Exode XX, 15). Lecture infinie, transgressive, « au-delà du verset ». Seule l’interprétation qu’aucun 
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dogme ne vient figer, seul le jeu de la lettre pour tenter de saisir quelque chose de l’Etre36.
Avec le christianisme, la dimension imaginaire, « idolâtre », va retrouver, c’est peu de le dire, tout 

son éclat. Fin de l’interdit de la représentation (c’est le deuxième commandement). Dieu devient 
figurable. Passage de la Loi à l’Amour. Mais aussi – et c’est là une dimension plus cachée – , passage 
à la Jouissance : « Cette doctrine ne parle que de l’incarnation de Dieu dans un corps, et suppose 
bien que la passion soufferte en cette personne ait fait la jouissance d’une autre ».37

Les conséquences des deux opérations – Trinité et Incarnation – sont considérables. Avec 
le christianisme, la distance entre Dieu et l’homme se réduit : le Mystère de l’Incarnation permet 
à l’homme de participer au Mystère de la Trinité par le biais du corps mystique du Christ que 
nous pourrions assimiler à une sorte de quatrième rond du nœud trinitaire. Référons-nous au saint 
Thomas d’Aquin, (le dénommé Sinthomadaquin, dit Lacan) de la Somme Théologique : « Le Chef 
[le Christ] et les membres ne forment ensemble qu’une seule personne mystique, et c’est pourquoi 
la satisfaction du Christ appartient à tous les fidèles comme aux membres de Jésus-Christ. » Le 
pouvoir unifiant des théologiens est plus fort, ici, que tous ceux d’Eros ! Le Corps mystique fait 
sinthome.

Après ce qui aura pu sembler un long détour par les arcanes théologiques, revenons à la psychanalyse 
où nous allons retrouver Dieu mais sous une forme bien particulière, que Lacan énonce dans son 
célèbre aphorisme : « La véritable formule de l’athéisme n’est pas que Dieu est mort […], la véritable 
formule de l’athéisme, c’est que Dieu est inconscient »38. Autant dire que, pour nous, Dieu est un 
signifiant, incontournable dans la structure, qui ne fait référence à aucune religion.

Le langage crée Dieu et Dieu parle.
Moïse en reçoit la Révélation sous les espèces des Tables de la Loi, les dix Paroles selon la Torah 

qui sont en quelque sorte les commandements de la parole. Si l’on admet que le sujet humain est 
parlêtre, c’est à dire qu’il habite le langage et n’a d’existence qu’en lui, le langage est à la fois sa 
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maison et l’univers qui l’entoure, à commencer par ce modeste univers qu’est la famille, où l’on a 
parlé, depuis des générations, avant qu’il ne vienne au monde.

« Au commencement était le Verbe ». Lacan traduit : « Dieu est proprement le lieu où, si vous 
m’en permettez le jeu, se produit le dieu-le dieur-le dire. Pour un rien, le dire ça fait Dieu. Et aussi 
longtemps que se dira quelque chose, l’hypothèse Dieu sera là »39.

François Balmès a nommé « Noms divins dans la psychanalyse [ses] points de contact avec 
ce qui s’appelle Dieu »40. Nous trouvons là, sous une forme paradoxale voire oxymorique, une 
approche et en même temps une déprise radicale du concept de Dieu. Nous envisagerons trois de ces 
noms : l’Autre, le Nom-du-Père, la Chose, et, plus surprenant encore, un quatrième : la Jouissance 
féminine. 

Le premier, l’Autre, trésor des signifiants qui a précédé le petit d’homme et lui survivra après 
qu’il l’aura traversé. « L’Autre est le lieu où se constitue le je qui parle avec celui qui entend »41. La 
Mère est la rencontre inaugurale du sujet infans avec l’Autre. Elle va faire passer à l’enfant dans les 
signifiants de cette langue dite justement maternelle, ce « désir d’autre chose » dont l’enfant sera 
exclu, énigme fondatrice du désir qui l’oriente vers Un-père, le Père préhistorique de l’identification 
freudienne, celui du mythe de Totem et Tabou dont le meurtre produit du Père, du signifiant père, 
porteur de la Loi symbolique à laquelle tous les « fils » sont assujettis. 

Au-delà, le partenaire sexuel, même si le narcissisme joue la chanson de l’amour, est Autre pour 
le désir, voire Autre absolu si c’est une femme.

Mais l’Autre est barré, troué : aussi loin qu’un sujet pousse la question de son désir, de son 
origine, voire de son être, il ne trouve pas de réponse mais des signifiants qui le représentent pour 
un autre signifiant. Il n’y a aucun signifiant qui réponde de son être : le sujet est manque à être et, 
comme tel, avide de transcendance.
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C’est ce que Freud a nommé refoulement originaire, trou dans lequel vont s’engouffrer les 
signifiants du refoulement secondaire, ceux qui habitent le lieu de l’Autre, où ils constituent ce 
que nous appelons l’inconscient. Il y a des signifiants, des mots même, mais de dernier, point. « …
Le manque de vrai sur le vrai […] c’est proprement la place de l’Urverdrängung, du refoulement 
originaire, attirant à lui tous les autres »42.

Dans ce trou, insupportable, le croyant va placer Dieu, car il veut une réponse, un sens à sa vie, 
un Autre garant de la vérité, celui qui peut dire : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » (Jean XIV, 26). 
Nul n’y échappe : « [Dieu] , tout le monde y croit. Je mets au défi chacun d’entre vous que je ne lui 
prouve pas qu’il y croit, à l’existence de Dieu. »43

En écho à l’Unitas des théologiens, Lacan répond : « Y a d’l’Un ». Oui, mais lequel ? Dieu unique 
ou Dieu unifiant ? Les deux, sans doute.

Prenons le Un unique, le un comptable : il n’y a qu’un seul Dieu . Ce Un, c’est le Dieu du 
monothéisme juif et chrétien, mais c’est aussi le trait unique de Freud, le trait unaire, la lettre pour 
Lacan, élément de base du système symbolique, bord du réel comme trou où s’échoue le sujet, lesté 
de sa consistance imaginaire. R. S. I. 

Prenons le Un unifiant, nous tombons sur la Charité, dont on sait qu’elle représente le premier 
et le plus grand des commandements : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même ». Ce « comme toi-même » est 
proprement l’image de soi, telle qu’elle apparaît au stade du miroir, et dont l’empreinte marquera 
à jamais le sujet mais il est lié aussi à Dieu qui a créé l’homme à son image, cette affaire étant, à 
l’évidence, parfaitement réversible.

Avec Lacan, enfonçons le clou : « Pour tout dire, en aimant Dieu, c’est nous-mêmes que nous 
aimons, et à nous aimer d’abord nous-mêmes – charité bien ordonnée, comme on dit, nous faisons 
à Dieu l’hommage qui convient ».44 Cette image de soi n’est-elle pas au fondement du formidable 
succès de L’Imitation de Jésus-Christ ? Livre en quatre tomes écrit par J. Gerson ou Thomas A. 
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Kempsis au XVème siècle, traduit du latin par, entre autres, le grand Corneille qui en a donné un 
long poème versifié ; il existe de cet ouvrage plus de trois mille éditions différentes !

On sait ce que l’amour emporte d’agressivité, envers soi-même (pour certains religieux, le martyre 
est appelé comme ultime jouissance de l’union avec Dieu), mais aussi envers les autres, ce que toutes 
les religions et particulièrement dans leurs versions fondamentalistes – accès de fièvre dont le corps 
religieux est épisodiquement saisi – illustrent dramatiquement.

On trouve, dans la Bible (Ancien et Nouveau Testaments), des passages d’une violence inouïe, 
qui atteindront leur plus haute intensité dans les Actes des Apôtres et dans l’Apocalypse. L’amour 
est indissociable de la haine, et c’est fort à propos que Lacan a forgé son lumineux néologisme 
d’hainamoration.

A sa façon, Mark Twain l’avait déjà dit : « L’homme est un animal religieux. Il est le seul animal 
qui possède la religion véritable, et même plusieurs. Il est le seul animal qui aime son voisin comme 
lui-même et qui lui tranche la gorge si sa théologie n’est pas correcte. »

Cet amour, narcissique par essence, passion de l’être et du néant, ne conduit pas toujours le 
croyant vers des horizons aussi extrêmes, car l’union est d’abord fantasme d’union, chez le religieux 
comme chez tout névrosé : il est médiatisé par la parole. 

Plus loin, nous verrons comment Lacan a voulu en quelque sorte « sauver » le plus grand des 
commandements en trouvant une issue non narcissique à l’amour, en partant de l’expérience 
mystique.

Le Nom-du-Père, deuxième « Nom divin », est un signifiant majeur chez Lacan, une des clés 
de voûte de sa théorie qu’il reconnaît avoir emprunté aux théologiens. Ce Nom-du-Père, il n’en fait 
pas mystère, est supporté par le nouage borroméen des trois registres.45 On nous pardonnera, pour 
schématiser, de séparer – momentanément ! – ce qui est et reste noué.

Au titre du Symbolique, il est évoqué par des formulations telles que « Au nom du Père, je te 
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baptise », ou plus explicitement,« Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage », 
« Au nom de la loi, je vous arrête ». Ici, « Au nom de… » ne fait pas référence à un père ou à la 
globalité de la Loi, mais à un lieu symbolique qui autorise un sujet à…nommer, marier, arrêter. Il 
y a là, à proprement parler, un sujet qui s’engendre, ex nihilo, comme l’explique Guy Le Gaufey46. 
La création ne renvoie pas à l’origine mais au discours : le sujet est l’effet du signifiant, insistons-y. 
Le Nom-du-Père n’est pas le nom de Dieu, encore moins celui d’une personne, c’est une métaphore  
qui vient à séparer le sujet du désir de la mère, loi d’interdiction de l’inceste, pour le faire accéder à 
l’ordre de la Loi symbolique. Cette métaphore, pour le dire autrement, est ce qui, dans le discours 
de la mère, indique à l’enfant que son désir n’est pas tout entier dirigé vers lui, mais est orienté ailleurs, 
vers le père en particulier. Il arrive que ce soit possible ! Si ce n’était le cas, l’enfant deviendrait, 
funeste destin, l’objet phallique de la mère. Le Nom-du-Père assure la mise en conformité du désir 
et de la Loi.

Le langage produit du sujet, et, du même coup, l’hypothèse Dieu. C’est le jeu de la métaphore 
paternelle, qui permet à Lacan de dire : « Dieu est père-vers… Il y a des jours même, où il me 
viendrait que la charité chrétienne* serait sur la voie d’une perversion un peu éclairante du non-
rapport (sexuel) ».47

Au titre de l’Imaginaire, le Nom-du-Père a une longue histoire, celle qui nous est racontée tout 
au long des textes bibliques, et de tous les textes sacrés qui en font commentaires, exégèses, louanges, 
prières. Tout le monde - ou presque - en Occident, le connaît. Certains disent même que ce Nom 
n’a plus cours : «Dieu est mort ». 

Au titre du Réel, il renvoie à ce qui n’a pas de nom, l’innommable. C’est le Dieu de Moïse. A sa 
question  « Qui es-tu ? », il répond « Je suis celui qui suis » ou « ce que je suis » ou « ce que je serai » 
selon les versions. Refus de répondre ou être pur ? Est-ce pour cela que le rabbinat français traduit 

* L’archiraté, dit-il.
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Ehyèh acher ehyèh, de manière fort surprenante, par « Je suis l’être invariable »? Plus récemment, 
la nouvelle traduction de Bayard va aussi dans le sens de l’Etre, ce qui donne : « Je serai. Je suis ». 
Trou circonscrit par des lettres, celles du tétragramme YHWH, dont la vocalisation s’est perdue, 
et que seul le grand prêtre prononçait une fois par an dans le vide du Sanctuaire. Ce trou dont le 
bord fait l’ex-sistence, est comme le Réel de Lacan, bordé des lettres, qui indiquent pour un sujet 
ses identifications fondamentales. Ce trou est aussi la place où resurgit Dieu comme celui qu’on 
nomme Père. « Je suis ce que je suis, ça c’est un trou, non ? Un trou […] ça engloutit, et puis il y a 
des moments où ça recrache ; ça recrache quoi ? Le nom, le Père comme nom. Mais le trou, comme 
tel, est ce à quoi nulle ex-sistence n’est permise. »48 Le nom renvoie à l’absence, à la place vide de 
celui qui n’est pas venu au repas de famille, au nom gravé sur la pierre tombale. A l’absenthéisme de 
Dieu, pour reprendre une jolie expression de Jean-Luc Nancy. Ce Nom-du-Père, s’il faut, comme 
dit Lacan, « S’en passer à condition de s’en servir »49, nous dirons avec François Balmès, « S’en passer 
mais pas sans y passer ».50

Abordons maintenant la Chose, troisième des « Noms divins ». L’Unitas, nichée au cœur de la 
Trinité chrétienne crée le manque, paradoxalement, et cela pour deux raisons : parce qu’elle est 
fantasme ici-bas, et parce que sa réalisation est renvoyée dans l’au-delà.

Ce manque va devenir quête, quête du Graal pour Parsifal, Paradis Perdu de Milton, quête de 
Dieu pour le chrétien. Ce Dieu ne vient-il pas occuper la place de Das Ding, la Chose, que Lacan 
définit comme l’objet primordial, toujours déjà perdu, à jamais introuvable et recherché sans cesse, 
Souverain Bien, qui n’existe pas ou plutôt qui ex-siste, hors-sens, à la fois au cœur du sujet comme 
vide, et extérieur à lui, extime.

Une belle illustration de l’objet proche et inatteignable à la fois, nous est donné dans l’Exode. 
Imaginons Moïse : derrière lui, ou devant (qui sait ?), un buisson se met à brûler : « … L’ange de 
Yaweh lui apparut, en flamme de feu, du milieu du buisson. Et Moïse vit, et le buisson était tout 
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en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : “ [je veux] voir pourquoi le buisson ne se 
consume pas…” et Dieu dit : “N’approche pas d’ici… car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre 
sainte.” » (Exode III, 6, 17) Le buisson brûle, tout proche, mais il est interdit de s’en approcher. 
Lacan commente : « […] le buisson ardent, c’était la Chose de Moïse »51. Il n’a pas d’existence sauf 
à être Dieu lui-même.

C’est dans le manque de et dans la Chose, que, pour le psychanalyste lacanien, se loge l’objet 
(a), cause du désir, objet langagier qui dérive des objets perdus de l’enfance, coincé au centre 
du nœud borroméen, appartenant aux trois registres. Manque à jouir et plus-de-jouir à la fois, 
incommensurable à un quelconque objet de la réalité, mais objet qui se produit et même se re-
produit, comme succédané de la Chose, dont il « colonise » le vide sans jamais consister, objet dont 
nous cherchons (et parfois même trouvons !) les « tenant-lieu » pour satisfaire un peu, ou comme on 
peut, le désir. Des « trompe la faim », pour le dire comme Safouan.

Nous en arrivons au plus énigmatique des « Noms divins  dans la psychanalyse », la Jouissance 
féminine, celle des femmes et des mystiques, celle qui appartient à ce que Freud appelle « le continent 
noir ».

Elle se révèle avec cette expression d’exultation tragique, si forte et si douloureuse à la fois, en la 
figure de la sainte Thérèse du Bernin dont s’illustre la couverture du Séminaire Encore. Ecoutons 
comment sainte Thérèse d’Avila – puisque c’est elle – a conduit la main du sculpteur : « Je voyais 
près de moi, à gauche, un ange, dans sa forme corporelle. Je voyais dans ses mains un dard en or… 
Je croyais sentir qu’il l’enfonçait dans mon cœur à plusieurs reprises. La douleur était si vive que 
j’exhalais ces gémissements… »*. On touche ici au domaine  de l’ineffable, d’une folie qui garderait 
les pieds sur terre, celle de Thérèse, infatigable voyageuse au service de son Dieu.

 * Nouvelobs.com/cultur/2006sens.
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Il ne s’agit pas de la jouissance phallique, celle de l’homme universel, mais d’une jouissance  
Autre, celle qui se produit en plus, au-delà de la fonction phallique, de la castration, cette jouissance 
qui appartient aux femmes et à ces quelques rares hommes qui ont le privilège d’y accéder. Ainsi 
Jean de la Croix, les prophètes de la Bible, et même parfois des hommes ordinaires, plutôt poètes 
ou artistes tout de même !

A propos d’un mysticisme non religieux, hors sens et toujours lié à la fois à la joie et au sentiment 
de perdition, François Warin écrit : « Ces moments de ravissement et de plénitude sans doute ne 
« signifient » rien et ils n’adviennent même qu’avec l’exemption du sens, ils sont pourtant l’essentiel. 
C’est eux que, hors de toute théologie dogmatique, Rousseau, Baudelaire, Hölderlin, Nietzche, 
Dostoievski, connurent »52. Cette extase touche au Réel. Elle suscite à la fois horreur et fascination :  
« Cette jouissance qu’on éprouve et dont on ne sait rien, n’est-ce pas ce qui nous met sur la voie de 
l’ex-sistence ? Et pourquoi ne pas interpréter une face de l’Autre, la face Dieu, comme supportée par 
la jouissance féminine? »53. � femme pourrait-elle soutenir la « dit-mention » de Dieu  en raison 
de sa jouissance même ? De celle-là dont l’ex-sistence est de l’ordre du Réel mais qui n’a rien à voir 
avec la dimension  religieuse. C’est Mme Edwarda, à l’acmé de sa jouissance qui s’écrie « Je suis 
Dieu ! » 54. Commentaire de Lacan : « Dieu est La femme rendue toute si elle existait »55, c’est–à-dire 
un être qui ne connaîtrait aucun manque ni aucune limite, toute* hors de la fonction phallique, une 
invention des hommes.

Il y a donc deux faces de l’Autre, celle de la signifiance, sur le versant du Nom-du-Père, et celle 
de la jouissance, qui se rapporte à la jouissance féminine. « On voit que ça ne fait pas deux Dieu, 
mais que ça n’en fait pas non plus un seul »56.

 * On ne peut s’empêcher d’évoquer ce terrible et si commun oxymore: « Tout, tout, tout…mais pas ça.»
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En résumant vraiment beaucoup, nous avons dit que le passage du judaïsme au christianisme 
était celui de la Loi à l’Amour. Si l’amour est le message essentiel du christianisme : « Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés » dit le Christ avant de mourir (Jean XIII, 34), il nous 
reste à envisager ce que devient l’amour, et spécialement l’amour du prochain, du point de vue de 
la psychanalyse.

Pour Freud, il ne sort pas du narcissisme. De son côté Lacan l’a interrogé, d’abord sur les traces 
de Freud, puis, à la fin de son enseignement, pour en élaborer une théorie qui, en quelque sorte 
réhabiliterait l’amour, qu’il a tant décrié dans ses premiers séminaires, s’appuyant pour cela sur les 
écrits mystiques.*

Car la mystique aussi a ses théories sur l’amour qu’on trouve exposées par l’abbé Rousselot (1846-
1924) : la théorie physique visant l’union avec Dieu comme Souverain Bien, qui reste incluse dans 
le narcissisme, et la théorie extatique où fleurit l’amour pur, qui « n’est connu que par celui qui 
l’éprouve » dit Mme Guyon, l’inspiratrice de Fénelon qui en a fait l’exégèse. Cet amour s’adresse à 
Dieu sous la forme d’une « supposition impossible », à savoir : « Si tu le veux, damne-moi », ou bien, 
« Si tu veux la mort, non seulement de mon corps mais aussi de mon âme, je t’aimerai encore ». 
Théorie totalement rejetée par l’Eglise parce qu’elle témoigne pour le mystique d’une situation de 
détresse, d’abandon total porté à son acmé par la plainte du Christ en croix : « Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? ». C’est l’Hilflosigskeit de Freud, l’acédie des moines qui ont perdu la foi, dénoncée 
comme péché mortel car elle suppose un Dieu méchant, pire, inexistant. 

Quand la mystique emprunte les voies de la théologie négative, celle de Denis l’Aréopagite  
(« Dieu est néant, Dieu ce n’est Rien, Dieu c’est l’absence de Dieu et cette absence est plus grande, 
plus divine que Dieu. »), elle fait le lit de l’athéisme.

 * « Y ajouter les Ecrits de Jacques Lacan », demande-t-il à la page 71 du séminaire Encore.
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Plus près de nous, Michel de Certeau, co-fondateur avec Lacan et quelques autres de l’Ecole 
Freudienne de Paris, peut être tenu pour un mystique (et non pour un psychanalyste malgré son 
intérêt pour la question). Il considère l’amour comme une recherche de l’altérité absolue qui, dans 
La Fable mystique57, le conduit à l’extrême, «… dérèglement donc, folie, extase, chute des corps, 
dissolution dans une infinité sensible, dérobée, silencieuse »58.

Ce que l’on appelle « l’amour pur » s’affirme comme un amour totalement désintéressé, qui 
renonce à toute récompense, à toute « rédemption », à tout mérite, en particulier à celui que lui 
confèrerait le sacrifice. Insensé. Insupportable. Il n’a cessé pourtant de préoccuper philosophes et 
théologiens, de Platon à saint Augustin, et de Fénelon à Claudel, impensable et obsédant à la fois.

Qu’en est-il pour Lacan, dans le Séminaire Encore ? Après avoir posé l’incontournable « Il n’y 
a pas de rapport sexuel » (ce qui est sans commune mesure ne saurait faire rapport), il ajoute : 
« l’amour est ce qui supplée au rapport sexuel ». Il n’est pas du côté de la jouissance mais de la rencontre, 
contingente, de deux sujets, de deux inconscients dont l’altérité est posée comme irréductible. Cette 
rencontre vise l’être, et cesse de ne pas s’écrire ; elle permet à l’illusion (et l’illusion n’est pas l’erreur 
souligne Freud, elle est même ce qui permet de véhiculer le désir) de rejoindre ce qui, chez chacun, 
porte la trace de son exil… de son exil du rapport sexuel.59 Elle est rencontre de « l’être à l’être ». 
Mais Lacan s’empresse d’ajouter : « … ce qui fait de l’être ce qui ne se soutient que de se rater »60.

L’amour pur est une « expérience », et, comme le dit si bien Jacques Le Brun : «… cet amour 
pur se présente aussi comme pensée d’une expérience, et nombreux sont ceux qui ont vécu et pâti 
la pureté de l’amour, mystiques, poètes, ceux qui se sont volontairement perdus et qui, de cette 
heureuse perte, n’ont cessé de chanter la nostalgie ou l’espoir renouvelé. »61

Cet impensable a traversé les siècles, posant, sans la résoudre, ce qu’on pourrait appeler l’énigme 
absolue de l’amour.

Lacan veut-il relever ce défi et faire parler la vérité de ce qu’il appelle l’impossible du Réel ? 
L’amour, pour lui, n’est plus d’essence divine : ni sur le versant du Souverain Bien, qui n’existe pas, 
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ni sur celui du Rien des mystiques, qui est du côté de l’athéisme.
C’est le manque, le désêtre supporté par le sujet (en fin d’analyse par exemple, mais aussi bien par 

tout sujet parlant) qui rend possible l’amour comme rencontre avec l’autre, non dans la bienfaisance 
mais dans le partage de ce manque radical, lieu du vide mais lieu d’adresse, au-delà de l’objet, 
évoqué par le Thou anglais.

Ainsi l’amour pourrait sortir de l’Impossible divin pour entrer dans le champ de l’Un-possible 
humain.

Est-ce là ce que Lacan appelle « le message athée du christianisme » ?

POST-SCRIPTUM.

On célébrait récemment le 150ème anniversaire de l’hallucination la plus célèbre de la chrétienté, 
en tout cas celle qui pèse le plus, Lourdes : six millions de pèlerins par an. A cette occasion, l’actuel 
occupant du trône de saint Pierre est venu croiser dans nos eaux. Quelques discours s’imposaient. 
Rappelons que Benoît XVI est censé s’adresser à près d’un milliard de catholiques et que tout ce 
qu’il profère est tramé d’infaillibilité. Nous nous désolons qu’un homme de cette culture et de cette 
intelligence (on le dit tel) tienne des propos aussi contradictoires.

« Il suffit d’aimer », dit-il un jour. « Nul n’est de trop dans l’Eglise. Chacun sans exception 
doit pouvoir s’y sentir chez lui, et jamais rejeté », développe-t-il un autre jour. Mais, pour lui, chacun sans 
exception semble signifier tous… à l’exception des divorcés remariés qui, au nom de « l’indissolubilité du 
mariage », ne peuvent ni faire bénir leur nouvelle union « illégitime », ni avoir accès aux sacrements. 
On se souvient qu’au nom du respect de la vie, l’usage du préservatif est strictement prohibé, même 
en ces temps d’épidémie.

Tout cela ne nous semble pas très cohérent, mais laissons les croyants apprécier comme ils le 
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peuvent, et le Pape nuancer à sa guise cette Charité dont nous avons beaucoup parlé. 
Nous sommes davantage étrillés par ses vues sur la question du rapport entre Foi et Raison. On 

peut lire de larges extraits du discours qu’il lui a consacré dans Le Monde du 14-15 septembre 2008. 
Nous apprenons ainsi qu’« une culture purement positiviste serait la capitulation de la raison ». Si 
nous comprenons bien, croire en Dieu (le sien, de préférence, « Lui, l’Un, le Dieu vivant et vrai* ») 
serait bien plus raisonnable que de n’y pas croire. Oui à la « Raison créatrice », non au « hasard 
aveugle ». Et ainsi de suite. Pour finir, il assène : « Ce qui a fondé la culture de l’Europe, la recherche 
de Dieu et la disponibilité à L’écouter, demeure encore aujourd’hui le fondement de toute culture 
véritable ». Pas moins ! On lira avec profit la réaction très ferme d’Yvon Quiniou (Le Monde du 20 
septembre 2008) à laquelle nous souscrivons tout à fait.

Cher Saint-Père, croyez  bien que nous n’avons rien contre vous. Vous faites votre boulot de chef 
religieux et, dans le genre, on a vu pire. Si vous percevez dans nos propos comme un écho lointain 
des cris d’Onfray, c’est que nous sommes freudiens. « L’ignorance est l’ignorance, il n’en dérive 
aucun droit à croire quoi que ce soit ». Ainsi parlait notre s’impair.

Marseille, octobre 2008.

 * Faut-il préciser que le vrai de Benoît n’est pas le même que le vrai de Jacques ?
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BLESSURE DE PIERRE, a trip · JEAN-CLAUDE MOLINIER



« N’AIE PAS PEUR, LUCIANO, JE SUIS MOI-MêME ASSEz PUANT POUR 
êTRE CAPABLE DE NE PAS ME SENTIR RATTACHÉ à TOUTE CETTE MERDE. »
PIER PAOLO PASOLINI
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C’était, il y a pas mal de temps déjà, dans un HP de 
la région marseillaise. Cet homme dont le nom rappelait la chaîne d’arpenteur m’expliquait 
comment tout commença le jour où il perdit la route de ses ancêtres. Je pensais et pense encore aux 
« song lines » évoquées par Chatwin dans son Chant des pistes. Mais aussi au nomadisme, à ce que 
l’on nomme « psychose »…

Au corps égaré, Lacan indiqua la gran’route qui conduisait au père. On se dispute aujourd’hui 
beaucoup à son propos mais on oublie la route que Lacan peut-être lui-même abandonna trop tôt 
pour la retrouver il est vrai dans un nœud de lacets... Qu’on ait trouvé ou pas le bout de cette voie 
royale, que nulle main ne se soit tendue ou bien qu’on ait voulu la lâcher, comme le fit Freud enfant, 
essayons de rebrousser chemin pour retrouver la route, la suivre en tant que telle, car elle aussi sait 
faire topologie à reproduire pas à pas les égarements dans les poussières de nos pères nomades. Ceux 
qui partirent traverser le désert y restèrent bien longtemps et, ce faisant, leurs pas firent topologie du 
vide où leur désir s’éprit du « rien ».

De la trace de pas au pas de trace la durée nomade se sédimente en cette route qui, à son tour, 
vient arpenter le temps. C’est de Chatwin que je fais mienne cette idée de ce jour où un vieux 
médecin taoïste chinois évoqua devant moi, là où il l’accueillit, son propre souvenir.

Le dehors-dedans devient alors cette torsion dont s’échappe le cri d’une « absolue mémoire ». Si 
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l’actualité convient aux médias c’est aussi que le dehors y fait facilement figure d’exotisme. L’actuel, 
lui, s’accorde à l’immédiat soit à ce qui de prime saut ne semble avoir ni queue ni tête… flambée 
que l’on s’empresse couramment d’oublier. D’un défaut de lecture, l’actuel s’articule en instants 
immuables, là-même où se dérobe le vivant. C’est l’impossible alors qui fait fond de l’oubli. Ainsi la 
violence me vint d’une illisibilité rencontrée au détour d’un chemin.

Bivouac donc sur le bord de la route avant de la reprendre, pour y accueillir quelques nomades de 
l’écriture, pour devenir un instant lecteur. Car il faudra suivre un tout autre chemin que celui qui 
s’évertua à penser la non violence au cœur de la démocratie. Plutôt s’agira-il de cerner le vide central 
qui l’habite où certains voudraient pousser la frappe aveugle d’un dieu (je dis un car le monothéisme 
semble régresser vers le comportement territorial de la bête primitive…)

La violence… C’est une vieille histoire que de la penser fondatrice ; avec Freud d’abord, qui, 
dans la logique d’un acte, la situe d’un temps mythique à proprement parler hors du temps. Son 
trait essentiel est de s’articuler au meurtre installé ainsi au cœur du collectif : il en résulte entre autre 
une oscillation du sacrifice humain entre sacrifice du père et sacrifice au père. Aborder la violence 
par le biais du sacrificiel et du mythique est une option limitée, certes, mais c’est celle d’un choix 
qui pourrait, nous le verrons, permettre de  délimiter un topos dont se recouvrirait le centre opaque 
de la démocratie. La violence de l’aire biopolitique1 dont le début peut être daté (XVIII et XIXème 
siécle) s’est éloignée du meurtre : au nom de la vie et de sa protection le vivant de chacun (en tant 
qu’il lui échappe) a pu se voir progressivement réduit à la part polluante, la tache à effacer ; on 
peut y entrevoir le cauchemar d’une écologie absolue. Cette violence nous le verrons n’ignore pas 
le sacrifice, elle peut le commander ; au niveau collectif cela peut engendrer l’holocauste, voire ce 
qu’on appelle le génocide : ce qui trahit l’empreinte d’une horreur interne au biopolitique que la 
science a pu discursivement engendrer. L’essentiel est de la retrouver dans la banalité du quotidien.

Souvenez-vous de J. Chirac énonçant souverainement en trois lettres, non sans un bégaiement 
audiovisuel, la loi qu’il promulguait tout en nous assurant simultanément de sa suspension… 
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Il est vrai que la clameur des rues le mettait dans une situation d’exception. La platitude du 
propos n’en renvoyait pas moins caricaturalement à ce qui fait signe d’une banalisation : celle 
de l’état d’exception dans lequel « depuis Hitler jusqu’à Guantanamo » s’installent de façon 
permanente, selon une remarque de W. Benjamin, les états occidentaux. G. Agamben précise ainsi 
dans son livre L’état d’exception2 qu’il n’y a pas de rapport entre une norme et son application : il y 
faut un acte d’énonciation, voire pour suivre Schmitt une décision. Agamben décrit alors cet état 
d’exception, défini par le théoricien juriste Schmitt (dont on connaît la relation au 3ème Reich) 
qui en donne la structure sous-jacente : « … ouverture d’un espace où application et norme 
montrent leur séparation et où une pure force-de-loi réalise (c’est-à-dire applique en dés-appliquant)* 
une norme dont l’application a été suspendue. De cette manière, la soudure impossible entre norme 
et réalité – et la constitution du domaine de la norme qui s’ensuit – est opérée sous la forme de 
l’exception, c’est-à-dire par la présupposition de leur rapport. Cela signifie que, pour appliquer une 
norme, il faut en dernière analyse, suspendre son application, produire une exception. Dans tous 
les cas, l’état d’exception marque un seuil où logique et praxis s’indéterminent et où une pure 
violence sans logos prétend réaliser un énoncé sans aucune référence réelle.» De quoi s’agit-il ? Ce 
que définit Schmitt c’est la position d’exception du souverain qui déroge à la loi, qui continue à 
s’appliquer pour tous, en opérant ce trouage du tissu discursif juridique qui aménage cet espace, ce 
topos, par lequel ce qui est à l’intérieur du droit est mis en relation, sous la pression d’un nécessité, 
avec ce qui se trouve au dehors; topologie d’une transgression locale dont la violence inhérente se 
trouve ainsi maintenue en relation constante avec le droit qu’elle ne renverse pas, mais qui, d’une 
certaine manière, est ainsi conservé; il s’agit, par exemple, du « military order » de Bush qui, sous 
le prétexte sécuritaire lié au terrorisme (pression d’une nécessité…), crée à l’intérieur d’un espace de 
droit un état de non-droit où les détenus (Guantanamo), en effet, ne s’en voient reconnu aucun…

*ajouté par moi-même
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Ainsi lorsqu’Agamben barre le terme de loi il indique aussi, suivant en cela M. Foucault, que 
nous sommes bien là au niveau d’un passage : celui de l’état de droit à l’ordre de la norme. Là 
où la loi se « barre » c’est par un acte qui la retient nouée à la violence que s’instaure pour tous la 
normativité. Problématique qui va sans doute plus loin au niveau collectif que la stricte définition 
de l’état d’exception dans l’ordre juridique des démocraties libérales.

Remarquons qu’Agamben (contrairement à M. Foucault) maintient la dimension de la souveraineté 
dans l’ordre biopolitique et notamment par le biais du  signifiant. Il prend pour exemple le signifiant 
« excédant », isolé d’abord chez Levi Strauss. Il s’agit de celui qui, en excès dans l’ordre des 
significations, rompt toute attache dénotative et fait exception dans l’ordre de la langue à l’endroit 
où « la norme réduite à son degré zéro est en vigueur sans s’appliquer » ; cette remarque nous invite 
à interroger la position du signifiant-maître (voire du signifiant souverain circulant du côté du 
« pouvoir ») tel que Lacan l’écrit du côté gauche de ses formules de la sexuation. Elle renvoie à ceci : 
il y a par exception le cas où la fonction phallique qui vaut pour tous (les hommes) ne fonctionne 
pas, le lieu où elle déclare forfait ; c’est l’espace d’un moment d’existence dont se définit la place du 
père qui ouvre le réel du dé-sens que couvrira le fantasme. 

Mais nous ne nous situons pas ici, justement, dans l’ordre du « un par un » qui est celui 
de l’expérience analytique mais au niveau collectif où le « traitement » de la question ouverte, 
malheureusement, ne saurait être le même… Rappelons alors ce que soutenait Schmitt en soulignant 
« la supériorité de l’existentiel sur la simple normativité »…

 Le plus étonnant c’est qu’à suivre Agamben emboîtant le pas de Benjamin au niveau de cette 
topologie de la violence, mais aussi d’une homologie simultanée entre la langue et l’ordre discursif 
juridique, nous nous trouvons conduit à évoquer également le côté droit des dites formules de 
Lacan où se met en question le fameux pas-tout : je n’insisterai pas sur sa définition préférant 
l’approcher dans l’élaboration de W. Benjamin3. Car c’est bien à ce niveau que se formule sa réponse 
à la théorie de l’état d’exception selon Schmitt. Benjamin se refusant d’accepter que toute violence 
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puisse s’inscrire dans le droit. 
Resserrant mon propos sur ce topos de la violence je partirai de cette remarque d’Agamben 

précisant avec force que cette zone où Schmitt perce le tissu du droit correspond à une zone 
d’anomie, la même exactement que Benjamin situe hors du droit, c’est-à-dire de façon absolument 
hétérogène. Ce dernier distingue en effet une violence qu’il nomme très justement mythique et qui 
est fondatrice du droit (constituante) d’une violence conservatrice du droit (police) qui se justifie 
comme moyen au regard de ce but qui est de maintenir les rapports sociaux selon les règles qui 
présidèrent à leur instauration. Il pose alors une autre dimension de la violence qui n’est nullement 
une autre violence car elle n’est pas d’essence différente de la violence mythique fondatrice : il la 
définit comme « pure ». 

La violence « pure » n’est pas originelle car « pure » veut dire détachée de ce à quoi elle se trouvait 
d’abord nouée. « Pure » situe la violence au mépris de tout aspect « natif » car elle est émergence de 
la vie qui n’est pas là d’abord dans un état de nature pré-sociale, pré-verbale. Manifestation actuelle 
de ce qui se dénoue de toute machinerie biopolitique ou bien du jeu des images et des signifiants 
dans l’immédiateté d’une effectuation qui dépose les liens où elle restait emprisonnée. L’opposition 
de la vie à la mort ne peut ici convenir, comme nous allons le voir, lorsqu’au point le plus vivant du 
parlêtre s’offrent parfois les formes diverses de l’inerte.

 Elle est « pure » en ce sens qu’elle est immédiate c’est-à-dire qu’elle est seulement manifestation 
de ce qui agit hors sens et hors but ; Benjamin la définit un temps par l’exemple du pur accès de 
colère, manifestation d’un excès. Elle n’est nul moyen approprié à un but. Agamben précise ainsi : 
de même que la langue en son immédiateté ne communique plus ce qui se distingue d’elle pour 
communiquer sa seule présence de langue hors sens, de même hors sens et hors but cette violence 
est nul moyen mais manifestation « pure » de la vie elle-même. C’est l’émergence de la vie en tant 
que dégagée de ce qui la rendait serve et en tant qu’avec elle « cesse la domination du droit sur le 
vivant » ajoute Benjamin. Ainsi si pas toute violence est incluse dans le droit ceci est à entendre : 
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pas tout de la violence est inclus dans le droit ; il reste, pour toute violence, cette part d’hétérogénéité 
que Benjamin remet aux dieux en l’appelant divine pour la rendre aux hommes l’appelant alors 
« révolutionnaire » (toujours cette oscillation entre la tradition messianique juive et le marxisme) : 
ni tendue vers le bien ni portée vers le mal, manifestation de la vie qui peut faire mourir elle prend 
en son seul mouvement ce qui par le langage se distingue : « Si la violence mythique écrit-il est 
fondatrice du droit, la violence divine est destructrice du droit ; si l’une pose des frontières, l’autre 
ne cesse de les supprimer ; si la violence mythique impose tout ensemble la faute et son expiation, 
la violence divine fait expier ; si celle-là menace, celle-ci frappe ; si la première est sanglante, sur un 
mode non sanglant la seconde fait mourir. » (C’est moi qui souligne). Elle ne pose pas, elle dépose, 
et comme ajoute Agamben elle dépose le droit lui-même comme objet : objet dont on peut alors, 
ajoute-t-il, jouer; ce mouvement « pur » de vie qu’est ainsi la violence (proche des conceptions de 
Genêt et de Fanon) dont s’abolit toute frontière ne saurait donc être délimité : il s’agit d’un tracé 
relevant d’une topologie. Elle peut avoir comme résultat la mort comme nous venons de le lire 
chez Benjamin; ce serait alors en ce sens le mouvement de la vie se déposant elle-même, comme 
objet. Nous approchons ainsi ce mouvement fondamental qui habite le corps soumis au travail de 
la langue qui de Freud jusqu’à Lacan se laisse décrire en des termes topologiques selon ce fragment 
d’Héraclite que Lacan rapproche de la pulsion : « A l’arc est donné le nom de la vie et son œuvre 
est la mort. » Le mouvement de la vie peut prendre la mort en son jeu sans autre but qu’une pure et 
immédiate effectuation.

La violence « pure » pour W. Benjamin est la vie elle-même, topologie dont se situe cette zone 
d’anomie hétérogène au nomos qui règle les rapports sociaux au niveau collectif ; mais le terme 
de « vie » lui-même ne suffit pas à décrire la division interne que lui fait subir Benjamin. Il doit 
donc distinguer à son niveau la vie du vivant en tant que tel  ajoutant que cette violence « s’exerce 
en faveur du vivant contre toute vie alors que la violence fondatrice s’exerce en sa propre faveur  
contre la vie pure et simple » ; si la violence mythique « exige le sacrifice » (expiatoire), la violence 
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« pure » « l’accepte », elle y consent. Distinction essentielle au niveau du sacrifice sur laquelle nous 
reviendrons car, nous le voyons, si la vie renvoie au sacrifice « exigé » le vivant quant à lui renvoie à 
un « consentement » au sein de l’acte sacrificiel. Ceci ouvre alors une question à reprendre. De cette 
division que Benjamin insère au cœur de la vie s’introduit une distinction au niveau du sacrifice : 
imposé du centre du collectif c’est l’ordre du vivant qui en change la nature en ouvrant par le 
consentement d’autres conséquences au niveau de chacun. Notamment parfois, nous le verrons plus 
loin, la nécessité d’un redoublement du sacrifice imposé en un sacrifice consenti et, de structure, 
non sanglant…

La difficile partition de Benjamin entre vie et vivant s’éclaire pour nous du biopolitique quand 
s’emparant de nos vies c’est le plus vivant de chacun qui peut faire insurrection jusqu’à la prise de 
risque extrême, le débordement de violence, voire le suicide4. Mais aussi de la psychanalyse quand 
une vie ne se boucle pas en destin lié à la faute, mais indexe ce défaut qui est le cœur du vivant. 
Ce vivant écrivons le très simplement, mais toujours intuitivement, en suivant Benjamin: il est la 
manifestation de ce qui dans le mouvement « pur » de la vie va à l’encontre de toute vie ; au cœur 
de chacune le vivant se soutient de ce bord qui le dérobe à sa prise. Le vivant ex-siste à ce qui 
vient à l’existence par la parole, soit de la position d’exception au niveau du signifiant ; il y reste 
ex-sister dans son hétérogénéité, « hors-de ». Grelot d’impossible qui intéresse Benjamin comme 
inappropriable au collectif quoiqu’aussi bien installé dans le pot commun de son vide central…

Benjamin resserre ici ce trajet de la violence, qui, soutenu du vivant, ne se confond nullement avec 
l’unicité de l’individu. Car n’oublions pas que cette violence n’est que cette part incommensurable 
à l’unité qui fait dire de toute violence incluse dans le droit, qu’elle s’y trouve simultanément pas 
toute prise : actuelle, immédiate, elle concerne cette part du vivant sur laquelle nous reviendrons et 
dont on peut dire déjà, qu’en chaque situation singulière où le droit s’applique dans le cadre de la 
loi universelle, elle constitue cet excès (ou ce défaut) qui rend cette situation non universalisable en 
tant que telle. Ainsi Benjamin soutient-il à partir de cette topologie de la violence ce qui le conduira 
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à indexer la part la plus inappropriable du vivant humain (je dirai du parlêtre). Car que nous dit-il ? 
Il nous dit que cette violence agissant sur l’acteur lui-même concerne le vivant au-delà de sa simple 
vie quels qu’en soient les états ou les qualités, au delà des lésions voire de l’extinction qu’un autre ou 
soi-même peut lui faire subir, car elle s’en soutient en enserrant dans son tracé l’« âme » même du 
vivant qu’elle délivre de la loi. Conjecturons que l’on puisse trouver là l’index de ce que cette part 
du vivant qui fait la vie « pas toute » désigne cette impossibilité du réel vivant à l’endroit du corps 
du parlêtre, dont s’inscrit sur le corps le tracé d’une « violence pure ».

Cette zone d’anomie, accueillant le plus chaotique du vivant, Agamben la retrouve au niveau 
collectif sur le seuil d’un indécidable entre vie et droit, où un seul actualisant la loi vivante, localement 
(trouage « à la Schmitt »), en prise immédiate sur la vie, transgresse la norme en vigueur. Cette 
articulation peut devenir alors machine de mort : l’état d’exception conduirait, selon H. Arendt, les 
états occidentaux vers la guerre civile mondiale depuis la première grande guerre jusqu’à nos jours, 
à travers le fascisme. 

Cet état d’exception, « arche du pouvoir », n’est pourtant, comme le précise Agamben, qu’un 
espace vide car ce n’est que pure fiction liant la violence et le droit, la vie et la norme. Soumis à 
ce mouvement décrit par Benjamin qui sans cesse dépose, désactive et dénoue au sein même de la 
violence ce que celle-ci pose et institue en liant. C’est aussi bien la question récurrente de la loi et de 
la transgression : la loi toujours soumise au jeu de ce qui peut venir la détruire et dont pourtant elle 
se nourrit. Il ne s’agit pas du jeu délinquant qui fournit la victime sacrificielle dont la loi a besoin 
pour se maintenir, mais de la crise sacrificielle elle-même, c’est-à-dire le mouvement divergent de 
l’acte sacrificiel : exigé du cœur du collectif il n’en n’est pas moins pris dans l’actualisation d’une 
violence « pure » qui en toute logique est en excès dans le propre jeu de la violence et se retourne 
en soi, voire contre soi, déposant la loi qui  était supposée la contenir toute entière ; c’est le moment 
« fou » d’Hercule (cf Girard) qui, sommé d’accomplir le sacrifice, retourne vers les siens l’acte par 
lequel il devait expier.                                                
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Plus simplement, un signifiant excédant circulant du côté du pouvoir peut en montrer l’effet ; 
prémédité ou pas il peut ne plus en faire qu’à sa tête : « racaille »… et voilà qu’il excède au point 
de produire cet accès de colère, cet « excès » boutefeu du côté des banlieues qui pour une part 
se retourna sur les objets du monde même de ceux qui allumèrent l’incendie. Psychosociologie 
du « kärcher ». Alors on récupéra cette part effrayante de violence inappropriable… en décrétant 
l’état d’urgence. Non sans raviver cette dangereuse maladie de nos démocraties résonnant de tant 
d’appels au « sécuritaire ».

Mais revenons un instant sur deux rapprochements qui ici interrogent. Tout d’abord sur le moment 
de cette force, de ce mouvement de violence « pure » dont Benjamin nous dit qu’elle enserre l’« âme » 
du vivant, cette « âme » dont nous avons appris combien elle est « partie » du corps. Ceci n’est pas 
sans évoquer ce que Lacan enserre dans son tracé de la pulsion et qui renvoie vers son « mythe de la 
lamelle ». C’est quoi ? Rien d’autre que cette part du vivant (libido) que perd le parlêtre d’être soumis 
à la reproduction sexuée. L’objet dans la psychanalyse c’est essentiellement cela, le représentant de 
cette initiale « blessure » dont se fait le rien « palpitant » du vivant sexué. Rien d’autre que cette 
« pure » structure de bord où le pouls du vivant ne bat que dans la réitération incessante d’une perte. 
Ce qui chute et s’en dépose peut relever de la découpe d’un couteau sacrificiel, mais ce n’est ici que 
celui de la parole dont se séparent le corps et la chair. Nous appréhendons ainsi aussi bien ce que 
nous dit Agamben lorsqu’il évoque ce qui se « dépose » comme « objet » par ce mouvement de la   
violence « pure » au moment où elle dénoue le droit, la loi, de la vie elle-même. Ne nous étonnons 
pas non plus de retrouver ce mouvement comme tracé du couteau dans l’acte sacrificiel venu de 
l’Inde ancienne qui « frappe » la vie bout par bout pour se réapproprier le vivant. Mais nous le 
rencontrerons plus loin en reprenant la route… 

Freud décrivait par le jeu du trait unaire5 et de l’identification cette relation de l’individuel au 
collectif par laquelle se structure cette psychologie des foules dont l’organisation allait se révéler 
dans l’avènement du nazisme. « Les paroles du Führer ont force de loi » répétait Eichmann : on 
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ne peut mieux décrire cette incarnation de la loi qui allait protéger la vie des uns en décrétant 
l’anéantissement du vivant chez les autres. Plus de jouir à l’œuvre dans ces paroles, retourné en 
cette face inerte dont fut grimé le visage de l’autre. Ce peut être plus soft. Politique de la santé, 
appel au sécuritaire réalisent une même opération, quand simultanément un système d’évaluation 
comme nous le rappelle Milner dans sa Politique des choses, voudrait réduire à l’un comptable, au 
nom d’un principe égalitaire, tout un chacun. Ce serait oublier cette part qu’il dit « insubstituable 
et incommensurable » du parlêtre qu’il ne peut définir finalement qu’au travers d’un terme qui 
s’évacue de nos contrées : la souffrance. Il s’agit bien en effet de ce qui reste en souffrance, n’étant  
pas à la mesure de l’un ; nous rejoignons ici Benjamin mais aussi Lacan qui inventa, écrivit, cet 
incommensurable, dans cette part du parlêtre que la psychanalyse situe comme objet et qui fait la 
monture du sujet. C’est en cela que la souffrance de chacun peut se renverser en rebut au niveau 
collectif.

Il y a alors une autre articulation dehors-dedans que celle de l’état d’exception selon Schmitt 
ou que celle en jeu dans la psychologie des foules selon Freud. Situons la au regard de cette zone 
d’anomie où vient se lier ce que Benjamin dénoue, au même endroit : elle s’appuie sur ce dehors 
vide au cœur du collectif où quelque-chose échappe et reste rebelle ; la même chose que ce qui l’est 
aussi en chacun. 

Ce qui fait ici articulation entre individuel et collectif est rebelle en soi. Alors que ce lieu vide et 
anomique peut être celui d’une jouissance insoumise à toute loi et hors de tout pouvoir.

Le problème n’étant pas d’ailleurs strictement au niveau de cette articulation, mais du forçage 
d’une individuation au plan collectif, là où se situe cela même qui en l’individu en tant que tel 
échappe.

La rébellion n’est pas affaire d’individu essentiellement. Elle est de cette part (objet, plus de jouir) 
à quoi disait Lacan l’exploité devrait demander des comptes plutôt qu’à l’oppresseur : là est l’impact 
de la violence « révolutionnaire » de Benjamin, tout autant que cette remarque de Foucault dans La 
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Volonté de savoir où il nous dit qu’il ne suffit pas de dénoncer un bio-pouvoir qui confisque la vie 
quand c’est en chacun qu’elle est d’abord emprisonnée.

Le mouvement qui est en jeu dans l’analyse nous apprend que, passé le moment d’exception, il 
n’y a pas de clôture : c’est pas tout qui en est dit. Demeure l’énigme du dire et le reste dont il faut 
s’occuper. Ce n’est possible qu’à condition d’un discours d’où se dénoue le jeu des identifications, 
décrit par Freud, quand se déchire le masque de l’un (idéal du moi) pour que s’isole l’incommensurable 
au lieu vide de l’Autre. Au niveau collectif son traitement inquiète. Car l’opération qui se produit 
dans l’état d’exception n’est plus entre les mains d’un souverain qui disposerait du droit de tuer 
comme le rappelle Foucault dans La Volonté de savoir mais d’un système disciplinaire articulé à ce 
qu’engendre discursivement la science : discours bio-politique de gestion et de préservation de la 
vie, voire de la race, d’où l’objet « vie » se détache de quelques signifiants souverains, pour délimiter 
l’espace vital, selon la répartition d’un groupe élu et d’un groupe banni ; ce dernier constitué d’« agents 
toxiques ou infectieux » marqués du sceau du « danger biologique ». On perçoit comment la zone 
d’anomie se recouvre de rebuts « polluants ». Il n’y a plus de meurtre fut-il souverain, il n’y a plus de 
victime. Affaire de « kärcher », de santé publique et de pollution. Car le rebut de l’opération a été 
forcé dans la peau de l’individu jusqu’à s’y confondre. Ce n’est pas la science mais le discours qui 
s’en répand qui peut bien peupler cette zone de gadgets, jusqu’à ce que l’humain, à son tour, selon 
un mot de M. Fenneteaux, « fasse partie des stocks » : comptable et numérotable ; c’est l’un le plus 
réduit d’une étiquette dont se contient et s’élimine l’incommensurable. A la question « Qu’est-ce 
que l’Administration ? », un jeune homme répondit du côté des banlieues : « C’est des immeubles 
remplis de morts-vivants ». 

Dedans, dehors.
On s’égare dans nos banlieues on s’égare au dehors. On s’égare parfois vers cette nuit de l’anonymat 

que peut être une banlieue, le « Barrio Chino », « Sudder street » ou « Chungking Mansion » là où le 
père aveugle ne verra jamais ce qui nous regarde… c’est cette « vie des gens infâmes » dont Deleuze 
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nous rappelle que Foucault la pensait dans le fil de Bichat et la vivait comme une mort multiple, 
un vide où se distribuent des morts « partielles, progressives et lentes ». Toujours violentes. Cette 
puissance du dehors, cette « passion du Dehors » c’est aussi ce plissement par lequel la topologie 
foucaldienne provoque cette « torsion vitale et  charnelle » par laquelle le dehors est l’« impensé » de 
soi, l’« intimité » voire l’« intrusion » dirait Blanchot. C’est le « Trastevere » qui vit en chaque garçon 
que rencontre Pasolini, « informe, harcelant et oisif » ; « où finit-il et où commence le garçon ? » se 
demande-t-il. Extimité. En ce sens le rapport à soi c’est la libération de cette puissance comme vie et 
langage. Mais ce rapport à soi, ce « souci de soi », ne va pas sans ce sacrifice dont Foucault résumait 
l’éthique dans les termes de la « déprise de soi », mort-effacement, mort à soi-même. Ainsi celui qui 
y consent peut-il entrevoir sans tristesse la mort de l’homme à l’endroit où le langage faisant surpli 
« n’a plus qu’à se recourber dans un perpétuel retour sur soi » pour enserrer cette « région informe, 
muette, insignifiante » où il se libère même de ce qu’il a à dire… Mais quelle est cette « nouvelle 
forme » dont l’apparition selon l’expression de Deleuze nous laisserait en présence de ce qui ne serait 
plus ni Dieu ni homme…? 

Il s’agit en tout cas d’un désassujetissement identitaire à l’endroit de cette éclipse subjective qui 
nous renvoie vers ce que la psychanalyse permet de situer comme terme problématique du procès 
identitaire dans ce qu’elle nomme objet. 

Le désir seul est rebelle et l’irréductible objet qui le cause entre émoi et déchéance, misère ou 
excès fut-il rien, il ne l’est pas d’abord. Il occupe le centre opaque de ces « pauvres mots » avec 
lesquels des hommes insignifiants obscurs et simples rencontrent le pouvoir. Foucault les rappelait à 
notre respect en raison « de leur malheur, de leur rage ou de leur incertaine folie ». S’il se soutenait 
de cette « infamie de rareté » c’est qu’elle faisait partie de ce qui en chacun se heurte au pouvoir (fût-
il celui d’un signifiant souverain ou d’un souverain insignifiant) se débat et résiste. C’est nul sujet 
d’abord. Si la rébellion n’est pas affaire d’individu retenons ce quelque chose qui en chacun résiste et 
reste… rebelle. La « révolution » c’est d’abord ce qui surgit de rebellion, disait Lacan. Moment peut-
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être d’une violence pure. Si la psychanalyse fait ressource d’un inappropriable de notre infamie elle 
ne saurait masquer l’impossible s’ébrouant dans le cœur vide du collectif, en commentant l’actualité…
Car c’est plutôt l’insu suintant du savoir que la sueur du travailleur qui fait le sang de l’histoire.

Je reprends donc la route pour rejoindre ces particules élémentaires qui ne seront pas celles 
d’Houellebecq mais de M. Foucault : « J’étais parti de ces sortes de particules dotées d’une énergie 
d’autant plus grande qu’elles sont elles-mêmes plus petites et difficiles à discerner ». Pour elles la 
faute n’occulte pas ce qui fait défaut quand elles ressentent le prix démesuré d’un impossible aveu.

 
S21, LE fILM6.
La gestuelle mécanique du garde Khmer trace en contournant un vide les blessures d’un corps dont 

la présence efface la vision de la scène. Le metteur en scène insiste sur la dimension récurrente et 
obsédante du geste : comme une mémoire de corps épileptique par laquelle le poinçon de l’actuel 
marque le corps d’une présence réelle. A la question de pouvoir demander pardon le garde hésite : 
il finit par se dire lui-même victime en premier, l’autre devenant alors la récurrente seconde. 
Manifestement une structure de redoublement semble s’imposer nécessairement alors que la partition 
du peuple Khmer surgit dans une division en chacun, situant ainsi la question de la violence d’une 
façon qui peut surprendre l’habituel manichéisme.

ETAT D’URGENCE, H. DE LA CONCEPTION.
Je suis arrivé ici trois jours après être descendu de l’avion qui arrivait d’Hanoï. Plutôt chancelant 

ayant laissé la santé d’une ultime vertèbre sur les routes du sud cambodgien. Cela faisait plus de 
quinze jours que la fièvre ne me lâchait plus. Depuis Saïgon elle s’était progressivement distinguée 
de la chaleur moite de la mousson. Absorbé dans les plis d’un souci quatrième le présent négligeait 
une troisième maladie intriquée à celle de la fièvre. Ici, je retrouvais le compte.

« Vous passez sur un fil » me dit le médecin avec beaucoup de bonheur. Je le présume car le rire 
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qu’il provoqua fut celui d’un accord. Ces paroles tombaient juste. Ce fil, je me savais le suivre depuis 
plusieurs semaines le tenant d’un présent étourdit. Mon ventre n’était plus qu’un nœud de douleur 
que se disputaient deux maladies ; on ne pouvait soigner l’une sans aggraver l’autre. La septicémie 
guettait. C’était l’occasion de retrouver le fil de la parole et de pouvoir trancher enfin l’énigmatique 
question qui me préoccupait : celle du vivant qui semblait se soucier comme d’une guigne de la 
calme opposition de la vie et de la mort. La maladie me devenait nomadisme ; l’étrange violence me 
revenait, s’emparait de mon corps comme pour déloger, en cette scorie de douleur, le vivant qui se 
trouvait emprisonné dans un abdomen de bois et de pierre.

Entre la lenteur des rizières et les éclairs de la mousson le train remontait vers Danang ; la route 
de l’Asie parcourue maintes fois depuis plusieurs années me devenait écriture latente, déposant en 
moi ce qui me faisait fardeau et défaut à la fois. La nuit qui venait m’apparaissait étrangement calme 
alors que la durée accidentait la route de villages défoliés, de forêts ensanglantées, de prostituées 
sacrifiées, de rebelles désoldatisés. La jeune femme qui me parlait n’était encore peut-être qu’une 
enfant : je ne sais pas car le train s’était mis en mouvement dans un âge de pierre. Ce qui s’oubliait 
entre les mots gardait l’inflexibilité minérale de ce qui n’oublie rien car il n’y rien à oublier ; ce sur 
quoi se brisa la plus puissante des machines de guerre. 

La rampe du temple Dongba de Lijiang, dans le Yunnan, est faite d’une chaîne de cadenas noués : 
ils font lien entre ceux dont la route un instant a croisé les durées. Le corps est pris dans ce qui finit 
par s’inscrire en lui, temporalité déroutée entre durées et moments de rencontre : « Ce décalage 
si mortifiant, cette inaptitude à saisir le présent que la vie nomade met en évidence, est un des 
enseignements les plus précieux du voyage, car c’est le voyage qui peut vous en guérir. L’esprit est 
successivement débouté des bivouacs où il croyait se reposer sans droit, il est en somme chassé vers 
le haut7. »

Etrange douceur. De rencontre en rencontre se dépose en moi le mouvement de la violence qui les 
habite alors que dans l’attente d’une issue introuvable, la maladie apparaît. La fièvre « me » poussera 



65

dehors, vers la fraîcheur de la mousson, négligeant la mi-prise du thermomètre médical chinois. J’y 
approcherai cette étrange et calme hors-saison où le corps se retire, pour exsuder l’appel d’une part 
en exil. 

La fièvre ne m’a pas quitté. La maladie me donne ce loisir d’aller plus loin, m’approchant du 
départ.

CAMBODGE, SIEM REAP.
J’étais arrivé là préoccupé par une idée, une lecture volée dans l’une de ces boutiques qui à 

Bangkok ramassent les débris littéraires des voyageurs désargentés. C’était écrit en anglais d’un 
auteur cambodgien. Au compteur de la violence les bâtisseurs d’Angkor talonnaient les Khmers 
rouges : phrase qui mériterait les oubliettes si elle ne posait très simplement ce partage entre violence 
légitimée et violence que l’on condamne. Partage pourtant si peu facile qu’il laissait ce livre ouvert 
d’un défaut de lecture.

Angkor ce n’est d’abord qu’un cri imperceptible impensablement contenu dont se disjoignent 
trop facilement sans doute les deux syllabes de son nom. Souffle échappé d’une jouissance de pierre. 
Jungle de soie sauvage et drapé minéral où les racines blêmes des grands banians et fromagers 
fléchissent pour caresser les déesses de pierre. Apsaras sorties de la mer barattée pour le plaisir des 
dieux ; déesses inférieures, génies, amantes insatiables. Maléfiques et bénéfiques, impitoyables... 
Les danseuses de Phnom Penh viennent parfois sur les ruines d’Angkor se minéraliser parmi leurs 
sœurs de pierre, pour se ranimer dans la lenteur du végétal. Leur corps porte cette beauté unique 
d’entrelacs entre la pierre, le bois et la chair. Comme ces vêtements de femme que profane l’humidité 
du soleil, la lumière fissure ici la frigidité de la pierre.

« Est-ce qu’on peut boire le jus de l’ombre ? Boire, boire ! L’on ne pense qu’à cela ! Combien 
de fois encore faudra-t-il affronter la soif ? On transpire et je rêve, en marchant, de lits et de bière 
glacée, de fontaines à l’eau de framboise, de glaciers suisses dissous !
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Soif ! Désir de femme ! L’Asie est comme une femme ! C’est le plus féminin d’entre tous les 
continents !8 »

Route d’Asie : c’est à la manière noire que Lorenzzo Pestelli, du rasoir de sa plume, laisse se 
dégager les contours d’une géographie érotique, hallucinée, réelle. Violente. Le continent noir de 
Freud a migré vers l’Asie où il faudra entendre dans des gémissements de pierres l’énigme du pas  
tout…

… a trip.

HôPITAL DE LA CONCEPTION : 
L’infirmière de nuit constate la douleur, la stagnation, l’occlusion : « Il faut remettre la sonde 

gastrique »… voie centrale... alimentation parentérale... Quelque chose fait retour. Me surprend. La 
colère ouvre l’issue d’un refus qui se veut inflexible. Je vacille sur cette lame où étrangement une 
érotique sacrificielle me rejoint sur le fil d’une violence soudain envisagée. La douleur m’ensauvage. 
Que dois-je à cette route de chaos minéral ? Je pense à cette dette de chair dont parle N. Bouvier, 
celle dont le voyageur doit s’acquitter quand la route pour lui ne peut faire exotisme…

ANGKOR : UNE EffRACTION.
J’y suis arrivé sous le regard amusé du Bayon. La mort devient ici la vie proliférante, jouissance 

végétale étouffée par son exubérance et dont les cris se murmurent encore dans les éclats de la 
pierre. Je pense à ces hindous qui ne se soignent pas de crainte de tuer les microbes qu’ils abritent… 
Vie et mort enlacées, est-ce à ce point l’indigence du signifiant, la faillite dialectique, le hoquet de 
l’opposition ?

Angkor : que signe cette blessure de pierre aux détours de tes plis, la gorge de la déesse touchée 
par la violence rouge ? 

Une balle. Un impact. Le corps échappé des mains de l’artiste, de l’amant, laisse apparaître 
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l’éclat du minéral qu’une arme a dénudé.
Autour de moi un repli central et supérieur enveloppe le dehors crevassé des abords de remparts. 

D’une imperceptible ouverture le dedans s’infinitise repliant l’éventail du monde. La lumière ravie 
déserte les voyants. Le regard du Bayon, surprenant, ne me méprise pas. Je repars sous ces yeux, 
infirme de n’avoir su rien voir. Le sourire Khmer, je sais au moins cela, ferme l’issue qu’entrouvre 
l’inflexibilité du regard…

Je me souviens… de ces gens infâmes qui sur le bord de route allument la nuit leur demeure pour 
rappeler qu’ils sont toujours dehors. Arrêtés un moment sur le chemin d’un exode, leurs maisons 
ouvertes de bois et de bambou sont comme les replis temporaires d’un dehors sans dedans clôturé. 
Ils sont sculpteurs d’instant et cisèlent l’énigme comme savent le faire ceux qui n’en font pas. Ils 
offrent ces moments ouverts, moments de rupture où la route se fait trace, où la rencontre oblige. 

Je me souviens encore… de cet entre-deux terrestre où des panneaux inscrivent les noms de 
deux pays, où il n’y a pas de Dieux et très peu d’hommes si ce n’est ces réfugiés de nulle part qui 
attendent sans fin, et cet homme-là, qui, dans ses somptueux haillons de pauvreté, me remerciait de 
venir rencontrer son peuple et son pays, de pouvoir en témoigner… Un regard ; ce regard encore où 
commence l’illisibilité qui retient la parole à l’endroit d’un recel.

MARSEILLE. 
Comment partir d’ici et avancer encore ? Heureusement ma compagne glissera dans mon oreille 

le secret qui fit de l’hôpital ce grand bateau ivre dérivant dans la nuit… à quelques pas d’ici un poète 
quitta sa saison en enfer. Il donna à l’homme la charge aussi du minéral…

J’ai donc pris un bateau puis un bus, une moto ; j’avançais vers le sud, le sud de la frontière, vers 
le delta, vers Saïgon. 
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PHNOM PENH Où J’ARRIvE EN BOITANT.
Elle avait fait un signe de la main et lancé un « hello »…
Réponse habituelle, traînée de lassitude... Réponse à un passant, un enfant, une femme, un 

paysan qui salue du bord de la route. Route pleine de crevasses, plus dangereuse qu’une piste ; le 
garde boue rabote consciencieusement le pneu arrière de la moto. Je contemple, atterré, cette fatigue 
extrême de l’amortissement, cet épuisement pneumatique.

« On ne voyage pas pour se garnir d’exotisme et d’anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour 
que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les 
lessives qu’on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels...9 »

« Hello sir… » de l’autre côté, à quelques trous de moi, drapée dans un long sarong noir, un livre 
sous le bras, elle insistait. Enseignante, étudiante peut-être…

Elle m’interpellait en anglais: « Come here ! ». Juste le temps de convaincre ma pauvre moto de 
franchir sa dernière crevasse et je ne sais comment, déjà, me voilà posé sur l’autre bord. Un regard... 
Ce regard déjà là que je ne voyais pas. Passé le temps du « Where do you come from ? » un peu 
lassant, mon absence de réponse installe un long silence. L’actuel renvoie négligemment le présent  
jouer dans les replis du passé. Ses paroles s’occupent brusquement de mon trajet à venir, interrompant 
ma route vers Phnom Penh puis Saïgon pour la conduire par d’inflexibles propos vers un petit village 
de la campagne environnante. L’exigence qui les anime aurait dans le cas de la prostitution fait de 
celle-ci la mise en scène la plus rigoureuse d’un rite sacrificiel… Exigence à la mesure d’une violence 
intérieure, d’un être toujours en en souffrance qui, de rencontre en rencontre, voudrait hisser le 
visiteur à la hauteur d’un témoignage qui confine au martyr… Témoignage redoublé. Témoignant 
à mon tour de ce dont on me témoignait. Témoignage en second…

« I’m Khmer… You can’t leave Cambodia without knowing… I would like to tell you… »
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S21, PHNOM PENH. 
Musée du génocide... fléché par cette calme insistance que chacune, chacun des Khmers rencontrés 

peut mettre dans son invitation à vous y accompagner. Sans doute pour que vous puissiez aussi en 
témoigner. Leur sourire, pourtant, ne saurait empêcher à cette scorie de me rejoindre, malgré eux. 
Ce que sans doute ils ne souhaitent pas, car ceci concerne avant tout le rapport de chaque Khmer à 
lui-même ; c’est bien en cela pourtant que ça s’inscrit en moi. Soudainement je me trouve, par je ne 
sais quelle force, sommer de devoir m’en acquitter d’une quelconque manière.

Quelque chose se précipite... C’est là. Hic et Nunc. Je ne peux éviter de me sentir pleinement 
responsable de quelque chose que je n’ai pas commis. L’ordre du temps subitement me fait défaut.

Hallucinante actualité d’un camp de détention et de torture surgi violemment des ruines d’un 
musée à venir... Je ne suis plus dans ce futur confortable où je me déplaçais de plus en plus mal, 
et où vaquent encore, et pour certains en liberté dans de luxueuses villas, les tortionnaires de ce 
présent. 

Galerie de photos anthropométriques de parlêtres mutilés, de zéro à cent ans, réduits à l’intense 
présence d’un éternel silence. Mais le regard déterminé inflexible, infiniment résistant, de cette 
jeune femme numérotée, fixé sur son bourreau photographe ne désarme que moi venu à cette même 
place. Elle ne saurait me voir. Rien ne saurait l’éteindre.

« I wait for… » : une légère détente a changé son regard, adoucissant ses yeux pour l’instant d’un 
sourire, le temps pour moi de retrouver un visage, penché vers le bout de papier qu’elle tient sous 
mes yeux.

Le passé laisse échapper cette empreinte minérale qu’un nom vient ouvrir à la lecture. La déesse 
blessée par les balles rouges des tueurs fous. Eclat si proche, blessure de pierre que le regard Khmer 
du Bayon, de là où il vit le coming-back des dieux, soutient hors du temps dans une présence 
intense, dans l’actuelle et farouche détermination de cette jeune femme qui me tend sur un bout de 
livre déchiré le nom de son village.
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S21 : 
Des crânes empilés dessinent cette autre géographie violente du Cambodge ; des photos, des 

tonnes d’écrits… J’emporte à la sortie de cet ancien lycée devenu lieu de torture pour finir en musée, 
une de ces boussoles « Feng Shui » qui servent aux architectes à définir la bonne orientation d’un 
bâtiment...

Entrechoc épouvantable de deux géographies : est-ce la même violence ? L’intuition de Benjamin, 
de Pierce, de Lacan…, le pas-tout, prend ici, concernant la violence, une portée immense, ouvrant 
par défaut de lecture au pire du malentendu… Question de lisibilité et d’illisibilité. Question de 
la faute et du défaut, question de polysémie, pour nous, aussi. Car si l’illisibilité renvoie à la faute 
comme défaut d’inscription au cœur du vivant, la lisibilité renvoie à la faute dont relève l’expiation. 
Dans l’état d’exception qui règle le collectif, la faute, recouvrant le vivant banni, peut faire solution 
dans l’horreur au défaut d’inscription dont chacun souffre singulièrement. Il faut alors nettoyer 
cette scorie de chair inscrite au cœur du vivant et qui ne peut se rejoindre, à moins que ce ne soit 
dans la jouissance de l’horreur. Quel fut donc ce souci des Khmers (dits rouges) ayant établi ce 
camp d’extermination dans un ancien lycée ? Ils y amenèrent tous ceux qui faisaient signe du  
savoir (porteurs de lunette entre autres…). Ceux qui savaient lire et donc… Seulement voilà, si 
on a pu parler d’« amok » concernant les accès de violence « folle » qui peuvent parfois habiter les 
Khmers, on ne saurait ici admettre ce manque de nuance… je pense quant à moi à ce qui pourrait  
alors nous orienter, fut-ce de manière heuristique. Et d’abord à cette sous-jacente et persévérante 
tradition dont Angkor peut témoigner, venue de l’Inde ancienne. Car les dieux ici squattent encore 
le réel ; les Apsaras aussi… Ce fut le tope-là d’Angkor : Bouddha houspilla peut-être leur secret mais 
leur laissa l’énigme… contrainte en tractations locales. Héritier reconnaissant, ne négligeant pas le 
sacrifice, il sut négocier l’octroi à l’entrée de l’espace vide qu’ils ont toujours la velléité d’occuper ; en 
termes non sanglants. Mais sans doute s’interrogea-t-il entre temps sur la syncopale « non-violence » 
de Gandhi… Ce n’est pas tant alors la persistance du sacrifice (dans cette zone qui fut nommée 
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« Indochine ») que le maintien peut-être de son arcature première qui fait l’intérêt de l’acte sacrificiel. 
De tradition brahmanique il s’articule au vivant pris comme dette et défaut d’inscription10. C’est de 
cela, de la nature originale de la dette, qui la démarque de celle mise en jeu par le monothéisme, 
qu’il tire sa qualité singulière. En effet le parlêtre est porteur de cette chose énigmatique qui ne lui 
appartient pas et ce défaut lui fait fardeau ; à strictement parler il n’en a pas la jouissance… C’est 
au regard de cela et finalement d’un impossible aveu qui l’approprierait que bout par bout le vivant 
se rejoint à la mesure de l’acte qui en opère le sacrifice. Le couteau frappe la vie en la découpant  
sur le corps de la victime sacrificielle, qui est d’abord fondamentalement le sacrifiant lui-même, au 
nom du vivant, rejoignant ainsi les termes dont Benjamin définit la violence « pure ». Car il n’y pas 
dans les présupposés de l’acte l’esprit de la chair ou la chair de l’esprit alors que l’équivalence posée 
de la chair et de l’esprit en constitue la condition essentielle. Ainsi le couteau marque aussi la place 
d’un vivant à l’endroit de la mort. Cette violence en soi, sacrificielle, questionne sans doute chaque 
Khmer car il est inscrit dans cette problématique qui le sépare pourtant, par l’infime et décisif écart 
du pas-tout, de son voisin dit « rouge » qui  voulait les réunir « tous »… en éliminant les autres. 
Car si la violence en soi ne va pas sans une visée de purification (Karma) on entrevoit l’horreur qui 
s’en profile dans le cadre bio-politique. Avec Pol Pot, en effet, il ne s’agit pas du retour de l’ancienne 
violence du souverain Khmer qui agissait selon un ordre juridique qui lui conférait le droit de laisser 
vivre et de faire mourir. Confusion autour de la violence qui n’a pas manqué de se produire. Alors 
qu’il s’agissait pour l’Angkar d’éliminer en chacun ce qui du vivant « résiste » absolument restant 
rebelle à ce qui fut projeté comme vie pure, idéale, du peuple Khmer. Nous sommes alors dans la 
logique du biopouvoir qui pour faire vivre va rejeter (l’autre) dans la mort. L’état d’exception est 
alors à ce niveau, non directement mais en tant que modèle, ce qui rend compte de la ligature du 
droit et de la violence  faisant du « vivant » rebut, « danger biologique » – selon l’expression de M. 
Foucault – au regard d’une vie simultanément instaurée dans la norme11. Au sein de ce qui vaut 
pour tous le lieu de l’exception devient celui de la mort. Cette organisation pourtant relève d’un 
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nouage par la violence de la loi, de la vie et de la faute qui ne saurait exister selon la structure de 
la dette et du sacrifice de soi évoquée plus haut, structure qui persiste dans la spiritualité Khmer. 
Il ne s’agit donc pas d’opérer un placage de la culture traditionnelle Khmer qui ne saurait rendre 
compte de cette dérive vers le génocide – on mesure le forçage dans le terme d’auto-génocide – mais 
de questionner cette forme de violence qui bien au contraire déchire, « troue » localement le tissu 
discursif dont s’organise la vie des Khmers. Que doit-elle à l’« importation » d’un modèle ancré 
dans la culture occidentale qui noue à sa façon mais autrement la loi, la vie, et ce qu’elle définit 
comme faute ? Serait-ce alors par le biais d’une dite « utopie révolutionnaire » qui fut « pensée » en 
Occident…et qui n’échappa pas elle-même à cette ligature mortifère quand elle voulut pour tous 
ce qu’elle souhaitait libérer pour chacun ?

La violence des Khmers rouges instaura en effet en un même mouvement la faute et son expiation 
(cf plus haut Benjamin : définition de la « violence mythique »). Elle se déclenchait en deux temps dès 
l’emprisonnement : aveu sous la torture recueilli par écrit puis élimination. Projet de « purification », 
élimination de ce que Saloth Sar, en son nom de Pol Pot, désignait en l’autre comme « résistance 
passive ». On trouva des cavités de grotte remplies de cadavres, en vue sans doute d’une renaissance 
du vivant « purifié » (C’est en de semblables traces que l’on peut mesurer en quoi les idéologues 
du Kampuchéa démocratique n’échappaient pas entièrement à l’ordre ancien qui déterminait leur 
peuple…).

L’aveu impossible du vivant marqué, de pur décret, du sceau de l’« impureté » fut alors forcé par 
la violence dans le sens de la faute à l’endroit même de ceux qui furent suspects d’être porteurs de 
savoir au regard de quoi il fut recherché, justifiant la torture. Faute de l’obtenir il dût être soufflé à 
l’oreille des êtres devenus dangereux et ne pouvait s’achever qu’en déposition écrite, close, s’éloignant 
du jeu de la vérité que porte la parole. Là s’achevait aussi leur lisibilité. 

Et là commence alors une exigence de parole. L’écrit alors s’entend dans le silence. Je l’entends 
comme ce bord illisible de l’énonciation d’où peut se déployer enfin une lecture ; le signifiant ainsi 
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légalisé c’est la respiration retrouvé où bat le pouls lointain d’un exil corporel. Cela peut venir d’un 
nom qui ouvre la lecture. La lisibilité est supportée par la parole au littoral tranchant d’un impossible 
aveu. C’est dans le silence de la lettre que passe le couteau sacrificiel. Les gardes Khmers voulaient 
obtenir l’aveu du vivant en l’étouffant en son gîte lui-même.

Emboîtons le pas d’un nécessaire redoublement entr’aperçu dans le passage d’une victime première 
à un victime seconde se poursuivant par un redoublement dans le témoignage, redoublant à son 
tour le sacrifice lui-même pour le faire passer de l’odieux sacrifice obligé au niveau collectif au 
sacrifice consenti de la part de chacun (cf Benjamin : définition de la violence « pure »). L’appel au 
témoignage surgit de ce fond de deuil impossible qui cherche le chemin de la parole, articulé en une 
sorte de logique sacrificielle. Car la dette constitutive de l’homme n’étant pas la conséquence d’une 
faute « originelle » mais d’un défaut du vivant elle ne peut que différer et partialiser sa « restitution » 
qui conduirait sinon à l’abolition de soi-même. Ainsi se noue aussi un lien social impliquant des 
devoirs sacrificiels envers les hommes : cet autre, par exemple, qui ne peut être « simple » témoin 
alors que par un acte de parole le débiteur peut devenir son créancier.

Témoigner de ce dont un autre témoigne ; ce témoignage de témoignage attendu ne peut-être 
dans ce souci de vérité, alors que plus personne ne peut en essayer l’aveu, le vrai sur le vrai, mais 
constitue de l’Autre sur ce « dehors » qui, « s’éloignant », inscrit ce cœur vide à l’endroit même du 
collectif où le génocide avait ouvert la fosse commune de l’histoire. A la limite du suicide. Il devient 
ce lieu où l’appel doit construire le moyen d’un sacrifice qui ne peut-être qu’intimement consenti 
et répétitivement transmis. Car le vivant au nom duquel chacun voudrait parler a été effacé dans 
l’anonymat de l’holocauste qui dispersa et démembra les corps vivants. Il est remarquable que 
l’appel ne concerne pas d’abord la vengeance contre ceux qui vivent parmi eux et qui furent les 
agents exterminateurs. L’anonymat s’aggrave en outre de la non-reconnaissance du meurtre par ceux 
qui n’avouent aucun crime, et les méandres du droit national déboutant le droit international ne 
sont peut-être que les symptômes de ce qui fut évoqué plus haut concernant la relation du droit 
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à la violence. En tout état de cause il reste remarquable à l’échelle d’un peuple d’entendre ce que 
j’ai entendu quand il me fut dit, répétitivement, que cette violence qui ensanglanta le Cambodge 
était d’abord à questionner en chacun c’est-à-dire en soi-même : et ils n’ont pas ici à portée de 
la main le sacrifice (genre christique) de l’un unifiant qui les dédouanerait tous. Que faire de ce 
qu’ils désignent au témoignage comme « tout mais pas ça » dans ce que Pol Pot a pu faire de cette 
violence ? Est-ce de pure gentillesse qu’ils ne hurlent pas à la mort des anciens tortionnaires qui 
vivent parmi eux ? Où aller chercher le trait vertigineux de ce qu’ils auraient en commun quand ils 
reconnaissent en Pol Pot certains traits originaux du « Khmer » en tant que tel ? Si ce n’est dans cette 
violence qui n’étant pas de nature différente ne s’en écarte que de cet excès, de ce défaut oublié qui 
fait de son pas-tout l’inappropriable à l’universel. C’est-à-dire la prescription du non universalisable 
et de ses conséquences12. Le témoignage redoublé, le témoignage de témoignage ouvre l’empan d’un 
acte essentiel proche de la structure sacrificielle évoquée plus haut. Structure par laquelle la ré-
appropriation du vivant passe par ce don de soi-même qui est effacement, « déprise » dirons-nous, 
qui restitue à l’endroit de l’impossible aveu l’inaliénable support du parlêtre, qui n’étant pas toute 
vie ne saurait être effacé. Par le témoignage se révèle l’impossible effacement par l’holocauste de 
ce qui reste l’affaire de chacun dans le suspens d’abord d’un impossible deuil. C’est cette « torsion 
charnelle » (pour reprendre ce terme de M. Foucault), cette érotique par lequel à son tour l’individu 
revient vers le collectif par un sacrifice que nul collectif ne saurait en l’exigeant pouvoir obtenir. 
Le témoignage en second efface le témoin premier. Le témoignage de témoignage attendu se 
réalisant comme opération topologique d’écriture devient, pour les survivants, le travail de mémoire 
authentique et obligé. Le témoin premier s’approche ainsi de ce lieu du vivant et de l’impossible où 
il peut enfin « se libérer de ce qu’il a à dire » en inscrivant à l’endroit de la mort la place d’un vivant 
disparu au littoral de son propre effacement. « Incommensurable et insubstituable » prix du parlêtre 
que l’holocauste avait oublié dans la mort de tous. Place qu’on ne saurait oublier de marquer.

La nécessité semble s’en être imposée progressivement. Après la chute du régime Khmer rouge 
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apparut ce moment d’anomie, pour suivre Benjamin et Agamben, au cours duquel la violence dénoua 
objectivement le lien qu’elle entretenait avec la loi, ce que le régime de Pol Pot avait, dans sa logique, 
poussé à son extrême. Les comportements sont alors devenus « fous ». Au moment d’où je parle il 
y a encore cette dite « insécurité » en prise sur ce moment d’« anarchie » où le vivant se déchaînait 
découvrant la disparition de tout état de droit possible : perte de tout critère moral, de tout repère 
éthique, religieux ou idéologique. Moment où la violence se diluait dans la banalité ; le mouvement 
de la vie pour la génération de la déchirure Khmer, enserré dans un droit momifié péniblement 
soutenu par la police seule déposait non seulement le droit mais la vie elle-même comme objet. 
Objet de jeu. On s’envoyait des grenades dégoupillées comme des mangues gorgées de soleil, les 
coups de feu retentissaient subitement comme des éclats de rire. Ça semble même s’être transmis à 
la génération suivante... Si les armes circulent encore, maintenant que tout cela s’apaise, le pli de la 
violence et la perte de valeur qui blessa profondément le vivant se déploient dans un tout autre enjeu. 
De s’être ainsi intégrée à sa propre perte la vie reprend progressivement ses droits. Et le retour du 
droit fut-il international ne semble à la surprise des observateurs occidentaux au mieux que laisser les 
Khmers dans l’indifférence quand il ne s’agit pas d’indignation devant une indécente ingérence…
La voie de résolution au sortir d’un holocauste qui les marqua autant qu’à nous, occidentaux, ne 
semble pas ici pouvoir s’orienter de la même façon. Ce qu’ils nomment réconciliation du peuple 
Khmer est d’abord accord de chacun avec la violence que le vivant porte en lui.

HôPITAL DE LA CONCEPTION : 
C’est par l’acte qui, de cet énigmatique accord, devint enfin possible, acte que ceux qui 

m’entouraient m’ont permis d’attendre et auquel ils ont consenti, que l’enragement du vivant put 
me sortir de cet état d’urgence sinon éternisé dans l’indécidable qu’ouvre la calme opposition de la 
vie et de la mort…
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NOTES

1 C’est en effet dans le fil des travaux de M. Foucault sur le bio-pouvoir que G. Agamben inscrit les siens en particulier 
dans l’analyse de l’état d’exception. Pour une définition précise des bio-pouvoirs et du bio-politique je renvoie le 
lecteur vers le livre cité de M. Foucault. Précisons ici seulement pour résumer ce qui nous intéresse qu’à la « loi du 
glaive » de l’ancien souverain qui était le droit de « laisser vivre » et de « faire mourir » le bio-politique substitua le 
pouvoir de « faire vivre » ou de « rejeter dans la mort ». On conçoit comment ce « rejet » dans la mort peut s’éloigner 
du paradigme du meurtre. « Pour la première fois sans doute dans l’histoire, le biologique se réfléchit dans le politique ; 
le fait de vivre n’est plus ce soubassement inaccessible qui n’émerge que de temps en temps, dans le hasard de la mort 
et sa fatalité ; il passe pour une part dans le champ de contrôle du savoir et d’intervention du pouvoir. Celui-ci n’aura 
plus affaire seulement à des sujets de droit sur lesquels la prise ultime est la mort, mais à des êtres vivants, et la prise 
qu’il pourra exercer sur eux devra se placer au niveau de la vie elle-même ; c’est la prise en charge de la vie, plus que 
la menace du meurtre, qui donne au pouvoir son accès jusqu’au corps. Si on peut appeler « bio-histoire » les pressions 
par lesquelles les mouvements de la vie et les processus de l’histoire interfèrent les uns avec les autres, il faudrait parler 
de « bio-politique » pour désigner ce qui fait entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs explicites et 
fait du pouvoir-savoir un agent de transformation de la vie humaine ; ce n’est point que la vie ait été exhaustivement 
intégrée à des techniques qui la dominent et la gèrent ; sans cesse elle leur échappe ». (C’est moi qui souligne). Ainsi M. 
Foucault analyse-t-il le bio-pouvoir dans le prolongement de l’un de ses effets qui est le génocide : « ... ce formidable 
pouvoir de mort – et c’est peut-être ce qui lui donne une part de sa force et du cynisme avec lequel il a repoussé si loin 
ses propres limites – se donne maintenant comme le complémentaire d’un pouvoir qui s’exerce positivement sur la 
vie, qui entreprend de la gérer, de la majorer, de la multiplier, d’exercer sur elle des contrôles précis et des régulations 
d’ensemble ». M. Foucault, La volonté de savoir, chapitre 5 : « Droit de mort et pouvoir sur la vie ».
2 G. Agamben, L’ état d’exception.
3 W.Benjamin, Critique de la violence.
4 « Cette obstination à mourir, si étrange et portant si régulière, si constante dans ses manifestations, si peu explicable 
par conséquent par des particularités ou accidents individuels, fut un des premiers étonnements d’une société où le 
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pouvoir politique venait de se donner pour tâche de gérer la vie. » M. Foucault, La volonté de savoir, chapitre 5 : « Droit 
de mort et pouvoir sur la vie ».
5 « Ein Enziger Zug ». 
6 Ritty Pan.
7 N. Bouvier, L’usage du monde.
8 L. Pestelli, Le long été.
9 N. Bouvier, L’usage du monde.
10 Voir Ch. Malamoud, Cuire le monde et Anthropologie de la dette in Encyclopaedia Universalis.
11 « On tue légitimement ceux qui sont pour les autres une sorte de danger biologique ». M. Foucault, La volonté de 
savoir, chapitre 5 : « Droit de mort et pouvoir sur la vie ».
12 Concernant la problématique articulation entre « universel » et « non universalisable » que nous rapprocherons 
de l’ordre biopolitique tel que le définit M. Foucault, ces quelques lignes de J. Lacan ouvrent une question essentielle 
(qui ne peut être traitée ici) : « La troisième facticité, réelle, trop réelle, assez réelle pour que le réel soit plus bégueule 
à le promouvoir que la langue, c’est ce que rend parlable le terme du : camp de concentration, sur lequel il nous 
semble que nos penseurs, à vaguer de l’humanisme à la terreur, ne se sont pas assez concentrés. Abrégeons à dire 
que ce que nous en avons vu émerger, pour notre horreur, représente la réaction de précurseurs par rapport à ce qui 
ira en se développant comme conséquence des remaniements des groupes sociaux par la science, et nommément de 
l’universalisation qu’elle y introduit. Notre avenir de marchés communs trouvera sa balance d’une extension de plus 
en plus dure des procès de ségrégation. » (souligné par moi). J. Lacan, Le psychanalyste de l’école in Scilicet n°1.









L’êTRE DE DEUIL · MONIQUE SCHEIL



« LE DÉSASTRE EST DU CôTÉ DE L’OUBLI ; L’OUBLI SANS MÉMOIRE, LE RETRAIT IMMOBILE DE CE QUI 
N’A PAS ÉTÉ TRACÉ - L’IMMÉMORIAL PEUT-êTRE ; SE SOUvENIR PAR OUBLI, LE DEHORS à NOUvEAU. »
M. BLANCHOT2 

« QUEL QUE PUISSE êTRE LE DESSIN DE NOS PAS C’EST AUTOUR D’UN TEL vIDE QUE NOUS MARCHONS. »
R. M. RILKE1
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Actuel? La pensée en errance, va, vient, se vide, 
s’échoue, se retire comme la mer que l’enfant veut retenir et qui s’écoule entre ses doigts au bord 
du rivage.

Actuel ? comment dire, je l’ai au bout de la langue, le mot me manque, suspens indexé au réel; 
ce réel dont «les noms, face à lui, sans cesse se dissipent : car il est le Centre» écrivait Rilke, d’un 
centre rigoureusement anonyme.

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, nous ne cessons de recouvrir de blanc, tels des 
repentirs, une grande partie de l’Histoire et de ses massacres, du génocide juif (désastres, horreurs 
qui ne cessent pas de venir et de se présenter : au Cambodge, en Afrique, au Moyen Orient…) 
mais qui ne semble pas pouvoir s’inscrire. Nous nous contentons de les raconter à l’infini ou de 
les enfermer sous une chape de plomb, l’injonction surmoïque d’un devoir de mémoire faisant son 
travail3.

Mémoire saturée, dans un excès de symbolisation, qui ne constituerait pas un savoir transmissible.
Et le témoignage ? « Le témoin est ce reste »4, son témoignage est un travail sur la langue dont 

le dicible et le non-dicible viennent se nouer à une possibilité et une impossibilité de dire. Que son 
écriture soit claire ou obscure, elle vise à transmettre ce que Jacques Hassoun nomme le « Non Lieu 
de la Mémoire »5. 
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Comment sortir d’une mémoire saturée ?
Lacan disait que l’inconscient n’est pas de perdre la mémoire mais de ne pas se souvenir de ce que 

l’on sait ; et ne peut s’oublier que ce qui a pu s’inscrire parce qu’il pourra s’effacer. C’est poser ainsi 
l’oubli comme constitutif de savoirs.

Mais comment l’effacement réel d’un « non lieu » peut-il se constituer en un oubli susceptible de 
fonder un savoir ? Quelles traces, quelles séquelles de traces, pourraient faire sillons ?

Nous sommes travaillés par l’Histoire et les signifiants qui traversent notre intime en portent la 
trace. 

L’art n’est pas commémoratif, il est ce qui s’excède vers ce qui le précède ou lui succède, mais 
paradoxalement, pourrait-il réinventer une mémoire, inscrire le passé comme mémoire de l’oubli ; 
non pas restituer ce qui s’est perdu mais poser l’oubli comme constitutif d’un savoir ?

L’œuvre d’art s’ouvrirait ainsi à une transmission en y inscrivant la trace d’une perte irréversible, 
de quelque chose qui ne peut plus être atteint, la trace de ce qui a été effacé. L’effacement d’une trace 
demeure comme trace de cet effacement.

GUERNICA

Le 26 avril 1937, les avions allemands bombardaient et incendiaient la petite ville basque de 
Guernica. Le 1er mai, Picasso dessinait les premières études de Guernica, tableau qu’il acheva début 
juin (les études et les esquisses ont été datées et conservées par Picasso, de même sont connues les 
photographies prises par Dora Maar pendant la réalisation du tableau).

C’est un tableau qui nous est familier, pendant de toute représentation de dévastation à venir où 
sombre l’humanité. 

« Obscurité et brutalité, oui » disait Picasso6.
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C’est un tableau qui nous comble pour ce qui est du sens, un excès de sens. 
Pourtant lorsque Picasso, sous la pression de la guerre, peint Guernica, ce n’est pas uniquement 

pour peindre la guerre, mais pour nous désigner obstinément, au-delà de la destruction de la petite 
ville de Guernica, un au-delà du sens ; pour nous ouvrir à un vide qui nous concerne, qui nous parle 
de perte, de villes en ruine, de ruine des corps et autour duquel l’œuvre s’irradie.

Guernica ? « Une lettre de deuil » écrivait Michel Leiris7.

LES DERNIERES ANNEES

Pas d’explication, pas d’indication, pas de texte : « Les dernières années »8 de Christian Boltanski, 
des installations. Construites à partir d’œuvres anciennes et récentes, les installations se veulent un 
long cheminement, à travers une mémoire suggérée, celle de la Shoah.

Je serai topographe :
Une première salle, plongée dans la pénombre, est tapissée des murs au plafond de photographies 

d’anonymes. Instants de vie en noir et blanc : enfants, adultes, S.S., dans leur sphère privée, des 
photos d’identité. Photos des années 30-40, de même format et placées de façon aléatoire.

Dans une deuxième salle, la même pénombre, aussi oppressante, sont présentées des boîtes, sorte 
de fichiers métalliques, installées en rang serré. Des noms sont inscrits sur les étiquettes, certains 
illisibles, parfois quelques photos. On ne sait pas ce que contiennent ces boîtes. Elles ne s’ouvrent 
pas.

De là, une salle éclairée d’une lumière blafarde : une salle d’hôpital ? De hauts lits blancs, vides, 
certains plus petits, ressemblant vaguement à des couveuses pour prématurés. Pas de corps. 

A quelques pas, des sortes de coffrages noirs montés sur roulettes. On ne sait ce qu’ils contiennent. 
Des cercueils ? Aux murs, des cadres, de différents formats, absents de toute image. Quelques 
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lampes nues suspendues éclairent vaguement la salle. 
La salle suivante présente des portants sur roulettes. Ils supportent des photographies de visage 

recouvertes d’un fin tissu blanc et éclairées par un néon à l’intérieur. Des véroniques.
Le visage : une trace, une empreinte sur le tissu. Un suaire. La salle des suaires ?
L’avant-dernière salle s’ouvre sur des ballots de vêtement tassés dans des casiers ouverts de haut 

en large des murs. Salle de triage ? Lieu de tous les transits.
Enfin, la dernière salle, un amoncellement d’objets usuels. Hors d’usage.

Christian Boltanski a publié pour l’exposition, Kaddish9, un livre de 1140 pages de photographies 
en noir et blanc, sans texte. 

Quatre mots allemands ponctuent le livre et l’exposition :
Menschlich, Sachlich, Örtlich, et Sterlbich.
Quatre signifiants.
Menschlich, nous parle de l’homme, de l’humain, pour se glisser dans l’homme désincarné, privé 

de chair, 
Sachlich, de l’objet, qui se voudrait éclat d’une chose et qui se rattacherait à une cause,
Örtlich, d’une topique, de la création d’un lieu, 
Sterblich, de la dépouille, de la mort, de l’être entre vie et mort.
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LE MONUMENT INvISIBLE
ou Le Monument contre le Racisme à Sarrebrück. 

Une place ordinaire. Plus exactement, la partie centrale de l’allée aux 8 000 pavés menant au 
Château de Sarrebrück, ancien quartier général de la gestapo durant la guerre de 39-45 et actuellement 
siège du Parlement de la Sarre. 

Jochen Gerz et ses étudiants ont de nuit, clandestinement dans un premier temps, descellé, au 
hasard, 2146 pavés. Sur chacun de ces pavés fut gravé le nom d’un cimetière juif en Allemagne 
existant avant la guerre et détruits. Les pavés furent ensuite réinsérés, face gravée dans le sol et 
scellés, ne laissant voir aucune trace de l’opération.

2146 pavés sur 8000, nul ne sait où ses pas le portent, sur des pavés gravés ou non.
L’œuvre de Jochen Gerz fut entérinée par le Parlement régional et inaugurée en mai 1993. Une 

nouvelle plaque prit officiellement le nom de « Place du Monument invisible ». 
Seule trace visible du monument.
Le musée de la ville expose une série de photos des 2146 pavés gravés et Jochen Gerz a publié un 

livre composé uniquement de la liste des cimetières juifs existant avant 1939 en Allemagne10.

Une ville allemande, Une place.
Il pourrait être midi. Le soleil, pâle, fait luire les pavés encore mouillés des dernières pluies.
Bruits et passants s’éloignent,
Montée du silence.
Il n’y a plus de là, ni d’ici,
Plus d’avant, ni d’arrière,
Plus de près, ni de loin,
Immemory.
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LA PLAINE DE L’OUBLI11

Trois œuvres différentes, reliées par un point central. Il est celui des rapports entre mémoire et 
oubli de cet immense entreprise de destruction et de déshumanisation systématique que furent la 
guerre civile d’Espagne et le drame de la Shoah. 

Si nous regardons du côté de l’étymologie12, le premier sens de mémoire est une aptitude à se 
souvenir. Il se rapproche de memor, memoria, mémorial et par attraction phonétique monument. 
Monument est emprunté à monumentum de monere, faire penser, faire se souvenir de. Le monument 
est d’abord un tombeau.

Jochen Gerz13 fait remarquer qu’en allemand, il existe deux mots pour monument : Denkmal 
et Mahnmal, ce dernier étant utilisé dans son titre. Denkhal veut dire monument au sens de lieu 
de pensée, «pensez-y !». Mahnmal est plutôt pris vers le sens d’un appel. L’un va vers une direction 
commémorative, l’autre possède une qualité dérangeante.

De monere, nous glissons à monitor, le souffleur au théâtre, qui souffle les mots oubliés. 
Un monument serait un « monitor de pierre et par extension toute œuvre matérielle, peinture, 

sculpture, inscription qui invite à se souvenir ».14

Oubli est issu d’oblitare, réfection, et du participe passé du verbe oblitus, oblivisci, ne plus penser 
à quelqu’un, perdre de vue. Oubli est de la même famille que oblinere, couvrir d’un enduit et par 
extension raturer, effacer.

Il y a dans la mémoire un rapport qui appartient à l’ambiguïté de l’oubli, de l’effacement. 
Déjà, dans l’Interprétation des rêves, Freud définit la mémoire comme la fonction qui se rapporte 

aux traces. Il y a dans un premier temps des traces mnésiques (Erinnerungsspur). Chaque trace 
(Spur) reste isolée pendant un temps, sans rapport avec quelque autre trace que ce soit. Puis dans 
un deuxième temps, les traces se trouvent mises en liaison, produisant d’autres traces pour laisser 
surgir le souvenir (Erinnergun) comme tel. Et la trace (spur) en tant que telle se trouve effacée. Par une 
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opération symbolique œuvrée par le sujet lui-même.
Dans la métaphore de Lacan, le pas de Vendredi dans l’île de Robinson, la trace est théorisée 

comme constituant le premier pas dans la naissance du signifiant qui vient s’articuler à la structure 
du sujet : 

Le pas comme trace dans le sable est un signe, la trace entourant le signe et l’effaçant (l’effacement 
est redoublé par l’effacement visé qui est celui de l’acte lui-même d’effacer), le cerne, le lieu de l’effacement, 
est vocalisé par le phonème « pas » qui se profère dans l’oubli le plus total de ce qu’il y avait dans le 
cerne.

C’est donc dans l’effacement de la trace, cernée et repérée comme telle, que le sujet va se confronter 
à l’avènement du signifiant15 : demeure la trace de pas de trace.

Les Grecs se représentaient l’oubli sous la figure mythique d’un fleuve, Léthé. Or, ce nom précédé 
d’un préfixe privatif (a) définit la vérité, l’Alétheia ou « absence d’oubli ». Cependant, selon Marcel 
Détienne16, il n’y a pas de contradiction entre d’un côté la vérité Alétheia et de l’autre Léthé. Entre 
les deux pôles se développe une zone intermédiaire où l’Alétheia glisse vers Léthé et réciproquement. 
Léthé n’est pas isolé, mis à part de l’être, il borde la vérité, il en est « l’ombre inséparable ». Nous 
dirions une vérité mi-dite. Une vérité qui ne peut se dire toute, mais qui pour la part non dite, il n’y 
a rien à dire : pas de l’indicible, mais du Léthé.

Tout sujet est capable d’oubli, parce que tout sujet est un être parlant. Cela tient à ce que le 
langage touche à des points de réel qui viennent faire signe à l’être parlant par un oubli ou par un 
symptôme. 

Les figures de l’oubli étudiées par Freud sont multiples : ils vont du brouillage et de l’occultation 
des noms propres, aux actes manqués mais aussi aux troubles hystériques où l’oubli se manifeste par 
le symptôme à travers le corps des hystériques, symptôme qui porteur d’une vérité vient parasiter 
l’oubli. Et la levée de l’oubli aura à affaire au refoulement et à son corollaire, le retour du refoulé.
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Mais Freud après la guerre de 14-18 se trouve confronté à ce que nous pouvons appeler, l’impossible 
oubli, dans son travail sur les rêves traumatiques17. L’événement traumatique, tel un disque rayé se 
répète, indéfiniment, avec son cortège de pulsion de mort et de jouissance. Le refoulement n’est plus 
opératoire : il y a un reste (un reste de reste). Dans un des rêves récurrents de Primo Lévi décrit dans 
Si c’est un homme, la scène toujours répétée du récit fait et jamais écoutée18 témoigne du mode d’un 
impossible oubli : son récit du Lager n’est pas entendu.

Lors d’un débat avec F. Perrier, O. Mannoni et J. Hyppolite19, Lacan affirme qu’il existe bel 
et bien un refoulement sans reste, un refoulement réussi. C’est une expression de thérapeute, dit-il. 
C’est un oubli, un Léthé absolument essentiel. « Toute intégration symbolique comporte une sorte 
d’oubli normal, sans retour du refoulé […]. L’intégration dans l’histoire comporte évidemment l’oubli 
d’un monde entier d’ombres qui ne sont pas portées à l’existence symbolique ; et si cette existence 
symbolique est réussie, pleinement assumée, assumable par le sujet, sans laisser aucun poids derrière 
elle… ». 

Hyppolite rappelle la différence entre le thérapeute et Heidegger : pour Heidegger, « réussi », 
c’est ce qu’il y a de plus raté : c’est l’oubli de l’oubli. L’authenticité heideggerienne consiste à ne pas 
sombrer dans l’oubli de l’oubli. C’est ce qui peut arriver de pire. 

Par contre pour le thérapeute, le refoulement réussi, sans reste, est identifié à l’oubli de l’oubli. 
Ces deux positions antinomiques sont corrélées à la question de l’être. Pour Heidegger, l’impossible 

oubli est identifié à l’oubli de l’être, alors que chez Lacan, c’est l’oubli de l’oubli qui permet le recul 
de l’être, son retrait.

Le propre de l’être, c’est son affinité au langage, c’est le fait qu’il produit le langage dans lequel 
à la fois il se dévoile et se cache. Dès lors, le langage nous impose l’être mais un être qui peut se 
soustraire dans les trous de l’oubli de l’oubli. 
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OUBLIEUSE MEMOIRE20

Il y a ainsi entre l’oubli et la mémoire une sorte de pacte, un va et vient incessant, discontinu, 
entre l’extrême pointe de l’oubli et la mémoire, « ce sommet de l’abîme »21.

Que faire de ces non-traces produites par ces temps précurseurs que furent la Shoah, ce « non-
lieu de la mémoire », par ces temps de déshumanisation systématique ? Comment en parler, écrire, 
peindre ? Comment faire pour que l’insupportable, s’absente ?

Nous sommes suspendus entre un impossible d’en parler et de ne pas en parler, entre un impossible 
de se souvenir et de ne pas oublier, confrontés à un impossible d’écrire et de ne pas écrire. Pour 
certains tels Primo Lévi, Bruno Bettelheim, Jean Amery, Sarah Kofman… le suicide.

« Ce dont l’artiste nous livre l’accès, c’est la place de ce qui ne saurait se voir » disait Lacan22 : 
c’est montrer l’absence. Le Monument invisible de J. Gerz instaure l’absence jusqu’à l’effacement de 
la trace. Il en est le geste.

« On sait que depuis Freud, dit J. Gerz, que le refoulé nous hante toujours. De là m’est venu 
l’idée de refouler l’œuvre. Il faut que l’œuvre fasse le sacrifice de sa présence pour nous rapprocher 
du noyau central de notre passé [ … ] et d’en parler »23.

D’une certaine façon, l’œuvre de J. Gerz rencontre Maurice Blanchot pour qui « se souvenir, c’est 
par oubli »24.

Les dernières années de C. Boltanski est une œuvre sur la mémoire, son obsession, sur l’effacement 
des corps, de leur nomination25.
« La Shoah, c’est le choc initial » dit C. Boltanski, « ce n’est pas un travail sur la Shoah, mais un 
travail après »26.
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L’oubli n’est pas seulement un manque, une défaillance du langage, un vide qui travaillé viendrait 
restaurer la mémoire. Ni positif, ni négatif, mais rature de traces non-inscrites qui viendrait se nouer 
au réel et qui ne cesse pas de ne pas s’inscrire.

Oubli diffracté et actuel dans la multiplicité de ses manifestations mais aussi point de départ, 
inaugural, posant l’oubli comme lieu possible de métamorphoses en objet de création. Permettant 
de traverser l’inertie du réel.

C’est sur ce terrain que peut s’inscrire une lecture du frayage de Lacan avec ses catégories de Réel, 
de Symbolique et d’Imaginaire et sa création de l’objet (a).

Francis Bacon a peint en 1957 un autoportrait de Van Gogh marchant sur la route de Tarascon 
en 188827 et qui m’a longtemps retenue.

Une allégorie :
Ombre humaine, solitaire, ployant sous la charge de son chevalet, (ou de son écritoire) marchant 

sur la route, dans un paysage de catastrophe, parmi les désastres.
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LA HAINE DE L’OCCIDENT ET LES PARADOXES DU POSTCOLONIALISME
fRANÇOIS WARIN



« L’OCCIDENT EST MAINTENANT PARTOUT, EN OCCIDENT ET AILLEURS,
DANS LES STRUCTURES ET DANS LES ESPRITS. »
ASHIS NANDY, L’ENNEMi iNtiME.

« TOUT EST vENU à L’EUROPE ET TOUT EN EST vENU. »
PAUL vALÉRY
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Contraste. 
Le vocable de postcolonialisme est équivoque et il est chez nous, il faut bien l’avouer, quasiment 

muet. Le premier paradoxe du postcolonialisme tient précisément à ce contraste : ce syntagme muet 
enveloppe un enjeu considérable puisqu’il renvoie à ce gigantesque retour de bâton de l’histoire : 
après quatre ou cinq siècles de domination sans partage, « l’Occident » non seulement n’occupe plus 
le devant de la scène mais il est maintenant de plus en plus conspué et montré du doigt. On connaît 
l’équation répétée ad nauseam aux rencontres de Durban : un juif, une balle ; la commission des 
droits de l’homme de Durban 2, en 2009, compte manifestement aller plus loin encore dans l’excès 
et la surenchère. La laïcité, l’interdiction de la burka dans l’espace public comme de tout signe 
religieux à l’Ecole, toutes les conquêtes des Lumières en somme, vont être stigmatisées comme  
mesures intolérantes, discriminatoires et racistes tandis que « l’assimilation » sera considérée comme 
crime contre l’humanité. Il aura fallu que les banlieues s’enflamment et que, dans les stades, des 
sifflements accompagnent la Marseillaise pour que les Français eux-mêmes commencent à s’interroger 
sur ce qui peut apparaître comme les signes prémonitoires d’un planétaire retour de flammes.
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NÉBULEUSE. 

Les travaux qui depuis plus de vingt ans constituent ce qu’on appelle les Postcolonial-Studies 
forment une insaisissable nébuleuse qui défie toute tentative de définition. Et pourtant malgré leur 
hétérogénéité et leur incessante métamorphose ces travaux sont clairement dominés par deux soucis 
fondamentaux parfaitement déterminés et reconnaissables : par la volonté subversive d’abord de 
rabattre la superbe de l’Europe et de saper la prétention de l’Occident à l’universalité ; ensuite, et 
c’est un corollaire, par celle d’introduire la marginalité dans les études universitaires en donnant 
enfin la parole aux sans voix, aux oubliés de l’histoire pour reprendre l’expression de Benjamin.

Nés dans le sillage des Subaltern-Studies puis des Cultural-Studies qui se sont développées dans les 
départements de littérature et de sciences sociales, les travaux critiques relevant du postcolonialisme 
sont l’objet de multiples controverses et d’incessantes redéfinitions ; ils restent aussi traversés par des 
contradictions et marqués par des antinomies et des paradoxes qui ne constituent pas, nous allons 
le voir, le moindre de leur intérêt.

LE 11 SEPTEMBRE.

Sur le mode de l’aberration et de la catastrophe, le 11 Septembre peut-être considéré comme 
l’événement postcolonial par excellence, l’événement qui a rappelé aux Occidentaux que, même 
après la fin des Empires, le « crime colonial » de l’Occidentalisation du monde n’avait pas encore été 
expié et qu’ils habiteraient désormais eux aussi une cité sans rempart. 

Les zélateurs des études postcoloniales n’y étaient bien évidemment pour rien mais ils ne se sont 
pas privés de voir, dans la réponse au terrorisme du Président Bush, le retour en force de l’idée d’une 
mission civilisatrice qui depuis toujours a défini l’Occident et qui signe l’appartenance de plein 
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droit de l’histoire récente à la postcolonialité. 
Depuis la Grèce antique, croisades et colonisations se sont succédées avant d’engendrer la démesure et 

la pléonexie d’un capitalisme planétaire à la boulimie effrénée. L’idéologie du choc des civilisations 
indûment invoquée au moment du 11 Septembre apparaissait dans l’optique des théories postcoloniales 
comme une concurrence des idéologies, comme une guerre des croisades entièrement fabriquée et 
donc comme une prophétie auto-réalisatrice. Nourrie d’un côté par la haine de « l’Occident », elle 
s’alimentait de l’autre au mépris que les Américains ont toujours eu à l’égard des peuples arabes. 
Qu’on ne se méprenne donc pas sur l’expression et l’intitulé choisis pour caler cette approche du 
postcolonialisme : la haine de l’Occident. Cette expression dont un des termes, « l’Occident », nous 
le verrons, devrait toujours être soigneusement questionné – c’est la fonction de la procédure des 
guillemets – est d’emblée frappée d’équivocité : le génitif peut en effet être doublement interprété. Il 
faudrait d’abord comprendre que la haine que l’Occident inspire – le génitif est ici objectif – la haine 
qui s’est déchaînée de façon spectaculaire et symbolique avec l’attaque des Twin Towers, l’amour-
haine qui fait peut-être aussi le fond inavoué des Postcolonial-Studies, sont à la mesure de l’arrogance 
ou du mépris de l’Impérialisme sans pareil qu’un Occident arrogant et dominateur a pu avoir pour 
le reste du monde : la haine de l’Occident, le génitif est ici, bien évidemment, subjectif. 

C’est en tous cas ce que les Américains ont fini par comprendre à leur dépens. La sortie du rêve 
américain, écrit Zizek, la sortie de ce paradis de la consommation, cauchemar climatisé totalement 
irréel que constitue la vie quotidienne des citoyens américains, s’est accomplie par cette sorte 
d’apothéose conclusive de l’art du XXème siècle (Stockausen) : l’effondrement spectaculaire des 
tours jumelles. Après la forclusion du symbolique ruiné par une consommation débridée, par une 
saturation du besoin et de la demande dans une société en manque de manque, selon la formule 
de Lacan, c’était le retour brutal et traumatisant du réel, le retour de l’événement dans un paysage 
dévasté : dans tous les sens du terme, c’était bien fait, pour reprendre l’exclamation que le spectacle 
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des tours foudroyées arracha à quelques uns. Et, comme le dit Morphéus dans le film Matrix, 
bienvenue à présent dans le désert du réel ! apostrophe reprise par Slavoj Zizek comme titre d’un 
de ses livres. Au lieu pourtant d’accepter sa propre vulnérabilité l’Amérique allait affirmer plus 
fortement encore cet excès de puissance qui avait pourtant motivé le ressentiment à son endroit et 
donner le coup d’envoi planétaire à une concurrence des croisades dont la planète à l’évidence ne 
sortira pas indemne.

LE CAS fRANÇAIS.

Aujourd’hui la France découvre enfin les études postcoloniales ; ce retard français nous renvoie 
une nouvelle fois l’image d’un pays qui vit dans le déni de son passé colonial et n’en finit pas de 
tourner autour d’une sorte de trou noir dans lequel s’abîme la pensée. Et il n’aura sans doute rien 
moins fallu que l’échec de la marche des beurs, que la radicalisation de leur mouvement qui dégrada la 
revendication égalitaire en revendication ethnique et que l’irruption d’une violence urbaine toujours 
plus meurtrière pour que ce vieux pays se réveille de son assoupissement et de son sommeil. L’arrivée 
tardive du postcolonialisme a sans doute été précédée par le vaste débat intellectuel qui a marqué 
la plupart des pays anglo-saxons. Mais chez nous c’est de manière endogène qu’il est arrivé : par la 
voie et la demande des militants et des acteurs sociaux confinés dans ces espaces de relégation que 
sont les banlieues. Le livre collectif de P. Blanchart, N. Bancel et F. Vergès, La fracture coloniale paru 
en 2005 à la veille des émeutes est le seul ouvrage qui ait développé une problématique proprement 
postcoloniale en insistant sur la persistance du regard colonial porté sur les immigrés en France et 
sur la façon dont ceux-ci se vivent rétrospectivement comme des colonisés de l’intérieur. Comme si 
le retour de flamme était un retour d’Empire.

Le paradoxe tient ici au fait que la France se trouve à la fois en retard socialement et en avance 
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intellectuellement dans la mesure où cette pensée critique longtemps boudée par notre pays puise 
précisément son inspiration dans ce qu’on a appelé aux Etats-Unis la French Theory et lui doit jusqu’à 
son nom. 

« POST » :

Une époque sans nom. Le syntagme postcolonial a été calqué sur celui de postmoderne que J.F. 
Lyotard proposa naguère ; c’est d’ailleurs à l’ombre du postmoderne que le postcolonial prend son 
sens et il est au moins aussi énigmatique et équivoque que lui. Le nom de postmoderne désigne, on 
le sait, notre époque qui ne croit plus aux idéaux « modernes », à ces idéaux qui furent par excellence 
ceux des Lumières (l’histoire, la science, le progrès, la démocratie, l’individu, le bonheur…), une 
époque donc qui, sortie des grands récits – et notamment du grand récit marxiste – qui donnaient 
forme et sens au présent, est marquée par une fragmentation et un essentiel relativisme. 

Le nihilisme, serait-il à ce point planté au cœur de l’Occident – Nietzsche le pensait – que notre 
époque fatiguée n’aurait donc même plus de nom, serait une époque sans nom ? Depuis la trouvaille 
de Lyotard, le nombre des substantifs précédés du préfixe « post » n’a, en tout cas, pas cessé de 
proliférer dans le champ du « postmoderne » : postcolonialisme, postoccidentalisme (pour désigner 
la modernité alternative du zapatiste Mignolo), poststructuralisme, postpolitique (Zizek)…

Et pourtant rien dans ce vocable équivoque de Postcolonial-studies ne laisse véritablement 
entendre ce dont il s’agit. Le préfixe « post » enveloppe à la fois l’idée de filiation, de continuité (la 
littérature post-coloniale porte les marques et les cicatrices de la colonisation) mais aussi une claire 
rupture par rapport à l’âge colonial. Nous venons après la colonisation, nous sommes libérés des 
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formes coloniales de domination et nous sommes pourtant profondément marqués par elles. En 
ce sens le préfixe « post » non suivi de tiret n’a pas seulement une signification chronologique ou 
diachronique, n’est pas un signe de périodisation, il est plutôt l’indicateur d’une position théorique  
dont la charge est critique et dont la visée est libératrice. Est postcolonial ce qui se situe d’emblée au-
delà du colonialisme, au-delà de cette expression de l’impérialisme occidental que ce terme entend 
mettre en question en proposant, par exemple, contre-discours ou formes déviantes en littérature. 
Autrement dit, le postcolonialisme est en vérité un transcolonialisme qui se veut plus radical que 
l’anti-colonialisme, et ceci essentiellement pour deux raisons. Celui-ci, d’abord, était encore fondé 
sur le grand récit marxiste, celui de la lutte des classes et du sens de l’histoire, sur un socle qui 
devait donc tout encore à la croyance européenne ou occidentale en l’universalité de la raison.  
Ensuite, frappé par les formes les plus brutales de l’exploitation coloniale, insistant sur l’efficace de 
la base ou de l’infrastructure de la société, l’anticolonialisme n’était que peu sensible à la domination 
culturelle proprement dite ou, pour utiliser le mot de Gramsci, figure tutélaire du postcolonialisme, 
à l’hégémonie de la culture dominante, Seul Franz Fanon avait été attentif et avait dénoncé l’aspect 
retors et insidieux, la teneur psychologique et proprement spirituelle de la violence coloniale, celle 
qui conduit les subalternes, les élites colonisées, à dissimuler leur peau noire sous des masques blancs 
et à s’assujettir au discours hégémonique. 

Le fossé qui sépare le postcolonialisme de l’anticolonialisme explique sans doute le goût amer 
que peuvent avoir pour nous les révoltes postcoloniales, leur cruauté excessive, non fonctionnelle 
et post-idéologique. Ces révoltes se sont déplacées à l’intérieur, sur notre territoire, aux marges de 
la Cité, dans un espace si ségrégé ou si fracturé que la lutte sociale s’est trouvée comme infiniment 
dépassée par un enjeu beaucoup plus radical : avec le déclin du récit républicain et du recit marxiste 
on assiste en effet à une ethno-racialisation des rapports sociaux, selon l’expression de J.-L. Amselle, 
qui remet en cause la notion même d’une commune appartenance à l’espèce humaine et que la 
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politique actuelle d’affichage de la diversité paillette ne fait que confirmer. 

L’IMPÉRATIf DE LA DÉCONSTRUCTION. 

Déconstruction : la fortune de ce mot, traduction par Derrida de la Destruktion heideggerienne, 
n’a d’égal sans doute que son ambiguité et la disparité de ses emplois.

On s’accorde en général à considérer le livre d’Edward Wadie Saïd paru en 1978, L’Orientalisme, 
comme le texte fondateur des Post-colonial Studies, celui qui en a donné le  coup d’envoi. Pour la 
première fois le palestinien E. Saïd rompait avec la vieille tradition critique de l’anticolonialisme en 
mettant à jour ce qu’on pourrait appeler un  archi-colonialisme, pour utiliser un terme qui évoque 
justement le Foucault de L’archéologie du savoir, celui dont précisément Saïd se réclame. La vraie 
violence coloniale est à proprement parler invisible et doit être appréhendée au niveau fondateur de 
l’épistémè ou en terme de discours. Il y a en effet un type de discours et une structure de pensée 
qui sont sous-jacents au colonialisme et qui sont au principe d’une sorte de défaillance de la raison 
reconnaissable à ces dichotomies à la binarité rigide et paralysante que sont par exemple : les Autres 
et l’Occident, les primitifs et les civilisés, les développés et les sous-développés, les scientifiques 
et les superstitieux… Dans le récit linéaire du progrès qui est le mythe européen par excellence, 
une hiérarchie entre ces termes qui ont été préalablement essentialisés s’est constituée en un texte 
qu’Edward Saïd entend déconstruire. Le mot même de dé-construction utilisé au moment où 
l’influence de la pensée de Derrida était dominante aux Etats-Unis, atteste que cette essentialisation 
des identités était bien une construction, un artifice, une invention qu’il fallait défaire et faire jouer 
de façon critique en montrant combien elle est relative à la situation du sujet qui l’énonce. 



106

La déconstruction de « l’Orient » a été  la tâche  principale de Saïd comme celle de « L’Afrique » sera 
celle de Mudimbé. « L’Orient » en lui-même, montre t-il, n’existe pas, il a été  produit par le discours 
orientaliste qui l’a constitué, qui l’a défini comme mythique, comme obscur, comme mystérieux, 
comme exotique, féminin et adonné à la sensualité, comme l’antithèse exacte des Lumières ; et ce 
sont ces discours et ces préjugés qui ont légitimé l’impérialisme européen et qui aujourd’hui encore 
en Irak sont le faire valoir de l’intervention américaine...

La rencontre et la convergence de ce courant déconstructionniste avec la pensée de Derrida sont 
ici particulièrement éclairantes. A vrai dire l’expression même  de  pensée de Derrida ne va pas sans 
problème dans la mesure où la déconstruction de toutes les valeurs du propre constitue justement 
comme le centre vide de cette pensée rebelle à toute identification. La déconstruction derridienne 
qui ouvre le champ à un espace de jeu postmoderne dont le caractère ludique et un peu nihiliste ne 
saurait être sous-estimé, est la traduction de la Destruktion ou de l’Abbau heideggerienne soucieuses 
de retrouver les expériences originaires de la métaphysiques occultés par la tradition. Que de 
proche en proche la régression généalogique dans les influences exercées sur certains théoriciens du 
postcolonialisme nous conduise au dernier des grands penseurs allemands est un nouveau paradoxe 
qui ne peut manquer de mettre dans l’embarras.

LE PARADOXE HEIDEGGER.

On pourrait être étonné de la faveur avec laquelle l’œuvre de Heidegger a été généralement 
accueillie par un courant de pensée éminemment critique qui se réclame plus communément de la 
French Theory ou de la pensée progressiste de Sartre. Cette faveur contraste paradoxalement avec la 
rage et l’obstination haineuse d’un certain nombre d’intellectuels français qui ont tenté de mettre 
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à l’index son œuvre, taxée d’hitlérienne ou de nazie. Evoquer ici cette polémique (elle rebondit 
en France tous les dix ans) n’aurait strictement aucun intérêt si une telle opposition, soigneusement 
orchestrée par les médias, ne relevait in fine, au sens propre du terme, de la farce, c’est-à-dire si elle 
n’était très exactement une tentative pour colmater un certain vide. Ce vide est celui que l’Occident, 
selon Heidegger, porte précisément en lui et que la mondialisation expose ou étale aujourd’hui au 
grand jour. Depuis 1927 il n’aura pas cessé en effet de mettre en évidence la forclusion du Néant qui 
est à l’œuvre dans le nihilisme européen, nihilisme devenu planétaire avec le déploiement généralisé 
de la volonté de volonté qui fait l’essence de la technique, ce qu’il appelle ainsi renvoyant très 
exactement à la danse folle, à la productivité débridée et exponentielle de ce que Marx nommait de 
son côté  Capital. « Dans quelle mesure l’américanisme est-il la forme appropriée de la mondialisation 
(Planetarismus) ?, interrogeait Heidegger dès les années 40. La mondialisation est la perversion 
du commencement quand celui-ci accède à la non-essence monstrueuse de sa marche en avant » 
(G.A. 70, 107). Ce que la technique expose c’est le sans-fond et ce sans fin du monde, l’histoire de 
l’occident comme ouverture du Grund – du principe de raison – à l’Abgrund : apocalypse now.

La pensée de Heidegger, écrivait Jean Beaufret en 1984, c’est ce rayonnement insolite du monde 
moderne lui-même en une Parole qui détruit la sécurité du langage à tout dire et ébranle l’assise 
de l’homme dans l’étant (Le poème de Parménide, PUF, 1984, p. 7.) Comment s’étonner, dans ces 
conditions, que le postcolonialisme ait pu trouver dans cet ébranlement inaugural et ce dégel des 
représentations, dans la destruktion donc, une ressource fondamentale et un exemple privilégié ?  
Heidegger n’était-il pas le premier à mettre à distance la métaphysique occidentale, à en révéler 
l’archéologie et à présenter une critique de cette forme de rationalité qui, avec la technique, oriente, 
contraint, gouverne plus que jamais l’histoire de l’humanité dans le sens d’une maîtrise toujours 
plus accrue de la nature ?
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Quand dans la droite ligne des subaltern-Studies (leurs membres deviendront la figure de proue 
des Postcolonial-Studies inaugurées par Ranajit Guha), Partha Chatterjee critique la notion de nation 
à laquelle les nationalistes Hindous, incapables de se déprendre des représentations occidentales, 
resteraient compulsivement attachés, on pense à l’effort permanent de Heidegger pour remettre en 
question – grâce à la dé-construction justement – cet enracinement de la pensée de la « nation » 
comme celle du « peuple » ou celle de la « race », dans la métaphysique du « sujet ». Cette métaphysique 
s’identifie à l’Occident et, c’est à l’époque des temps modernes, à l’époque de Descartes qui en a 
constitué le socle métaphysique, que l’être humain s’insurge pour se disposer lui-même de manière 
inconditionnée comme principe et fin de tout ce qui est. 

Cette critique prédisposait Heidegger à être le seul grand penseur européen à vraiment entrer 
en rapport avec l’Orient. Dans le dialogue avec un Japonais publié dans Unterwegs zur Sprache il 
cherche à bien cerner l’attitude fondamentale du Dasein et du Mitsein japonais ; ceux-ci apparaissent 
au fil de cet échange comme caractérisés par le sens de la mesure face à une sensualité extrême et 
dévorante mais aussi par le sens bouddhique de la présence de l’absolu à même l’épreuve quotidienne 
du sens selon l’expression de Tomio Tezuka (Une heure avec Heidegger, in Philosophie n°69, mars 
2001, p. 22). L’écoute d’un haïku de Basho qui avait particulièrement fasciné le maître avait été 
l’occasion de cette prise de conscience. 

On conçoit que, par analogie, un certain nombre de théoriciens postcoloniaux, en réaction 
contre l’Occident des Lumières, – the intimate enemy qui a réussi à coloniser tous les esprits de 
la planète, selon la thèse de Ashis Nandy –, ait pu chercher une modernité alternative dans la 
demeure du monde du côté de Dasein bengali. Ainsi Dipesh Chakrabarti dans un livre dont le 
titre est marqué au coin par l’influence de Heidegger Habitations of Modernity (The University of 
Chicago Press, 2002) tente d’opposer le mythe à l’histoire, la tradition indienne – celle des Sati, par 
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exemple, qui se font immoler sur le bûcher de leur défunt mari, tradition qui doit être conservée 
à titre de patrimoine – à la raison occidentale, sans peut-être se douter qu’il fait ainsi le lit du 
fondamentalisme. De même, à l’interprétation historienne de la société indienne, interprétation 
nécessairement factuelle, Ranajit Guha Rabidramate oppose, comme Heidegger, la sacralité de la 
parole poétique et fait jouer à Rabindranath Tagore le rôle que Heidegger assignait à Hölderlin 
eu égard au destin allemand : celui de donner son chant propre ou son mythe à l’Allemagne. Au 
Mexique, Walter Mignolo du mouvement zapatiste s’est tourné, lui, vers les petites patries andines 
traditionnelles à l’identité pure et intangible, fragments d’humanité à la culture spécifique qui 
auraient pour elle, pense-t-il, la caution du penseur allemand. 

Il est vrai que demeure toujours présente chez le maître de Todnauberg la tentation, venue d’un 
vieux romantisme, de sauver et de substantialiser la tradition. Ainsi, par exemple, se montre-t-
il déçu quand son interlocuteur japonais lui apprend que le film Rashomon, qui incarnait pour le 
maître la représentation pure du caractère oriental, est la transposition d’une nouvelle d’un écrivain 
japonais moderne influencé par Browning… 

Mais ces crispations identitaires ne doivent pas oblitérer la façon dont Heidegger a su faire face 
au destin moderne et se mettre à l’écoute de ce qu’il appelle l’histoire de l’être. 

La notion la plus centrale et la plus dépaysante de sa pensée est celle de l’Ereignis, de l’événement. 
Quand, comme aujourd’hui, tout fonctionne, rien n’arrive ; quand ne brille plus la différence qu’est 
l’être, il ne se passe rien. Aussi, porter notre regard au cœur de ce qui est, au cœur de l’événement 
ou de l’avènement qu’est l’être ne va pas sans péril. Ereignis, événement vient de eignen, s’approprier, 
enveloppe toutes les valeurs du propre et renvoie en particulier à l’Enteignis, à la dé-propriation, 
au sans-fond de l’abyme du voilement ou de la non-vérité, la propriété de l’abyme (das Eigentum 
des Ab-grundes) étant l’abyme de la propriété ou, comme le dit encore Derrida, la violence d’un 
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événement qui advient sans être. Heidegger apparaît ainsi comme le penseur de l’expropriation, celui 
qui cherche à désigner un registre autre que celui de la présence qui définit la « métaphysique ». 
Aucune nostalgie d’un âge d’or  ici :  l’Etre est le lieu de tous les dangers, à tout moment il peut 
tourner de la grâce au désastre tel, justement, un retour de flamme. Si les choses insistent, l’homme, 
lui, ek-siste, à jamais sans repos. C’est à ce titre peut-être que cette pensée aurait pu constituer le 
ferment le moins contestable du  postcolonialisme.

L’OCCIDENT DÉCROCHÉ. 

Le dernier livre de Jean-Loup Amselle ainsi intitulé constitue, mis à part l’ouvrage collectif 
dirigé par Marie-Claude Smout, La situation postcoloniale et l’anthologie réunie par Neil Lazarus,  
le seul livre publié en français sur les Postcolonial-studies. A partir d’une vaste enquête à travers 
continents et théories à laquelle nous avons largement emprunté, l’auteur nous présente un panorama 
planétaire parfaitement clair et exhaustif de ce large courant de travaux pratiquement inconnu dans 
notre pays ; mais il fait aussi la généalogie critique de théories dont les implications politiques sont 
devenues aujourd’hui particulièrement explosives. C’est sans doute pour cette raison que l’auteur, 
africaniste bien connu, nous dit d’où il vient et d’où il parle en nous présentant, pour la première fois 
dans son œuvre, son propre parcours intellectuel ; il s’engage ainsi personnellement dans un débat 
dont l’urgence politique ne saurait plus longtemps être méconnue, débusquant tous les pièges dans 
lesquels certains théoriciens postcolonialistes n’ont pas manqué de tomber. 

L’Occident est « décroché » au sens où il a été destitué de sa position hégémonique de supériorité 
mais il a été aussi « décroché » au sens où, à la foire, on décroche un lot pour en être plutôt 
bien que mal loti. C’est ce qui est peut-être arrivé aux zélateurs du postcolonialisme comme si 
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« l’Occident », devenu la terre entière, triomphait encore paradoxalement à travers les plus ardents 
de ses détracteurs.

L’Occident ne s’identifie pas seulement à un territoire (l’Europe et les enfants de l’Europe – des 
Etats-Unis au Japon –), à une religion (le christianisme), à une philosophie (les Lumières), à une 
race (blanche), à un système économique (le capitalisme), il est, dit Heidegger, ce pays du soir 
(Abendland) dont la provenance est grecque et la destination planétaire : la technique y réalise la 
métaphysique. C’est l’Occident en effet qui, depuis 1492, a donné sa forme au monde, qui lui a 
donné son visage de « monde », c’est lui qui l’a colonisé, qui a baptisé ses surfaces émergées, qui lui 
a donné ses coordonnées, ses repères temporels (la naissance du Christ et l’heure GMT du temps 
newtonien), les normes de circulation de ses richesses dans un marché unique (Bretenwood) et de 
plus en plus sa langue (l’anglais international) ; bientôt le triomphe de l’homme occidental sera 
définitif et total. Le  temps du monde fini a commencé, le temps de la fin de l’histoire est arrivé et, 
de Kojève, de Bataille à Fukuyama, on se s’est pas privé de gloser sur cette expression hegelienne. 
Tout en ne finissant pas et même tout en s’accélérant, l’histoire pourrait être déjà finie en tant 
qu’histoire moderne et occidentale, la modernité dans laquelle nous vivons étant le débouché, la fin, 
le télos de toute l’histoire du monde. Métaphysiquement il ne se passerait plus rien. Les déclarations 
sur l’accélération de l’histoire sombreraient dans la platitude, l’accélération ontique de l’histoire des 
nations qui rejoignent le développement technologique et économique et les positions politiques 
depuis longtemps acquises par les pays européens reposerait sur un phénomène plus radical et plus 
dissimulé de décélération ontologique, l’émergence d’un monde multipolaire masquant la mise en 
place sous-jacente du monopole occidental. Les chocs qui dominent le devant de la scène, succession 
de combats d’arrière-garde menés par des sociétés dont le fonctionnement traditionnel se trouve en 
réalité menacé par la modernisation, ne devraient pas longtemps faire illusion.
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Cette occidentalisation du monde, à vrai dire, n’a jamais tant progressé que depuis la fin des 
grands Empires coloniaux de telle sorte que nous sommes pratiquement entrés, avec le Sud, dans 
une lutte à front renversé. L’impérialisme n’y est pour rien : ce sont les pays du Sud eux-mêmes 
qui ont arraché à ceux qui se sentaient déjà hommes d’univers (comme dit Valéry) les méthodes et 
les instruments de leur propre puissance. Marx et Mao à Pékin c’est l’Occident qui triomphe de 
la vieille Chine, disait Malraux, mais qu’aurait-il dit aujourd’hui où l’appropriation radicale de la 
raison européenne par la Chine lui a permis d’entrer dans un processus de modernisation accélérée 
qui se solde par le rejet sans complexe de l’ensemble de ses traditions et un impérialisme économique 
qui, dans la course aux matières premières, ne se soucie guère d’éxiger, comme du temps de la 
françafrique bonne gouvernance ou respect des droits de l’homme. La mondialisation est bien ici 
une occidentalisation, car le fait d’adopter la technique européenne n’est rien moins que neutre : 
« Quand nous considérons la technique comme quelque chose de neutre, écrit Heidegger, c’est 
alors que nous lui sommes livrés de la pire façon car cette conception qui jouit aujourd’hui d’une 
faveur toute particulière nous rend complètement aveugles en face de l’essence de la technique ». 
L’adoption de la technique n’a pas de sens en dehors de l’ambition prométhéenne venue aussi du plus 
profond de l’Ancien Testament de dominer la terre et de la soumettre, de devenir, disait Descartes, 
comme maître et possesseur de la nature. Si la greffe occidentale a pris ici comme elle avait pris 
chez les Wasp (White Anglo-Saxon Protestant, on connaît la thèse de Max Weber), c’est parce que 
les autochtones ont été capables de donner sens et valeur à l’accumulation et à un temps linéaire et 
cumulatif. La modernisation capitaliste est donc aussi une occidentalisation dans la mesure où elle 
implique toute une anthropologie. Avec ce renversement ou cette inversion des pôles, l’Occident 
regarde maintenant quelquefois du côté des spiritualités traditionnelles, bouddhistes, par exemple, 
tandis que  la Chine et l’Inde de plus en plus englouties sous le raz de marée de la consommation, 
liquident leurs traditions et hésitent, comme on le leur conseille, à ralentir un « développement » 
incontrôlé et dément qui menace de plus en plus la vie de la planète. L’accroissement de la production 
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et le principe sacré de la concurrence et de la rivalité ont ainsi cessé de structurer les habitudes de 
la seule vie  occidentale et la « crise » que nous vivons, aussi catastrophique qu’elle soit, ne remet en 
cause que l’interprétation anglo-saxonne du capitalisme. Mondialisé.

On conçoit que, face à cette hégémonie sans partage, la tentation du refus ait été grande ; mais 
« Le contre-torpilleur, disait Montherlant, est nécessairement aussi un torpilleur », en mettant en 
question l’Occident on ne lui échappe pas pour autant et on risque de répéter à son égard les travers 
qu’on lui reprochait, ne serait-ce qu’en le nommant et le démonisant, en le figeant en une essence 
« une », qu’en le considérant comme une aire isolée et fermée alors qu’il ne s’est constitué et ne 
continue à vivre que d’échanges et d’apports continuels.

Ce mimétisme à l’égard de l’ennemi n’est jamais aussi perceptible que dans le cas du fondamentalisme 
musulman, celui des salafistes en particulier. En se détachant de toute culture, de toute théologie 
traditionnelle, en devenant étranger à toute inscription territoriale, le fondamentalisme apparaît 
beaucoup moins comme une réaction défensive à la modernité occidentale que comme son pure 
produit et son instigateur. Produit de la sécularisation et non de sa défaite, il ne peut proposer un 
projet alternatif car il est une simple perversion de la modernité dont il offre une image inversée. 
L’islamisation de la mondialisation animé par des scientifiques formés à l’Université, montre Olivier 
Roy, construit un « universel en miroir de l’Amérique […] une oumma où l’uniformisation des 
comportements se fait sur le modèle dominant américain ». 

C’est justement ce travers qui était le propre du paradigme colonial. Les Postcolonial-Studies n’ont 
pas cessé de le dénoncer en déconstruisant la production discriminante de l’identité de l’indigène 
puis de l’immigré à laquelle ne cessent de se livrer encore les institutions de la République. Cette 
production opère à partir de la matrice binaire : eux et nous, les autres et l’Europe, le centre et la 
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périphérie… et cette conception essentialiste de l’identité s’oppose aux positions du sujet, pour 
reprendre l’expression d’Homi Bhabha, positions nécessairement plurielles qui expliquent la labilité, 
la multiplicité, l’hybridité des identités qui se remodèlent en fonction des pratiques et des situations, 
qui sont toujours en mouvement, en constante redéfinition dans un monde essentiellement instable. 
Il se s’agit donc pas en principe  de procéder à une simple inversion de la conception coloniale mais 
de changer radicalement de paradigme, de penser autrement les formes de relations entre les parties 
du monde. 

Il reste que la critique la plus radicale de la rationalité occidentale et de sa prétention à 
l’universalité a été le fait de penseurs occidentaux. On peut citer les linguistes culturalistes (E. Sapir…) 
les anthropologues (Malinowski, Levi-Strauss, Jaulin) mais plus radicalement les philosophes qui 
aggravent la crise de l’idée de vérité dans la postérité de Nietzsche : Deleuze, Lyotard, Derrida, 
Foucault… sans parler de Heidegger. Ce qui ramène à nouveau au premier plan la question du 
statut et de l’identité de l’Europe, aujourd’hui petite province de l’Occident.

LE NOUvEAU PARADOXE DES ENSEMBLES. 

La volonté du postcolonialisme de rabattre la prétention hégémonique de l’Europe, de marginaliser ou 
de provincialiser ce prétendu centre du monde, de critiquer donc l’eurocentrisme d’un continent qui 
s’est réservé pendant longtemps le monopole de l’universel pour justifier sa domination et assujettir 
toutes les cultures de la terre se trouve emblématisé dans le titre du livre de Dipesh Chakrabarty 
Provincializing Europe, titre auquel ce Bengali, professeur d’histoire à l’Université de Chicago, 
doit une bonne part de sa notoriété. Faire de l’Europe une province, la réduire à ce qu’elle est 
géographiquement – le petit cap d’un grand continent – est, à bien des égards, parfaitement légitime, 



115

mais cela ne va pourtant pas sans se heurter à des difficultés de principe qui mettent en évidence une 
logique paradoxale, celle-la même que Derrida, semble-t-il, met en évidence dans L’autre cap.

D’abord affirmer que l’Europe est une aire culturelle quelconque et que toutes les cultures sont 
égales ou équivalentes c’est s’engager dans l’impasse logique du relativisme, péché mortel du culturalisme : 
à vouloir constituer des isolats culturels incommunicables et égaux, à vouloir opposer par exemple 
l’Orient et l’Occident, l’Inde et l’Europe… le culturalisme finit pas se détruire lui-même. Son affirmation 
ne suppose-t-elle pas en effet qu’il a au moins une certaine intelligence de cette différence culturelle 
qu’il juge par ailleurs insurmontable ? Il est impossible faire de l’anthropologie si on ne présuppose 
pas qu’une communicabilité entre les hommes est possible ; cet universalisme n’appartient à personne 
et est a priori. 

En outre si toutes les cultures sont égales, si elles sont toutes enfermées dans une clôture 
ethnocentrique, le fait de le reconnaître suppose qu’on soit sorti de cet ethnocentrisme ou, selon 
le mot de Claude Lévi-Strauss, que l’on ait surmonté quelque peu cette barbarie qui consiste à 
croire à la barbarie des autres. Il y a donc des cultures « plus égales que les autres » comme le dit 
ironiquement Castoriadis en parodiant Orwell ; c’est le cas de la culture européenne dans la mesure 
où elle semble être la seule à affirmer cette équivalence ; or cette affirmation a paradoxalement pour 
conséquence de récuser cette absolue équivalence parce que l’Europe se constitue elle-même dans le 
même temps comme la culture de la sortie de l’enfermement ethnocentrique. La reconnaissance de 
l’ethnocentrisme européen est ainsi analogue à l’affirmation : « je mens », ou au paradoxe du crétois. 
Elle est vraie et fausse à la fois ou elle est, quant à sa prétention à la vérité, indécidable. Ou, pour le 
dire en d’autres termes, l’affirmation de l’égalité de toutes les cultures ne peut se soutenir jusqu’au 
bout sans se ruiner elle-même, l’énonciation venant contredire le contenu de l’énoncé. 
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Dans un article de la revue Critique (Castoriadis et l’Occidentalisation du monde) Dominique 
Janicaud a très bien montré que la logique de la rationalisation/occidentalisation défendue par 
Castoriadis impliquait, appliquée aux cultures, un nouveau paradoxe des ensembles. On sait que 
dans la théorie cantorienne des ensembles, l’ensemble de tous les ensembles est encore un ensemble, 
ou que l’ensemble dénombrable des nombres pairs et l’ensemble des nombres entiers ont la même 
puissance. Ces exemples constituent un paradoxe au sens que donnait à ce mot Zénon d’Elée 
cherchant à défendre la doctrine de Parménide en montrant que les thèses de ses adversaires étaient 
plus paradoxales encore que celles de son maître. Ici, dans la théorie des ensembles, l’axiome le tout 
est plus grand que la partie perd sa validité logique puisque le tout et la partie se trouvent avoir la 
même puissance. Par analogie, il est possible de dire que la culture de toutes les cultures est encore 
une culture : la culture européenne, si elle peut prétendre être d’une part le transcendantal de toutes 
les autres cultures, la seule qui reconnaisse l’égalité des autres cultures et qui rende possible un point 
de vue global sur la totalité de l’humanité, est d’autre part encore elle aussi une culture particulière. 
Elle ne jouit en effet d’aucun statut  d’extraterritorialité, elle ne possède aucune capacité de survol. 
Car c’est toujours à l’intérieur d’une culture singulière que l’on parle, c’est seulement ancré en 
un lieu particulier, dans le corps propre d’une singularité et d’un idiome que l’on peut s’ouvrir à 
l’universel.

On voit que s’il y a un statut d’exception de l’Europe – pour reprendre l’expression de Jacques 
Dewitt (L’exception européenne) – il ne se confond en rien avec la démesure dont on accuse ce 
qu’on appellerait alors plus justement « l’Occident » mais il s’identifie à sa capacité à se décentrer, 
à l’exceptionnel curiosité pour l’Autre que, depuis Hérodote, l’Europe a manifesté, au doute qu’elle 
entretient à l’égard d’elle-même, à la disposition qu’elle possède à se confronter à son propre passé et 
à s’interroger sur la validité de ses propres certitudes : à sa prétention à l’universalité c’est-à-dire à sa 
quête d’une universalité qui n’est jamais donnée mais toujours cherchée, dans la concertation avec 
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les autres cultures, comme l’horizon d’une histoire qui serait enfin potentiellement universelle. Au 
lieu de vouloir imposer sa propre vision de l’universalité ne devons-nous pas l’envisager comme un 
pluriversalisme, selon l’expression de Serge Latouche, comme un espace partagé de compréhension 
entre les différentes cultures, comme une tâche infinie de traduction entre elles. Ainsi au lieu d’interdire les 
coutumes rituelles qui nous choquent (torture, travail des enfants, excision des fillettes, lapidation 
des femmes adultères… ), reconnaître que c’est d’abord de l’intérieur des cultures concernées 
que viendront leur contestation. Le cas de la déclaration universelle des droits de l’homme 
en 1948 ne s’inscrit-il pas, malgré tout, dans la dynamique de cette universalité cherchée ? Fourre-
tout d’articles simplistes et contradictoires, degré zéro de la pensée politique, caution hypocrite 
qui fait le jeu des vainqueurs et s’est toujours arrêtée aux portes des colonies, violence faite à des 
sociétés traditionnellement holistes par un type de légitimité qui, avec l’individualisme occidental, 
impliquait une sortie de la religion…  la critique postcoloniale est ici parfaitement recevable : il 
reste que cette déclaration qui provoqua l’abstention – et pour cause ! – de l’Union soviétique et 
de l’Arabie saoudite était d’abord une réponse au nazisme : à cet égarement tragique de la pensée 
européenne qui a introduit en nous la honte d’être un homme.

L’exemple le plus éloquent de la logique particulièrement retorse qu’enveloppe la notion 
d’ethnocentrisme européen, nous est donné dans le domaine de l’art quand on examine et quand 
on compare l’intitulé et le statut des musées d’art et d’anthropologie. Exemplarité de cet exemple 
en effet si, ainsi que le proclamait Hegel, c’est dans leur art que les peuples ont mis leurs idées les 
plus hautes. Le Musée de l’Homme à cet égard exemplifiait parfaitement le double statut de la 
culture européenne. Les artefacts de cette culture étaient exposés à égalité et sur le même plan 
que ceux appartenant aux cultures des autres continents et le beau nom de Musée de l’Homme 
témoignait discrètement par ailleurs de la libéralité et de l’humanisme d’une culture qui, toute 
coloniale qu’elle fut, rendait justice pour la première fois aux chefs d’œuvre du monde entier. On sait 
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que le musée du quai Branly s’est constitué sur les dépouilles des autres musées d’anthropologie et 
notamment sur celles du Musée de l’Homme dans la continuité duquel il se situe. Il s’est ouvert 
avec le discours solennel du Président Jacques Chirac proclamant l’égalité de toutes les cultures du 
monde et manifestant avec éclat sa volonté de rompre avec l’époque coloniale. Ce musée serait-il 
donc postcolonial ainsi que parfois on l’affirme ? Tous les réquisits du postcolonialisme ne sont-ils 
pas en effet réunis ? La culture dominante en effet non seulement tourne la page du passé colonial 
(continuité) mais elle met en question sa propre suprématie (rupture).

Et pourtant ce qui est singulier dans le projet de ce musée c’est la naïveté avec laquelle l’Europe 
elle-même en a été d’entrée de jeu a priori exclue. Les oeuvres du continent européen n’auraient-elles 
pas été jugées assez primitives ? Lors du déménagement de la bibliothèque du Musée de l’Homme, 
les livres sur l’Europe ont été mis à part et seront envoyés ultérieurement dans le futur Musée des 
Civilisations européennes et méditerranéennes qui doit ouvrir à Marseille. Il y a là clairement un 
choix politique, un découpage politique et non scientifique comme l’avouera Godelier. Séparer 
l’Europe du reste du monde, c’est en effet laisser entendre que les non-Européens ne sont pas 
exactement comme nous, c’est faire preuve d’une sorte de racisme inconscient. L’unité de l’Homme 
telle qu’elle se manifestait à travers la diversité des cultures du monde, l’unité de l’espèce humaine 
qui donnait son sens et sa cohérence au Musée de l’Homme (qui constitua un des projets majeurs 
du Front Populaire), a ainsi été démantelée au profit de l’exotisme des cultures du Sud telles qu’elles 
sont exposées de façon spectaculaire au quai Branly, et c’est la culture ordonnatrice de ce projet qui 
a été placée dans une position de surplomb, exhibant ses trésors de guerre et affichant ainsi encore, 
ingénument, sa domination. 

Ce n’est donc pas une des moindres contradictions de ce projet que de témoigner une fois de plus 
que la France (exactement comme le Japon) a du mal à assumer son passé colonial et à se penser 
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comme une société postcoloniale. Et cette dénégation peut nous exposer, comme nous le verrons 
sans doute hélas encore, à des retours catastrophiques du refoulé.

LE PARADOXE DU RENARD PIÉGÉ. 

Nietzsche comparait le vieux Kant à un renard à la fois intelligent et stupide qui, après avoir 
brisé les barreaux de sa cage, y retournait de son plein gré ; la morale, la Circé des philosophes, avait 
une nouvelle fois frappé de stupeur et de fascination un instinct critique pourtant particulièrement 
salubre et puissant pour finalement restaurer, sous le coup du ressentiment, l’increvable préjugé 
théologique. Comme le dard du scorpion, cet instinct retourné contre lui-même devait provoquer le 
suicide annoncé. Ne pourrait-on pas, mutatis mutandis, s’approprier cette critique nietzschéenne de 
Kant pour l’appliquer à certains théoriciens postcoloniaux ?

Comment méconnaître la virulence critique et la radicalité politique du postcolonialisme ? Nous 
avons montré (Retour de flammes, Autre-Sud, Septembre 2007, n°38) comment il a su nous révéler la 
brutalité que pouvait comporter le modèle républicain et combien la question postcoloniale occupait 
une bonne partie du champ politique (immigration, intégration, aide humanitaire, tourisme ethnique…). 
Penser en termes postcoloniaux ce serait penser enfin la diversité de la société française et être 
conduit à refonder le pacte républicain dans le nouveau contexte de la mondialisation.

Mais comment méconnaître aussi que cette virulence critique s’est souvent retournée contre elle-
même et que le postcolonialisme est tombé quelquefois dans les pièges même qu’il avait dénoncés 
chez les autres. C’est ainsi que, comme l’a montré J.-L. Amselle, les déconstructivistes se sont trouvés 
pris dans un jeu de miroir et ont été conduits à développer un argumentaire unilatéral : pour faire 
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pièce aux prétentions hégémoniques de l’Occident, ils l’ont constitué en un objet unitaire comme si 
« L’Occident » n’était pas lui aussi une « construction ».

Le catalogue des stéréotypes concernant l’« Occident » que l’on trouve par exemple dans 
L’Occidentalisme de Ian Margalit et Avishaim Buruma montre pourtant bien comment, depuis les 
ultra-nationalistes Japonais et les nazis, on a pu le constituer en objet de haine pour le proposer 
à la vindicte du monde, aujourd’hui à celle des musulmans en particulier. L’« Occident » serait 
matérialiste et superficiel, sans égard pour les valeurs religieuses ou spirituelles, dépourvu de message 
universel, dominateur, diabolique et pervers et trouverait dans la grande ville, Babylone aux tours 
arrogantes, le terreau fertile de ses valeurs faisandées. L’« occidentalisme » est l’image en miroir de 
l’« orientalisme » : il construit l’« Occident », modèle d’inhumanité, comme altérité absolue par 
rapport à l ’Islam, la religion ascétique et virile des déshérités. Mais, à la différence de 
l’« orientalisme, « l’occidentalisme », mélange d’une idéologie de gauche (critique de la domination) 
et de droite (stigmatisation de la décadence démocratique) trouve sa source, avant qu’il ne s’exporte 
en Orient, dans les courants anti-Lumières et anti-modernes de l’Occident lui-même. A l’origine 
du romantisme allemand, par exemple, Herder opposait déjà aux niaiseries et à la superficialité des 
Lumières une Kultur allemande fondée sur le sol, sur le sang et l’instinct du Volk et en Angleterre 
Edmund Burke stigmatisait la « table rase » de la Révolution Française comme un événement 
anthropologique monstrueux.

Preuve supplémentaire s’il en était besoin que l’« Occident » n’a jamais été « un », qu’il a toujours été 
divisé en lui-même. Janus bifrons, il a été en particulier le plus important foyer de domination, mais 
il a été aussi le foyer par excellence de l’émancipation humaine. S’il a été esclavagiste comme l’ont 
été bien des peuples, il faut reconnaître que, dans la longue histoire des traites, sa seule et véritable 
spécificité est d’avoir été abolitionniste. Il a donc bien une « double mémoire », la lumineuse et la 
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sombre, celle qui lui vient des Lumières et celle de tous les crimes, de toutes les formes d’hégémonie, 
de toutes les monstruosités totalitaires dont il a été, du nazisme au stalinisme, la terre fertile. Seul un 
masochisme moralisateur qui s’alimente à la haine de soi a pu méconnaître cette part de lumière qui 
motivait déjà l’insolente fierté que donnait à Périclès la considération de la politeia grecque.

La logique des renversements, on le sait, ne nous fait changer ni de système ni de terrain. C’est en 
lui obéissant que ce radicalisme politique qui a cherché à donner la parole aux cultures populaires 
subalternes a été conduit à ce qu’il faut bien appeler des régressions culturalistes. 

Le retournement du regard, le retournement du stigmate infâmant en slogan qui permet, sur 
le modèle de la négritude, de s’affirmer, par exemple, comme black, renoi, nigger… est un geste 
typiquement postcolonial mais un geste qui reconduit la logique qu’il voulait subvertir et prélude 
à l’introduction d’un modèle ethno-racial, d’un modèle identitaire multiculturel, sorte de monstre 
allogène dans la culture républicaine. 

Cette logique du renversement est souvent à l’œuvre dans les travaux du postcolonialisme qui retourne 
contre l’Occident les stéréotypes émis par celui-ci. L’insistance sur les méfaits d’un colonialisme 
systématiquement diabolisé a pour conséquence de lui donner une efficience démesurée. Par contraste 
avec ce colonialisme qui, pour un peu, aurait fait entrer « l’homme africain » dans l’histoire (comme 
l’avait dit Sarkozy à Dakar !) on construit une vie indigène à l’authenticité fantasmée, vie idyllique 
fondée sur le consensus et l’entraide. Ce primitivisme – ce déni d’historicité – qui fait le lit de 
toutes les formes d’intégrisme et de fondamentalisme est alors tout prêt à constituer l’idéologie de 
ces intellectuels du Sud réfugiés dans la niche professionnelle d’un pays impérialiste qui valorise 
le multiculturalisme et piège les meilleurs éléments des pays de Sud. Il y aurait ainsi pour certains 
une science africaine comme il y avait naguère une science prolétarienne et le jus de betterave, selon 
Thabo Mbeki, serait la meilleure médication contre le sida… Comment méconnaître que tout cela 
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s’alimente à ce que Nietzsche appelait le ressentiment, ressentiment contre l’Occident sans doute 
mais ressentiment aussi contre le mouvement et la vie. N’est-ce pas ce ressentiment qui nous dit 
par exemple : il y a un autre monde, il y a un altermonde et les pays du Sud peuvent trouver une 
alternative à l’économie de marché afin d’échapper aux contraintes de l’« Empire » …

A la tentation de découper, d’essentialiser, de durcir les identités, à la tendance à méconnaître 
le tissage dont nous sommes constitués, à dénier le métissage et l’historicité des peuples il faut 
répondre une fois de plus que rien n’est pur et que tout est mêlé. Mêlé, c’était le mot de Montaigne 
qui le disait de lui-même. Le paradoxe est que la reconnaissance du flux, du processus, du passage, 
du mélange… est le bien commun de quelques vieilles cultures du Sud qui ne prêtent de réalité 
qu’à l’impermanence des agrégats provisoires que nous sommes ; seul alors, le paradoxe, paradoxe   
revendiqué et non plus subi comme une dirimante contradiction, est apte à paralyser une logique 
duelle humaine trop humaine pour nous placer de façon abrupte, devant une réalité ultime, exemptée 
du sens. Mais cela, il est vrai, est une toute autre histoire…
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Quinze
décembre.  Dans  la  sa l le  à 
manger de l’Emeraude il y a une télé, un distributeur de boissons et un autre avec des choses à 
grignoter. Les gens marchent lentement, regardent le sol. Ils semblent inoffensifs, ne parlent pas 
entre eux. La plupart sont vieux, ou en ont l’air. Ceux qui regardent la télé ne sont jamais plus de 
deux ou trois ; les autres tournent dans la pièce ou sont assis en silence. Dès que je m’approche des 
machines, quelques uns m’entourent pour me demander de l’argent, que je leur achète quelque 
chose ou que je leur donne une gorgée de mon café. Je leur dis non. Alors, ils n’insistent pas, ils 
retournent sur leurs pas, comme s’ils n’y tenaient pas vraiment.

Je prends un café et vais m’asseoir. Je ne veux pas le finir, je vais le jeter. « Vous allez le jeter ? Vous 
pouvez me le donner, s’il vous plait ? » me dit une femme. Je le lui donne. Elle me remercie, elle ne 
cesse pas de me remercier : « Vous êtes gentille. Vous auriez pu le jeter, mais vous me l’avez donné. » 
Elle boit le café rapidement, en quelques gorgées. Elle tente de boire les dernières gouttes. Je veux 
parler avec elle, mais elle se lève sans cesse, marche, s’adresse à d’autres ; ou bien reste silencieuse et 
regarde le vide. Je lui demande pour quoi elle est là, depuis quand, jusqu’à quand… Elle, elle veut 
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savoir si sa coupe de cheveux lui va bien. Elle attache ses cheveux et les détache aussitôt… « C’est 
mieux comme ça ?… Non, c’est mieux comme ça. » Je lui réponds, mais elle me le demande à 
nouveau. Elle s’appelle Fatima. Elle est assez jeune. Elle ne serait pas laide, si elle avait le regard vif 
et toutes ses dents.

16 DÉCEMBRE
Françoise est une dame très grosse que je vois marcher de longues heures dans le couloir, très 

lentement, les bras en arrière. Elle a un très gros ventre ; ses cheveux sont blancs et longs, attachés en 
queue de cheval. Elle a un regard foudroyant, ne sourit jamais, mais répond poliment aux questions. 
C’est elle qui m’a adressé la parole la première…

- Vous me donnez un peu de café ?
- Vous voulez que j’aille vous en chercher un ?
- Non, merci. Donnez-moi l’argent, je vais me chercher un chocolat.
Puis, elle ajoute aussitôt :
- On m’exploite.
- Qui vous exploite ?
- Tout le monde. Je suis exploitée.

17 DÉCEMBRE
Françoise se promène dans le couloir. Je lui dis bonjour. Elle s’arrête…
- Est-ce qu’elle est belle ma tête ?
- Oui.
- Non, elle a changé.
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Elle s’apprête à partir, mais je la retiens…
- Elle était comment avant ?
- Elle était belle, on me l’a changée.
- Pourquoi ?
Elle part déjà, mais répond…
- On se fout de ma gueule.

Un peu plus tard, je la vois assise dans le hall et m’assois à ses cotés. Je lui parle. Elle répond par 
de petites phrases, ne pose pas de questions. Elle parle d’une petite voix monotone, avec un ton de 
plainte. Elle ne me regarde pas…

- Je suis née sous une mauvaise étoile.
- Vous n’êtes pas heureuse…
- Non, je l’ai été avant.
- Quand ?
- Quand j’avais une vingtaine d’année.
- Qu’est-ce que vous aviez avant que vous n’avez pas maintenant ? 
- On ne me volait pas.
- Qu’est-ce qu’on vous a volé ?
- Tout.
- Et qui vous vole ?
- Tout le monde.
- Est-ce que quelqu’un a commencé d’abord à vous voler ?
- D’abord un, et après tous les autres ont suivi.
- Qui était le premier ?
- Un légionnaire.
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- C’était votre petit ami ?
Elle hausse les épaules…
 - Il m’a fait du mal en paroles.

21 DÉCEMBRE
Fatima est souvent dans le hall d’entrée. Tantôt elle est assise tristement, tantôt elle court vers 

quelqu’un avec une question qui semble urgente. Aussitôt qu’elle me voit, elle me demande si sa 
coupe de cheveux lui va bien, si elle doit porter les cheveux détachés ou attachés, si elle ferait mieux 
de mettre un bandeau, si elle est mieux sans ou avec lunettes… 

26 DÉCEMBRE
Françoise se promène dans le couloir. Quand elle me voit, elle s’arrête aussitôt et lève les sourcils. 

Nul autre signe sur son visage. Puis, elle vient vers moi et me demande : « Tout ça c’est pour moi ? » 
Je lui donne les jus des fruits que je lui ai apportés. Elle me dit :

- On m’a massacrée.
- Quoi ?
- La tête.

Fatima est sur son lit, l’air déprimé…
- Je ne suis pas moi-même… Ça va pas.
- Est-ce que tu ne te sens pas mieux depuis que tu es à la clinique ?
- Non. Le docteur me demande si ça va. Je dis oui, mais c’est pas vrai.
Le psychiatre lui a dit qu’elle sortirait peut-être après le nouvel an. Mais elle ne veut pas, elle ne 
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se sent pas encore « assez reposée ». 
- Tu savais que je n’allais pas bien, non ?
- Non.
- Oui, tu le savais. Parce que tu es venue…
Fatima est très étonnée que j’aie pu retrouver sa chambre sans qu’on m’y conduise. Elle n’a pas 

cessé, toute ma visite durant, de me poser les mêmes questions : « Et comment est-ce que tu as 
trouvé ma chambre ?… On t’a pas montré ?… Toute seule ?!… » Sinon, elle ne disait rien. A demi-
couchée sur le lit, elle regardait le vide…

- Tu sais pourquoi tu es si triste ?
- Non, je ne sais pas. Peut-être depuis la mort de ma mère.
- Quand ça ?
- Ca fait un moment.
- Combien, un an, deux ans ?
Elle hésite, puis me dit :
- Six ans.
Elle prend tout à coup un air joyeux et me demande :
- Toi, tu sais beaucoup de choses, non ? Comment tu penses qu’était ma mère ? Tu sais comment 

elle était. Dis-moi…
Fatima n’est pas allée à l’enterrement de sa mère. Elle pense que celle-ci est enterrée en Algérie. 

On l’aurait envoyée par avion, comme tous les musulmans. Fatima se souvient d’avoir annoncé par 
téléphone à « tout le monde » le décès de sa mère, mais elle ne se souvient pas comment elle-même 
l’a appris.

Françoise est dans le secteur « Observation ». Le secteur est fermé à clé, mais l’après-midi, les 
patients peuvent sortir librement et recevoir des visites. Françoise semble contente de me voir. 
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Elle me dit de fermer la porte et m’invite à m’asseoir. La chambre est minuscule, un carré aux cotés à 
peine plus grands que le lit. Françoise y est seule. Je pousse la porte, mais la laisse entrouverte…

- On m’a massacrée.
- Qui ?
- Un légionnaire.
- Il vous a fait du mal en paroles ?
- Et en actes aussi…
Le lit est trop haut pour que Françoise puisse, avec son grand poids, s’asseoir confortablement. 

Elle me demande de lui céder la chaise. Nous échangeons nos places, mais maintenant Françoise 
n’est plus face à moi. Elle me tourne le dos presque, mais elle me parle…

- Ma mère m’accusait d’avoir couché avec mon père.
- Alors que ce n’était pas vrai ?
- Non… J’ai eu une enfance malheureuse.
- Où est votre mère ?
- Elle est disparue.
- Vous avez des enfants ?
- J’aurais voulu, mais je suis malade.
Quelqu’un a voulu me violer quand j’avais cinq ans. Mais on ne m’a pas cru.
- Qui a voulu vous violer ?
- Un enfoiré !
Françoise aime faire du coloriage, cela la distrait. Elle en a fait un à l’ergothérapie et l’a apporté 

dans sa chambre. C’était un dessin pour enfants : un petit clown avec des ballons. Elle me le montre, 
un peu fière.

Tout à coup, elle me dit qu’elle ne me retient plus. Elle me raccompagne jusqu’à la porte de 
l’Observation. Elle est d’accord pour que je revienne la voir.
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30 DÉCEMBRE
Il est six heures et demie. C’est l’heure du dîner. Françoise est à table avec deux très vieilles 

dames. Elle mange en regardant son assiette, lentement, sans s’arrêter. Elle finit et nous allons dans 
sa chambre. Elle ferme la porte… « J’ai pensé à vous hier, j’ai pensé que vous alliez venir… Tous 
m’ont abandonnée, alors que je n’ai rien fait de mal. Vous vous rendez compte ?… Vous m’avez 
apporté quelque chose ?»

Je lui ai apporté des feutres et un cahier de coloriage. Elle les range dans le tiroir de la table de 
nuit, et s’assoit sur la chaise…

- On m’a trituré le cerveau.
- Qui ?
- Les docteurs de la clinique où j’étais avant.
- Et ici, ça va ?
- Non. Le Dr Bertrand m’a changé la tête en profitant que j’étais seule. Il m’a enlevé ma 

personnalité…
Puis, elle ajoute :
- Ma tutrice n’est pas venue. Elle a un poil dans la main.
- Pourquoi vous voulez la voir ?
- Pour qu’elle fasse un procès au Dr Bertrand pour ce qu’il m’a fait.
J’essaie d’en savoir plus sur « ce qu’on lui a fait » : Quand ça s’est passé. Qui lui a fait. Le Docteur 

Bertrand ? Le légionnaire ?… Mais son discours devient vague, contradictoire. Je change de sujet 
de conversation…

- Il y a quelque chose qui vous rendrait heureuse ?
- Oui, des chaussures. Je n’ai que celles-là et elles sentent le renfermé. Vous pouvez m’en 

apporter ?
Elle veut aussi des Gauloises blondes. Trois paquets. Et un briquet. Elle me le note sur un papier 
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et me dit qu’elle « ne me retient plus ».

Fatima est transformée. Elle est de très bonne humeur aujourd’hui. Elle sort de la chambre, 
intercepte les gens, veut me présenter aux infirmières… C’est difficile de lui parler, elle ne reste pas 
une minute sur place. Je lui donne les chocolats que je lui ai apportés…

- Tu savais que je voulais des chocolats…
- Non, je ne savais pas.
- Si, tu le savais, parce que tu m’en as apporté.
Elle mange une barre entière et la moitié d’une autre. Elle ne casse pas de tablettes, mais mord 

dans la barre à grandes bouchées. Maintenant, elle est assise sur son lit, on parle. Ou plutôt, je lui 
pose des questions…

Fatima ne sait pas quelle est sa maladie. Elle sait qu’elle « fait de la psychiatrie », c’est tout. Sa 
famille lui reproche d’être « perturbante », et elle pense l’être aussi. Les voisins l’entendent crier et se 
moquent d’elle. On la prend pour un clown dans sa cité… « Ici aussi on me prend pour un clown. 
Mais je ne suis pas un clown, moi, pas vrai ? …» « On me dit que je suis maligne et malicieuse. C’est 
la même chose, non ?… » « Quand on dit monotone ça veut dire qu’on est sombre ?… » « J’aime 
pas ma cité. Les gens sont bruyants, ils me dérangent… je suis bruyante, moi… » Le psychiatre 
lui a dit qu’elle ira, peut-être, en maison de repos. Mais, elle craint qu’il n’y ait que des vieillards. 
Elle voudrait tellement retourner dans sa famille ! Toute seule dans un appartement, il n’en est pas 
question : elle aurait trop peur. Elle veut rentrer chez elle. Et maintenant, elle promet d’être sage, de 
ne pas décevoir sa famille, de ne plus s’approcher des garçons…

Je lui propose de faire une promenade. Elle veut bien, mais pas en voiture. La voiture lui fait 
peur. Elle ne veut pas non plus aller au café. Les femmes au café, ça fait mauvaise impression…
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7 JANvIER
Françoise se promène dans le couloir de « l’Observation ». Elle me voit et vient tout de suite vers 

moi. Un patient me retient et nous échangeons quelques mots, tandis que Françoise prend sans rien 
dire le sac plastique que j’ai à la main et part dans sa chambre. Quand je la rejoins, elle a déjà sorti 
du sac les paquets de cigarettes. Elle les regarde…

- Il est beau le dessin…
- Oui… Je peux m’asseoir ?
- Bien sûr… Je ferme la porte… J’attends l’assistante sociale, et elle ne veut pas venir.
- Pourquoi vous l’attendez ?
- Pour qu’elle fasse un procès pour ce qu’on m’a fait…
- Qui a été le premier à être méchant avec vous ?
- Ma mère. Si je mettais le sac ici, elle me disait que c’était là, dit-elle en déplaçant mon sac. Elle 

n’était jamais contente.
- Elle était possessive ?
- Oh oui !
- Et votre père ?
- Il ne portait pas le pantalon.
- Il ne vous défendait pas ?
- Non, il ne portait pas le pantalon. Ma mère venait me voir pour se plaindre de lui ; j’étais au 

milieu.
- Vous aimiez votre père ?
- Oui, mais après, il m’a déçue.
- Pourquoi ?
- Il ne portait pas le pantalon… Je lui disais : « si tu ne t’entends pas bien avec ma mère, pourquoi tu 

ne divorces pas ? » Il disait qu’il ne voulait pas être seul. Mais de toute façon, avec elle, il était seul.
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- Votre mère est morte ?
- Je ne sais pas. Elle m’a laissée tomber depuis que je suis à l’hôpital. Je lui ai écrit des lettres ; je 

lui ai téléphoné, mais le numéro avait changé. J’aurais pu faire des recherches, mais l’amour était 
fini…

- Et votre père, il est mort ?
- Oui, il y a longtemps.
- Vous étiez adolescente ?
- Oui, j’étais adolescente ; j’avais une trentaine d’années. C’est même le psychiatre qui me l’a dit, 

et là, j’ai perdu la tête.
- Qu’est-ce que ça veut dire perdre la tête ?
- Je n’étais plus la même.
Françoise doit aller prendre ses cachets. Elle me demande de l’attendre, de ne pas partir…
- Ces cachets me fatiguent, dit-elle de mauvaise humeur.
Elle reprend sa place…
- J’en veux à mon père parce qu’il ne m’a pas dit la vérité. 
- Quelle vérité ?
- Je ne sais pas, mais j’ai l’impression que les deux me cachaient quelque chose.
- Pourquoi vous êtes en clinique ? Vous le savez ?
- A cause du surmenage… Je suis une victime de la société…

Fatima est à demi-couchée sur son lit. Elle a l’air triste. Quand elle me voit, elle sursaute et me 
dit :

- Je croyais que tu m’avais oubliée, parce que tu as klaxonné l’autre jour en partant. Tu m’as 
klaxonnée, non ?

- Non.
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- Ah ! Je croyais que tu avais klaxonné pour me dire que tu ne reviendrais plus, que tu m’avais 
oubliée.

J’ai lui ai apporté des chocolats. Elle les mange avidement et dit qu’elle ne prendra pas le repas du 
soir. Mais elle hésite… « Je mange le repas ?… Non ! Je mange pas !… Je mange ?… »

Maintenant, elle se lève, s’assoit, se couche, sort dans le couloir. Elle parle beaucoup, rit sans 
raison apparente. Elle agresse verbalement Madame Bigard, sa voisine de chambre. Elle lui tire 
la langue, se moque d’elle… « Rapporteuse ! Vous êtes allée tout raconter… Vous n’aimez pas les 
Arabes ! Je suis arabe, moi ! Ils sont bien, les Arabes !… » Madame Bigard, une vieille dame, ne 
réponds que par oui ou par non. Fatima continue… « C’est pas moi qui pue ! Je suis propre, moi ! 
Je me lave tous les matins… la figure, les dents, le cul, je change ma culotte… » Elle s’adresse à 
moi…

- J’ai l’air propre, non ?
- Oui.
- A quoi tu le vois ?
- Ca se voit…
- Les femmes doivent être propres.
Le repas arrive. Fatima ne veut pas manger. Mais aussitôt, elle hésite… « Qu’est-ce que tu 

penses, je le mange ?… Non, je ne le mange pas ! Ramenez le plateau… Attendez… Qu’est ce qu’il 
y a aujourd’hui ?… Non, je ne mange pas ! » La voyant indécise, on lui laisse le plateau. Elle décide 
alors de manger un peu. Mais la soupe, elle ne va pas la manger. Elle mange le plat principal, 
vite, sans s’arrêter. Elle le finit et lèche l’assiette. Maintenant, elle va goûter la soupe… Elle la finit 
également.

Fatima hésite sur tout. Elle le dit elle-même. Ou bien, elle me demande ce qu’elle peut faire ou 
non. « Est-ce que je peux garder la bible sous mon oreiller ? » Elle met la bible sous l’oreiller, mais 
elle la reprend aussitôt, pour la mettre à nouveau sous l’oreiller…
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Maintenant, elle est plus calme. Elle reste couchée… « J’ai mal au cœur, me dit-elle en montrant 
son cœur. Ma mère est morte d’une crise cardiaque… Je voudrais aller en Algérie, mais j’ai peur de 
l’avion… Je suis allée au Frioul et j’avais peur des vagues !… J’attends un garçon, trois ou quatre ans de 
plus que moi… Il doit être quelque part dans l’univers, non ?… Pour partager le pain, l’appartement…
Comme un ami. Mais avec le consentement de mon père, bien sûr… »

Elle dit qu’elle perturbe… qu’elle est perturbante… qu’on la perturbe.

14 JANvIER
Françoise se promène dans l’entrée avec un petit sac à l’épaule. Elle me voit et vient vers moi. 
- J’en ai marre. Je voudrais aller à la Post-cure… On va me rendre ma tête ?… J’ai des fils, vous 

vous rendez compte ? Alors que je n’ai fait que du bien…
- Pourquoi vous avez des fils ?
- On m’a cousu. Est-ce qu’on va m’enlever les fils ?…
Elle semble un peu inquiète, angoissée… Elle s’adresse aussi aux employés qui passent… « On va 

me rendre ma tête ?… Vous avez de la peine pour moi ?… »
Françoise m’invite à aller dans sa chambre. Une fois arrivée, elle s’assoit sur la chaise; elle me 

tourne le dos, mais elle me parle…
- On va me rendre ma tête ?… Peut être que dans la Post-cure il y aura un médecin qui voudra 

bien m’enlever les fils… Vous savez, les médecins n’ont rien compris…
Elle me parle du légionnaire… « J’ai eu le coup de foudre… Il me connaissait avant que je le 

sache. Il m’a envoûtée… Il m’a fait du mal en paroles…
- Vous voudriez une prochaine fois sortir vous promener, Françoise ?
- Oui, à l’Intermarché, mais je n’ai pas d’argent.
- Vous ne voudriez pas faire un tour au bord de la mer ?
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- Oui, mais je n’ai pas de chaussures…
Nous n’avons pas beaucoup parlé aujourd’hui. Elle m’a demandé encore et encore si on allait lui 

rendre sa tête, jusqu’à ce qu’elle me dise qu’elle ne me retenait plus.

Fatima est déchaînée. Elle court, se laisse tomber sur le lit, agresse Madame Bigard. Deux pensées 
ne la quittent pas de la soirée, et elle les ressasse avec une fréquence inhabituelle. La première est de 
savoir si elle arrêtera ou pas de fumer… « Ma sœur m’a dit d’arrêter… Mais, est-ce qu’elle m’a dit 
d’arrêter définitivement ?… Je ne sais pas… Non, je dois arrêter… Mais je suis adulte, ma famille 
ne devrait pas me donner des ordres… Mais, est-ce qu’elle m’a dit d’arrêter ? » La deuxième est de 
savoir si on égorge le poisson… « Est-ce qu’on égorge le poisson ?… On voit du sang ?… Alors je ne 
mange plus de poisson… »

Le repas arrive. Fatima ne veut rien manger. Mais elle change aussitôt d’avis : elle mange tout, 
sauf le poisson…

- Je ne mange plus de poisson, ni de poulet, ni de mouton, ni de bifteck, ni de vache ni de 
hamburger.

- Pourquoi ?
- Parce que ça fait de la peine, c’est cruel, c’est cannibale.
Madame Bigard est aussi à table…
- Ne faites pas de bruit, Madame Bigard !
- Je ne fais pas de bruit.
- Si, je vais vous enregistrer et vous verrez… Fermez la bouche en mangeant, Madame Bigard… 

Vous me dégoûtez… ça me dégoûte… la nourriture… tout… les gens… J’aime que ma famille…
Fatima est angoissée, triste. Elle se plaint qu’on la traite comme un clown. Elle parle de son 

impeccable propreté.
Maintenant, elle ouvre avec peu de patience un paquet de biscuits. Elle prend un biscuit avec la 
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bouche et le mange d’un seul coup. Elle me dit qu’elle aime bien sa cité…
- Mais, tu m’avais dit le contraire.
- Oh oui ! Parce qu’il y a eu beaucoup de décès.
- Quand ?
- Mais, les gens décèdent, non ?
- Oui, mais tu les connaissais ?
- Oui.
- Des amis à toi ?
- Ma mère et une dame.

21 JANvIER
Françoise a travaillé quelque temps comme secrétaire, et elle est tombée malade…
- Qu’est-ce que vous aviez comme maladie ?
- Surmenage. Mais les médecins se sont trompés et ils m’ont envoyée en psychiatrie.
- Alors vous êtes restée à l’hôpital ?
- Oui.
- Longtemps ?
- Un peu.
- Et après, vous êtes rentrée à la maison.
- Oui.
- Depuis quand vous ne sortez plus de l’hôpital ?
- Depuis 10 ans.
Je veux retourner à la Bruyère. C’est là-bas qu’on m’a fait ça à la tête. Peut-être qu’eux-mêmes 

voudront la réparer.
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- Votre mère était malade ?
- Oh oui !
- Elle a fait aussi de la psychiatrie ?
- Non, elle ne voulait pas. Je savais qu’elle était malade, qu’elle devait se faire soigner. Je demandais 

à mon père de la faire soigner, mais lui, il ne voulait pas.
Ma mère m’accusait de vouloir l’empoisonner.
- Comment ?
- Avec la nourriture.
- Votre mère aimait votre père ?
- Je ne sais pas.
- Et votre père aimait votre mère ?
- Oui.
- Et le légionnaire, vous l’avez connu avant ou après la mort de votre père ?
- Avant.
- Et il était le premier à faire quelque chose à votre tête ?
- Oui. Après ça a enchaîné.
- Après la mort de votre père, vous avez perdu la tête. Tout a…
Elle m’interrompt…
- … chamboulé.
Françoise veut écrire une lettre à une amie de son ancienne clinique et me dicte la lettre que 

voici :

Chère Geneviève,
Ce petit mot pour te souhaiter une bonne année et qu’elle t’apporte moins de tracas que celle de 

l’année dernière. La santé surtout.
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Je suis à L’Emeraude, on n’a rien fait pour moi. Je suis bel et bien foutue pour tous.
Je me suis fait une relation, qui vient me voir tous les week-ends.
Je suis née sous une mauvaise étoile.
Je t’embrasse. Tu me manques.
Françoise

- Vous pouvez m’épeler votre nom ?
- W.I.L.S.O.N. On m’a même pris mon nom.
- Et quel était votre nom ?
- Wilson.
- Alors, vous l’avez.
- Ça c’est sur le papier, mais moi, je suis plus rien…

Fatima est assise sur son lit, sans rien faire. Elle m’accueille très gentiment. Elle parle de sa propreté 
et me demande mon avis sur sa coiffure.

Hier, Fatima a appelé chez elle : son père lui a dit que quelqu’un aller venir la voir mardi. Elle ne 
sait pas de qui il s’agit…

- C’est peut être mon amoureux qui va venir…
- Quel amoureux ? C’était le père de ta fille ?
- Oui. Mais il connaît pas sa fille. C’est ma famille qui nous a fait rompre. Mon père était sévère 

pendant ma grossesse. Ma mère aurait était fière.
- Tu parles de ta mère à ta fille ?
- Ma fille a connu ma mère…
- Non, elle ne l’a pas connue !
- Si, parce qu’elle dit : « Mémé est au ciel ».
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- Mais ta mère est morte il y a six ans…
- Dix ans.
- … et ta fille n’a que quatre ans.
- Ah oui ! Je ne me souviens pas… Est-ce qu’elle l’a connue ou pas ?
- Est-ce que tu as vécu avec le père de ta fille ?
- Oui. On s’est marié et on a vécu ensemble cinq ans.
- Où ça ? Dans un appartement ? Toute seule avec lui ?
- Oui, dans un appartement près du Vieux Port…
J’ai lui ai apporté le gel douche qu’elle m’avait demandé. Sur l’étiquette du gel, elle lit : « testé 

dermatologiquement »… « Qu’est-ce que ça veut dire tester. Ca veut dire contrôler, non ?… Et 
dermatologiquement ?… » Je tente une explication… «  Ah ! Alors dermatologiquement est plus puissant 
que tester. »

Fatima change de sujet…
- Les gens ici m’embêtent. Tu comprends ? Ils me draguent.
L’heure du repas approche. Fatima ne va pas manger. Elle n’a pas non plus mangé les chocolats 

que je lui ai apportés. Du poisson, elle ne mangera plus jamais, et elle en a averti la cuisine. Quand 
le repas arrive, elle hésite beaucoup, mais fini par se mettre à table. C’est du poisson… « Est-ce qu’à 
la cuisine on nous prend pour des cons ? », demande Fatima à la femme de service. Elle montre son 
front… « Demande-leur, est-ce que j’ai écrit clown ici ». Plusieurs fois encore, au cours de la journée, 
elle se plaindra d’être traitée comme un clown ou de ce que les autres se moquent d’elle, de sa façon de 
parler… Elle se montre très agressive avec Madame Bigard… « Madame Bigard, ne faites pas de 
bruit !… Si, vous faites du bruit avec la bouche ! Vous êtes dégoûtante… Tout me dégoûte. Tout 
le monde me dégoûte… Sauf ma famille… » Fatima accuse le mari de Madame Bigard de l’avoir 
touché avec un doigt et menacé de lui donner deux claques. Madame Bigard le nie. Fatima crie très 
fort : « Je ne mens pas, moi ! Je n’ai pas perdu la tête ! J’ai ma tête, moi ! Je sais bien qu’il m’a touchée. 
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Il peut avoir la perpète…» Maintenant, elle ne veut plus parler avec Mme Bigard… « Débranchez, 
débranchez, Madame Bigard ! ».

Elle s’adresse à moi, toujours à table…
- Le bruit des voitures me perturbe… Je ne peux pas les supporter… Ce sont des sorciers…
- Tu penses que ce sont des sorciers ?
- Je ne pense pas. Je te le dis.
- Les sorciers conduisent les voitures ?
- Je ne sais pas. Je n’ai les ai pas vus. Ils ont jeté un sort aux gens de la clinique.
- Quel genre de sort ?
- Je ne sais pas. Ils m’angoissent. Elle parle plus fort… « Ce sont des monstres. Des hommes 

énormes ! »
Elle profère, vers la fenêtre, des insultes à leur sujet, exprime sa répugnance envers eux… « Ils 

peuvent avoir la perpète », me dit-elle. Elle se tait un moment, puis elle ajoute : « J’ai perdu ma 
maman et je m’en fous de tout le monde. Je n’ai pas besoin d’affection, sauf de ma famille. »

Je vais partir. Nous descendons ensemble. A voix basse, Fatima me dit que Madame Bigard est 
vicieuse et qu’elle ne pense qu’au sexe… Elle voudrait rentrer chez elle… Sa mère lui manque…

4 fÉvRIER
Françoise est dehors, debout à l’entrée du pavillon. Elle me demande si je lui ai apporté des 

gourmandises.
- On m’a cassé la gueule. Alors que j’ai rien fais de mal. J’ai fait plaisir à tout le monde, et 

regardez… Ce légionnaire m’a cassé la gueule…
- Vous vous rappelez de la première fois que vous êtes venue à l’hôpital ?
- Oui. Je voulais aller en médecine et on m’a aiguillée en psychiatrie.
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- Qu’est-ce que vous aviez ?
- Un mal à la tête profond.
La nouvelle chambre de Françoise est bien plus grande que la précédente, mais Françoise n’y est 

pas toute seule. Sur sa table de nuit, deux petites fleurs sont posées. Quelqu’un les lui a données. 
Partager la chambre ne la dérange pas. Néanmoins, elle est très mécontente du changement : Elle 
trouve la nouvelle chambre trop petite. De plus, la laverie lui a rendu ses vêtements froissés, et elle 
en est bouleversée. Ces vêtements, elle « ne peut plus les arranger ».

Très vite aujourd’hui, elle me dit qu’elle « ne me retient plus ». Elle m’accompagne jusqu’au 
portail. Nous traversons le jardin à son pas très lent …

- Vous vous souvenez quand tous vos problèmes ont commencé ?
- Oui. Je travaillais et j’ai fait du surmenage.
- Il n’y a pas eu un évènement particulier ?
- Oui. Des décès. Un oncle et mon grand-père.
- Ca vous a touchée ? Vous les aimiez ?
- Oui.
- C’était votre grand-père paternel ?
- Non, du coté de ma mère.

Fatima n’est plus à L’Emeraude. Elle a été transférée à Valfleur, une maison de Post-cure. Je lui 
téléphone. Elle reconnaît ma voix… « Ne viens plus me voir. Pour le moment, je veux m’éloigner 
de tous. » Elle ne me laisse pas le temps de répondre… « Non. Téléphone-moi et je te dirai quand 
je veux que tu viennes. Non, viens quand tu veux. Si tu veux tu me téléphones avant de venir ou tu 
viens sans me téléphoner… Comment tu as su où j’étais ?… On te l’a dit à L’Emeraude ? Qui était à 
l’étage ?… Comment tu ne sais pas ? Tu étais à L’Emeraude, alors tu as vu… Est-ce que tu a vu un 
garçon qui marchait lentement ?... » Fatima est contente à Valfleur parce que les gens sont gentils et 
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elle a des copines…
Fatima a téléphoné à sa famille…
Chez eux, tout est arrangé.
- Ils avaient des problèmes ?
- Non, non.
- Alors, qu’est-ce qui est arrangé ?
- Ah oui! Mon père était un peu fatigué. Mais maintenant tout est arrangé.
Elle change de sujet…
- Je suis contente que tu m’aies appelée. C’est la première fois que quelqu’un m’appelle… Tu vas 

venir quand ? Je veux que tu viennes voir mes progrès… Je savais que tu ne m’avais pas oubliée, 
parce que tu m’as téléphoné…

Elle me demande de lui amener un savon, du café et un déodorant. Non, elle ne veut plus le 
déodorant. Ni le café… « Amène-moi un gel douche parfum vanille et du chocolat. Non, amène-
moi ce que tes moyens te permettent… » 

9 fÉvRIER
Françoise se promène dans le hall. Elle a un regard furieux.
- Bonjour.
- Bonjour, Françoise.
- Vous m’avez ramené quelque chose ?
- Non…
Elle m’interrompt…
- Vous m’avez oubliée ? Comme vous ne m’avez rien apporté… Ah ! Je suis détruite.
- Depuis votre changement de chambre ?
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- Non, bien avant.
Elle me demande de lui acheter un jus et un cake. Nous allons aux machines de la salle à manger. 

Quand elle a fini de manger, elle me dit au revoir et repart se promener dans le hall. Mais, de temps 
en temps, elle revient me dire quelque chose : qu’elle en a marre, qu’elle avait été amoureuse du 
Docteur Bertrand…

- Du Docteur Bertrand ? Et vous lui avez dit ?
- Non. Je ne voulais pas le mettre en position d’infériorité.
- Pourquoi le mettriez-vous en position d’infériorité ?
- Parce que je suis rien.
Maintenant, Françoise est assise dans le hall et m’invite à m’asseoir à ses cotés…
- Ma mère ne m’a pas laissé emporter de photos de moi.
- Pourquoi ?
- Parce qu’elle était folle.
- Et votre père ?
- Mon père était très égoïste. Il me voulait toute pour lui.
Une autre patiente se joint à nous…
- J’en ai marre, lui dit Françoise.
- Il faut être positive. Dites que ça va bien.
- Est-ce que ça change quelque chose ?
- Vous avez les pieds, le corps, la tête, vous êtes entière, vous avez tout !
Françoise chuchote :
- Non, il me manque quelque chose : le clitoris.
Elle se tourne vers moi maintenant, et d’un air complice, me demande :
- Je dois aller à l’hôtel alors ?
- Pourquoi ?
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- Parce que je n’ai pas d’argent. Le Docteur Bertrand m’a dit que si c’était seulement une question 
d’argent on pouvait s’arranger.

- Et vous savez qu’est-ce qu’il a voulu dire ?
- Qu’il voulait coucher avec moi peut-être.
Nous sommes à nouveau seules…
- Vous avez de la peine pour moi pour ce qu’on m’a fait ? 
- Françoise, vous savez bien que je ne peux pas voir ce que vous dites.
Elle sourit…
- Oui, je sais. C’est à l’intérieur.
Elle se plaint qu’on n’a pas su voir ses qualités…
- Quelles qualités vous aviez ?
- Je voulais faire plaisir à tout le monde, et maintenant tout le monde m’a laissée tomber… Vous 

vous rendez compte ? On m’a détruit mes deux robes. Ils les ont lavées et me les ont rendues toutes 
froissées. Je ne peux plus les arranger.

Françoise a passé de longs moments à me regarder sans rien dire. En même temps, aujourd’hui, 
elle m’a semblé plus communicative.

11 fÉvRIER
Fatima est surprise que j’aie pu trouver la Clinique Valfleur. Elle me pose encore et encore les 

mêmes questions… « Comment t’as su où c’était ? Ah ! Un plan… Mais quelqu’un t’a montré… 
Tu as réussi dès la première fois ?… Combien de fois tu as cherché ?… » Elle est très contente que 
je sois venue.

Nous sortons acheter des cigarettes. Sur la route, dans la voiture, Fatima est inquiète. Elle me 
demande sans cesse qui j’ai vu à L’Emeraude… « Une infirmière ? Comment elle s’appelle ? Elle 
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était blonde ? Elle avait les cheveux courts ? Tu ne te souviens pas ?! Quand je vois quelqu’un je sais 
comment il est… » Elle aimerait que je l’emmène en visite à L’Emeraude.

De retour à Valfleur, elle me demande de l’appeler dans la semaine…
- Tu peux m’appeler mercredi ou jeudi.
- D’accord.
- Tu vas m’appeler mercredi ou jeudi ?
- Comme tu préfères.
- Ca m’est égal. C’est à toi de décider.
- Jeudi alors.
- Mais tu m’appelles avant six heures, parce qu’à six heures, on mange.
D’accord.
Puis, tout recommence…
- Quand est-ce que t’as dit que tu vas m’appeler ? Mercredi ou jeudi ? …
Dans le parc, Fatima croise un patient auquel elle reproche d’un ton très fâché de l’avoir traitée 

de méchante. L’homme nie et Fatima lui sourit aussitôt. Ce n’était qu’une farce ! Nous restons 
quelques minutes ensemble, Fatima ne parle pas beaucoup. Elle me raccompagne à la voiture… « Je 
ne me souviens pas. Tu vas m’appeler mercredi ou jeudi ?… Mais tu m’appelles avant six heures… 
Au revoir…» Elle allume une cigarette et s’assoit sur un banc du parc. Elle m’oublie aussitôt, et 
regarde ailleurs.

17 fÉvRIER
Je téléphone à Fatima. Je veux l’inviter à faire une promenade. Elle veut bien, elle est même 

enthousiaste. A plusieurs reprises, elle me demande à quelle heure je viendrai la chercher et m’indique 
par quelle porte je dois entrer.
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Il est 15 heures. Fatima m’attendait impatiemment. Nous allons voir l’infirmière pour lui signaler 
notre départ. Alors que celle-ci ne lui demande rien, Fatima lui promet d’être sage et de revenir 
avant l’heure du dîner. Nous nous apprêtons à partir, mais Fatima revient aussitôt pour faire encore 
et encore les mêmes promesses à l’infirmière. Nous partons enfin. Elle dit à tous ceux qu’on croise 
qu’elle va se promener. Elle semble heureuse… 

Nous sommes au Parc Borély, nous marchons lentement. Rien ne semble attirer spécialement 
l’attention de Fatima. Elle me dit que sortir lui fait du bien, parce qu’elle peut voir d’autres gens. 
De temps en temps, elle dit bonjour aux promeneurs. Si ceux-ci ne répondent pas, elle insiste, plus 
fort, cette fois, et irritée… « Bonjour… Bonjour, Madame… Passez une bonne journée… » « Je suis 
polie, ah ? », me demande-t-elle. A la buvette, elle voudrait des Malabars, mais il n’y en a pas. Elle 
prend alors une sucette, et rien d’autre, parce qu’elle ne veut pas me faire beaucoup dépenser. Elle 
remercie le vendeur… « Merci, Monsieur. Vous êtes gentil… » Mais le vendeur ne lui répond pas. 
Fatima lève le ton… « Je vous ai dit merci… Merci, Monsieur ». Mais elle ne reste pas fâchée, son 
humeur passe très vite d’un extrême à l’autre. Par moments, elle ne dit rien. Alors, elle semble très 
malheureuse…

- Tu es déprimée ?
- Non.
- Un peu triste ?
- Non.
- Tu es contente ?
- Ca va.
Elle reprend la parole…
- Toi, tu es quelqu’un qui assure, pas vrai ?
- Pourquoi tu dis ça ?
- Parce que tu m’as dit que tu allais retourner me voir et tu l’as fait. Tu m’as même trouvée à 
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Valfleur… Et comment tu as fait pour me trouver ? Parce qu’à L’Emeraude on n’a pas voulu te 
donner mon numéro de téléphone.

- Je ne l’ai pas demandé.
- Mais on n’a pas voulu te le donner.
- Non, je ne l’ai pas demandé.
- Ils n’ont pas voulu te le donner parce qu’ils voulaient se débarrasser de moi, ils voulaient que je 

disparaisse…
Elle se tait un moment, puis continue…
- Toi, tu dois savoir beaucoup de choses sur moi.
- Pourquoi tu penses ça ?
- Parce que tu devines les choses.
- Non…
Elle m’interrompt…
- Mais tu as une grande intuition. C’est comme ça que tu devines… Tu savais que je ne mangeais 

pas beaucoup en ce moment…
Quelques jours auparavant, elle a voulu parler à son père, mais sa sœur lui a dit qu’il dormait. 

Fatima ne l’a pas cru... « Ma sœur est cachottière. Elle ne me veut pas à la maison parce que je suis 
perturbante. Je criais, je cassais des choses. J’étais folle… »

- Où est-ce que tu voudrais habiter ?
- Je voudrais habiter dans un appartement thérapeutique. Mais avant, il faut que j’apprenne les 

choses à Valfleur.
- Quelles choses ?
- Allumer la machine à laver…
- Tu penses rester toute la vie en psychiatrie ?
Elle sourit…
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- Je ne sais pas. Dieu le dira…
J’en ai marre de la vie !, dit-elle comme en parlant toute seule.
- De ta vie ?
- Non ! J’en ai pas marre de ma vie ! Je voudrais vivre cent ans. J’en ai marre de la vie en général.
Fatima voudrait rester encore un peu, mais elle craint de manquer l’heure des médicaments. 

Alors, nous partons. Dans la voiture, elle veut écouter de la musique. J’allume la radio. Elle écoute 
quelques instants, puis me demande de changer de chaîne encore et encore. Elle écoute la musique 
fort, très fort. Finalement, elle éteint la radio, puis elle me parle… « A L’Emeraude les garçons 
étaient grossiers. Ils me disaient « je vais te l’enfoncer »… C’est pas bien d’être grossier… Il faut 
toujours obéir à son père… Moi, j’aime toute ma famille… »

24 fÉvRIER
Françoise me téléphone… « C’est Françoise… Vous venez demain ? Vous allez m’apporter un tas 

de choses ? Vous pouvez m’apporter quatre paquets de cigarettes ?… Et un briquet ?… Je suis aux 
Quatre Saisons. Je voulais changer, mais ça ne me plaît pas ici. »

25 fÉvRIER
Il est quatre heures. Françoise est à l’ergothérapie et joue au Scrabble avec deux aides-infirmières. 

De temps à autre, elle leur demande si elles ont de la peine pour elle. Françoise a gagné. « Comme 
toujours », disent les aides-infirmières.

Nous allons dans sa chambre. Elle ferme la porte à clé et m’invite à m’asseoir. Cette fois, elle a 
une chambre seule, mais elle n’y tient pas spécialement. Nous nous asseyons toutes les deux sur le 
lit.
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- Qu’est-ce que vous pensez de ce que les autres ne peuvent pas voir les fils sur votre tête ?
- A la radio ça ne se voit pas non plus.
- Et vous, vous les voyez ?
- Je les sens.
Je lui propose de faire une promenade la prochaine fois. Elle veut bien.

26 fÉvRIER
Françoise se promène dans le couloir. En me voyant, elle s’arrête brusquement… « Je prends mon 

sac et on s’en va », me dit-elle. Je l’accompagne dans sa chambre. Nous croisons alors une infirmière… 
« On a jeté un sort sur les Wilson, lui dit Françoise. Vous avez de la peine pour moi ? » 

Nous roulons, et Françoise ne regarde pas dehors. De temps à autre, elle me parle… « Vous avez 
déjà eu un accident ?… Je me demande si ma dépression n’est pas due à l’accident… Non, ce n’était 
pas très grave… J’étais adolescente… Il y avait ma mère, mon père et moi. Mon père conduisait. 
C’est l’autre qui était en tort… » Elle me dit aussi que jadis elle buvait beaucoup. Plus maintenant, 
parce qu’elle n’a pas d’argent.

Je lui pose des questions sur le début de sa maladie, mais je n’obtiens que de brèves réponses… 
« Non, avant la mort de mon père je n’avais pas la tête changée… C’est le légionnaire qui m’a fait ça 
à la Bruyère… Oui, je le connaissais avant. Mais je l’ai revu à la Bruyère, après la mort de mon père. 
Il était là par alcoolisme… Mon père venait me voir, toujours au dernier moment, pour décharger 
sur moi les problèmes qu’il avait avec ma mère… »

Françoise a travaillé pendant sept ans à la Poste, au guichet. Mais elle n’aimait pas… « A la Poste, 
on ne vous fait pas cadeau même d’un timbre », me dit-elle.

- Quand vous travailliez, vous n’alliez pas encore en psychiatrie ?
- Si. Mais je retournais au travail.
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- Quelle âge vous aviez la première fois que vous avez vu un psychiatre ?
- Vingt ans.
- Qu’est-ce qu’on vous a fait de pire, Françoise ?
- On m’a enlevé ma beauté. Et ma liberté.
- La liberté ?
- Oui, je suis pas libre, je suis contrainte aux horaires.
Elle se tait un moment, puis…
- Si je pouvais revenir en arrière…
- Qu’est-ce que vous feriez ?
- Je mettrais ma mère en prison.

4 MARS
Fatima m’a vue de la fenêtre de sa chambre. Elle m’appelle en criant très fort. Je monte la rejoindre. 

Elle est très contente de me voir. « Je pensais que tu ne viendrais plus, que tu étais fâchée, me dit-
elle… Parce que peut-être que je m’étais manquée dans quelque chose. »

Elle a envie de sortir faire un tour et veut avertir les infirmières. Comme elle ne trouve personne 
au bureau, elle cherche les infirmières dans les couloirs. Elle marche vite, elle frappe à chaque porte 
et demande si on les a vues. « Dégage. Sors, d’ici ! », lui dit une patiente. Fatima referme aussitôt 
la porte. Puis, elle en parle à tous ceux qu’elle croise… « Elle voulait me frapper, parce qu’elle est 
jalouse qu’entre Achid et moi ça marche. Elle est en chaleur, la salope. Elle veut se faire niquer. Cette 
tunisienne salope, qu’elle ait un cancer ! »

Nous allons au bar tabac, où Fatima ne prend que de l’eau. Elle s’assoit, se lève, s’adresse à des 
gens, s’assoit à nouveau. J’essaie de parler mais en vain. Tout à coup, elle décide de rentrer. Nous 
reprenons la voiture, et maintenant, elle me parle : « A L’Emeraude, je ne voulais pas d’affection, 
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mais j’en ai besoin maintenant… Je me suis embrassée et touchée avec un garçon. On me cherche 
beaucoup, on me dit que je suis jolie… Mais je vais faire attention à cause du SIDA… Je ne veux 
pas faire l’amour. Ma tête n’est pas prête pour laisser rentrer un pénis dans mon vagin… Parce que 
je ne peux pas jouir… Je préfère seulement m’embrasser. Des fois, je m’embrasse moi-même les 
cuisses… »

16 AvRIL
La porte de la chambre de Fatima est fermée. Je frappe… « Qui est-ce ?… Qui ?… Qui c’est 

ça ?… Ah ! Rentre. Je croyais que tu ne viendrais plus, que tu m’avais oubliée, je ne me souvenais 
plus de toi, tu m’étais sortie de la tête. »

J’ai lui ai apporté des Malabars, et elle en offre un à sa voisine de chambre… « Je suis gentille, 
ah ? Quand j’ai des choses, je partage », me dit-elle. On entend la voisine mâcher le Malabar et 
Fatima lui demande, très irritée, de « ne pas faire de bruit avec sa bouche ».

Fatima a une petite radio sur sa table de nuit. Quelqu’un lui en a fait cadeau. Elle la branche, la 
débranche, bouge l’antenne, change de chaîne. Elle veut écouter la prière, mais ne la trouvant pas, 
elle laisse une chanson. Elle se couche alors, mais aussitôt elle se relève pour manipuler la radio. Puis 
elle se couche à nouveau, et ainsi de suite, jusqu’à ce que je lui propose de sortir.

Nous nous asseyons dans le parc. Fatima me parle de l’homme dont elle disait, lors de ma dernière 
visite, être amoureuse. Maintenant, elle ne l’aime plus, elle le déteste, parce qu’un jour qu’elle s’était 
assise en face de lui à table et le regardait, il lui avait dit: « Qu’est-ce que t’as à me regarder ? » « Ce 
n’est pas gentil, non ?, me demande-t-elle. Il est bizarre. Tu ne trouves pas qu’il est bizarre ? » Elle 
me parle aussi de sa voisine de chambre. Elle ne l’aime pas… « Elle se mouche sous la douche, elle 
est sale, elle n’arrête pas de s’embrasser devant moi, elle est vicieuse. »

Fatima se plaint que bien qu’elle soit si gentille avec tous, qu’elle donne beaucoup de choses et 
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dépense beaucoup d’argent pour les autres, les gens ne la remercient pas.
Dans ma visite précédente, j’avais proposé à Fatima de l’emmener chez elle une après-midi, mais 

sa sœur ne veut pas. Fatima est fâchée contre elle…
- Je ne pense pas faire de la psychiatrie toute ma vie ! Si elle le veut ou pas, j’ai le droit de rentrer 

à la maison. Je suis chez moi, j’ai ma place à la maison. Je vais rentrer à la maison.
- Tu penses que tu vas retourner à la maison.
- Je ne pense pas. Je suis sûre.
On entend, de temps en temps, le bruit de véhicules dans la rue. Fatima se plaint…
- Ils me prennent la tête. Je veux qu’ils arrêtent de m’embêter. Je ne sais pas ce qu’ils me veulent.
- Ce sont des hommes ou des femmes ?
- Je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus.
- Ils sont en voiture ou en moto ?
- Je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus, je t’ai dit. 
Quand elle entend un bruit d’accélérateur elle « leur » crie : « poubelle ! ». « Poubelle, ça veut dire 

qu’ils me larguent », me dit-elle.

Françoise se promène dans le hall. Elle ne me dit pas bonjour, elle se plaint toute de suite… « Je 
n’en peux plus… Je suis fatiguée de lutter… Les malades d’ici sont méchants ; ils m’ont tout volé… » 
Nous allons dans sa chambre. Pendant qu’elle range dans le placard ce que je lui ai apporté, elle me 
demande si j’ai amené des cigarettes.

Elle m’invite à m’asseoir sur le lit et s’assoit à mes cotés… 
- Je me sens hors de la société, exclue.
- Depuis quand ? Depuis que vous êtes en clinique ?
- Non, plus tard. Mais ça fait un moment.
- Et qu’est-ce que c’est selon vous, être dans la société ?
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- Avoir une maison à soi.
- Vous savez ce qui vous empêche d’avoir une maison ?
- Oui, c’est ce qu’on m’a fait à la tête.
- Vous aimeriez travailler ?
- Ça non ! Je suis trop fatiguée… C’est triste. Les autres malades ont de la visite, la famille vient 

les voir, alors que moi, j’ai personne. Avant, mes parents venaient me voir, mais seulement pour me 
raconter leurs problèmes.

- Vous voudriez revoir votre mère ?
- Non, pas celle-là.

22 SEPTEMBRE
Fatima est dans sa chambre. Couchée sur le lit, elle écoute la musique fort. Elle est très très 

contente de me voir… « Rentre, rentre ! », me dit-elle. Je croyais que tu m’avais oubliée. Comment 
je suis contente que tu sois venue ! » Je m’assois sur son lit…

- Tu es contente d’être revenue à L’Emeraude ?
- On m’a changé de pavillon. J’étais à Beauvallon, mais je ne me sentais pas bien. Comment tu 

as su que j’étais ici ?
- J’ai téléphoné à Valfleur.
- Ah ! Parce que tu savais que je n’étais plus là.
- Non, je voulais parler avec toi.
- Mais tu avais une intuition.
- Un peu. Vous devez changer de clinique à peu près tout les six mois, non ?
- Oui. Et j’ai perdu beaucoup de choses quand j’ai déménagé. Ton numéro de téléphone, des 

vêtements, une jupe, une chemise jaune. Tout a disparu. Beaucoup de choses ont disparu.
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- On te les a volées, peut-être ? 
- Je ne sais pas. C’était une pie peut-être.
- Une pie ? Elle serait rentrée par la fenêtre et aurait pris les choses ?
- Non ! Elle n’a pas pris les choses. Elle les a fait disparaître. Les pies font disparaître les choses 

précieuses, non ? De l’or, des rubis, des saphirs… Comment tu as su que j’étais ici ?
- On me l’a dit à Valfleur. Tu me disais que tu ne te sentais pas bien à Beauvallon. Qu’est ce que 

tu avais ?
- Je ne pouvais pas parler. L’infirmière me parlait, mais je ne pouvais pas lui répondre. J’essayais, 

mais je ne pouvais pas. Je bougeais la tête comme un oiseau, comme une pie.
- Tu faisais comme une pie ? C’est-à-dire ?
- Je bougeais la tête comme un petit oiseau.
Fatima me dit qu’elle est allée chez elle. Elle a pris seule l’autobus…
- Mais oui, je me débrouille toute seule. Je fais mes courses, je prends l’autobus…
- Ils étaient contents de te voir à la maison ?
- Mon père il était jaloux.
- Qu’est-ce que ça veut dire ?
- Qu’il était jaloux de moi. Il est maronné, il a mauvais caractère, il me faisait la tête.
Tu sais que j’ai eu une enfance difficile. Mon père était très sévère. Il frappait ma maman. C’était 

le grand amour, mais il la frappait.
- Et ta mère était jalouse ?
- Non. Ma mère était très gentille.
- Et ta sœur ?
- Je suis triste.
- Pourquoi ?
- Si ta sœur te dit qu’elle ne veut pas que tu reviennes à la maison, c’est triste non ?…
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Elle change de sujet…
- Je suis allée à la selle, aux toilettes, et je me suis mis un morceau de papier toilette sur la figure. 

Quand j’ai regardé, le milieu du papier était propre, et le bord était plein de sang.
- Et qu’est-ce que ça signifie ?
- Je ne sais pas. Peut être le bonheur. Le Docteur Smith m’a dit que c’est une rencontre d’amour.
- Avec qui ?
- Je ne sais pas. Peut être que je vais connaître le grand amour.
Fatima a décidé encore une fois de ne plus manger de poisson ni de viande…
- Pourquoi ? Parce qu’on égorge le poisson ?
- Je suis devenue végétarienne. Qu’est-ce que j’ai mangé aujourd’hui ? Il y a eu des îles flottantes ? 

C’était aujourd’hui ça ?
- Je ne sais pas.
- Dis-moi, qu’est-ce que j’ai mangé aujourd’hui ?
- Je ne sais pas. Je n’étais pas là.
- Je sais. Mais devine. Tu as de l’intuition, non ?

Françoise est assise dans le hall d’entrée. Il y a là beaucoup d’autres patients, mais elle ne parle 
pas avec eux. Elle s’est mis du rouge à lèvre et s’est fait un chignon. Sans même me dire bonjour, elle 
se dirige vers sa chambre…

- Bonjour Françoise. Vous êtes joliment coiffée aujourd’hui.
- On fait ce qu’on peut.
- Vous allez bien ?
- J’en ai marre. Je vous ai attendue toute la semaine.
- Vous n’aimez pas L’Emeraude ?
- Je préfère les Quatre Saisons. Je veux avoir une chambre seule.
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- Pourtant, vous m’aviez dit que ça ne vous dérangeait pas de partager votre chambre. Ca dépend 
de la voisine, n’est-ce pas ?

- Oui. Celle-là n’arrête pas de me dire : « Quand est-ce que vous allez vous laver ? »
Nous nous asseyons sur le lit. Françoise regarde toujours devant elle…
- Vous êtes déprimée ?
- Non, je ne suis pas déprimée. J’en ai marre. Vous avez vu ce qu’on m’a fait ? Vous vous rendez 

compte ?
- Vous dites que les médecins vous ont fait ça. Dans quel but, pensez-vous ?
- Pour gagner de l’argent. Ils ont prolongé ma vie.
- Et pourquoi seulement la tête ? Pourquoi vous n’avez rien au reste du corps ?
- Oui. Le clitoris aussi.
- Vous n’aimeriez pas écrire votre vie ?
- Je n’ai pas de souvenirs.
- Vous ne vous souvenez pas de votre enfance ?
- Non.
- Depuis quand vous avez oublié ?
- Depuis qu’on m’a fait ça.
- Il vous reste quand même de petits souvenirs. Votre mère, c’était une personne active ?
- Ha ! Elle se levait à 10 heures du matin et je devais lui apporter le petit déjeuner au lit.
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Si l’actualité se mesure 
à l’aune de la médiatisation, l’objet cerveau est très actuel : on ne compte plus les publications en 
tous genres qui le poussent sur le devant de la scène. Au fait, objet ou bien plutôt sujet ? La question 
se pose parce que le cerveau, massivement objectivé par les progrès croisés de la biologie moléculaire 
et de l’imagerie, revendique désormais en plus, dans certaines élaborations, pratiquement tous les 
caractères de la subjectivité : couramment le cerveau est dit « érotique », « émotionnel », couramment 
on le proclame siège des affects, des traumatismes, de l’addiction, etc. Comme si cela allait de soi.

Les médias se font ici l’écho d’une convergence entre des neurologues « philosophes » et 
des philosophes « neurologues » impatients d’abattre les cloisons afin de promouvoir, sur la base 
d’un matérialisme original, une nouvelle idée de l’homme global. Le titre du livre de Jean-Pierre 
Changeux L’Homme neuronal (1983) résume et date assez bien l’émergence de cette nouveauté.

Dans ce contexte prometteur où des neurosciences sans scientisme semblent prêtes à rencontrer 
une philosophie de l’esprit enfin nettoyée de sa métaphysique, le mérite de Catherine Malabou 
est d’examiner à la lettre plusieurs objections que la psychanalyse pourrait faire valoir aujourd’hui 
contre la substitution du paradigme cérébral au paradigme freudien de la sexualité. Son livre Les 
nouveaux blessés est philosophique en ceci au moins que la précision des arguments y soutient un 
propos très ambitieux. His Majesty the Brain a-t-il des chances sérieuses de détrôner le vieil Eros ?
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Le programme de l’auteur paraît d’abord démesuré : il s’agit de rien de moins que de tirer sur 
trois plans à la fois les conséquences d’une situation marquée par la dégénérescence du sujet supposé 
savoir : « Nous vivons à l’époque de la fin du transfert » (p. 346).

Ces trois plans sont : celui de la psychopathologie, qu’il faut totalement refondre (p. 16) ; celui 
de la philosophie, qui doit réenraciner dans la cérébralité l’idée d’événement diversement manquée 
par Foucault, Deleuze ou Derrida et préalable à cette refonte (p. 332 sq.) ; et enfin celui de la 
géopolitique, déjà abordé par l’auteur dans un ouvrage antérieur (Que faire de notre cerveau, 2004) 
en tant que les nouvelles formes de la guerre, le terrorisme en un mot, produisent les mêmes effets 
que l’Alzheimer ou que le Parkinson : « froideur », « indifférence émotionnelle », absence de sens 
(p. 315). On criera peut-être à l’amalgame ou à la mégalomanie. Il n’empêche que le risque pris est 
remarquable et que la thèse mérite discussion. D’autant que les variations d’échelle au cours du 
livre permettent différents types d’approche. Je résume encore une fois : le monde actuel dans son 
ensemble en tant qu’il est marqué par l’absence de sens et par la fin du transfert n’est déchiffrable 
selon Catherine Malabou qu’à condition de construire une nouvelle théorie du cerveau qui associe 
psychanalyse et neurologie. 

Cette association elle-même a une forme des plus instables : volontiers présentée comme un 
« dialogue », elle tourne plus souvent à la juxtaposition, voire à une double fin de non-recevoir au 
profit malgré tout dialectique du tiers philosophique : « Il s’agit de penser ce que la psychanalyse 
a nié et que la neurologie ne fait que constater : la destruction cérébrale peut créer une toute 
nouvelle personne, sans passé, sans enfance, sans histoire » (4è de couverture). La psychanalyse nie, 
la neurologie constate, la philosophie pense.

Quant au contenu en effet, il s’agit pour l’auteure d’établir l’existence d’une plasticité destructrice. 
Tel quel ce concept paraît contradictoire, mais elle en assume très précisément l’étrangeté. Elle 
cherche sa cohérence dans la discussion de deux notions freudiennes, le trauma d’une part et la 
pulsion d’autre part.
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L’état du monde ainsi que les progrès de la science nous obligent selon Catherine Malabou à 
réhabiliter l’idée de traumatisme. Pour cela il faut reconsidérer les motifs de l’abandon par Freud 
du concept de névrose traumatique. Que s’est-il donc passé ? Freud pense d’abord que ce concept 
est trop dépendant des conditions nécessairement transitoires de la guerre ; mais il estime surtout 
qu’il dissimule le caractère traumatique du sexuel lui-même (p. 240). Autrement dit pour Freud le 
cérébral renvoie toujours à du psychique et cette dualité ne disparaît jamais. « Lorsque le trauma 
survient, il sert d’ issue au conflit interne. Le malade se réfugie dans la névrose traumatique pour 
échapper non à la guerre qui a éclaté sur le front, mais à la guerre qui fait rage en lui » (p. 192) : la 
blessure est autoguérison du traumatisme (p. 195).

Le problème selon C. Malabou est qu’on obtient alors deux négations : la négation de l’événement, 
mais aussi la négation de l’anéantissement. Autrement dit chez Freud « la destruction est indestructible » ; 
et de la même manière on pourrait dire que « la séparation (sous forme de naissance, de punition 
ou bien de castration) y est inséparable » dans la mesure où, réel ou non, le trauma reste chez Freud 
« la séparation qui se voit venir » (p. 223) : l’angoisse en effet survient « à partir d’une structure 
d’attente qui lui préexiste et qui est la forme même de l’inconscient ». Le régime des événements 
extérieurs éventuellement traumatiques (Ereignisse) est toujours doublé par le régime des événements 
intérieurs (Erlebnisse) qui le précède et l’amortit. C’est ce dédoublement providentiel qui, selon C. 
Malabou, empêche Freud de concevoir la véritable « plastique de la mort » qui est à l’œuvre dans ce 
que vivent les cérébro-lésés chez lesquels précisément la rupture de connexion ne coïncide pas avec 
l’angoisse de castration.

Et cette erreur se répéterait avec Lacan chez qui le « réel », prenant la relève du trauma freudien, 
ne rendrait compte de l’inanticipable, de l’impensable et de l’impossible qu’en apparence. Car le 
« réel » lacanien constituerait malgré tout, C. Malabou y insiste, une structure d’anticipation : la 
séparation originaire dans Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 
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séparation entre le moi et le sujet, inscrit dans le moi l’altérité et le manque qui vont structurer pour 
lui l’horizon de la rencontre des événements. Le trauma comme tel serait donc manqué une fois de 
plus.

D’autant que la Chose nommerait en fin de compte « ce qui du réel peut se dire et s’imaginer » 
(p. 226) ; car en tant que « ce qui du réel pâtit du signifiant » (L’Ethique de la psychanalyse) la 
Chose arrive tout de même, elle « m’arrive », elle n’est pas l’indicible absolu qu’on croit souvent. 
Sur ce point comme à d’autres endroits Catherine Malabou simplifie le propos de Lacan, elle peine 
à pénétrer l’épaisseur d’ambiguïté de la Chose qui centre la jouissance sans pouvoir être touchée 
elle-même, qui est perdue sans avoir été perdue, qui fonde en logique l’idée du rapport qui ne cesse 
pas de ne pas s’écrire tout en polarisant la représentation (Vorstellung)… Cette épaisseur se prête 
mal à une exigence de pureté ou plutôt au purisme mal placé qui demande l’Oubli total, la parfaite 
Absence de sens ou de jouissance en pourchassant les avatars d’une « relève» (trop hégelienne : 
Aufhebung ?) qui semble bien sa cible principale. Mais entre L’Ethique et R.S.I. la Chose s’enrichit 
en fait de nombreuses déterminations nouvelles qui ne la font pourtant jamais glisser du côté du 
sens ou d’une positivité. On manque la notion en écrasant sa temporalité, en fixant le concept. Ainsi 
aussi la Chose et le réel ont à voir l’un avec l’autre, certes, mais il ne disent pas le même.

Dans une passionnante relecture de l’opposition tuché/automaton telle que Lacan la mobilise 
dans Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse pour interpréter le récit freudien du « rêve 
de l’enfant qui brûle », C. Malabou note surtout que « le réel se met parfaitement au service du 
symbolique » (p. 232) : il le « relève » sans encombre. La tuché de l’incendie dans la chambre 
mortuaire du fils déclenche l’automaton de la parole de reproche dans le rêve du père de telle façon 
que la phrase réelle et fatale « père, ne vois-tu pas que je brûle » produit la Chose comme rencontre 
manquée entre le père et le fils. Ces mots séparés accomplissent la séparation. « Le monde où l’on 
attend, où l’on comprend, où l’on rencontre » est donc toujours bien là. Lacan confirme ainsi 
« l’indestructibilité de l’horizon de la rencontre » (p. 232).
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Je ne reprends pas tous les chapitres du livre. Mais un point important me semble le fait que la 
réhabilitation du trauma (entre parenthèses comme si Ferenczi n’en avait jamais parlé !) s’enracine 
ici dans un rejet de la pulsion. Comment cela ? Pour C. Malabou c’est le schème de la « relève » qui 
vicie la théorie analytique, c’est-à-dire en fin de compte la structure représentative de ses concepts 
fondamentaux. Or le concept de pulsion est représentatif, double, comme était double tout à 
l’heure l’appareil psychique (cérébral/sexuel), comme est double la série des événements (extérieurs/
intérieurs) et comme était double encore à l’instant la pensée (accidentelle/automatique).

Le trauma par contre est simple et convient bien au matérialisme moniste réclamé par la 
science. Il est très difficile en effet de mettre les découvertes récentes de l’imagerie cérébrale et de 
la biologie moléculaire au service d’une pensée comme celle de Freud ou celle de Lacan qui, sans 
être des philosophies, maintiennent pourtant l’écart entre ce que Kant appelle l’empirique et le 
transcendantal, autrement dit entre ce qui se touche, s’observe, se mesure, et ce qu’il faut supposer 
théoriquement pour interpréter ce que l’on croit ainsi comprendre. C’est précisément l’ambiguïté 
du concept de pulsion dès l’Esquisse et dans la Métapsychologie qui protège la psychanalyse contre 
les tentations du positivisme, c’est grâce à elle que l’art de l’interprétation restera toujours lui-même 
sujet à interprétations.

Le positivisme (ou le scientisme, ou le matérialisme) tend toujours à unif ier les plans. 
En psychopathologie cela consiste à fusionner lésion et fonction. Devant l’énigme de l’hystérie 
Charcot a ainsi parlé de « lésion fonctionnelle ». Pour lui l’hystérie est en ce sens une authentique 
pathologie relevant d’une physiologie encore à faire. Neurologie et psychiatrie sont fusionnées, la 
psychologie du coup est disqualifiée. Pour Bernheim par contre (l’adversaire de Charcot) la fonction 
dans l’hystérie est autonome par rapport à la lésion et par conséquent il faut admettre un élément 
subjectif. Babinski derechef exclut toute doublure psychologique du plan neurologique. (Pour ce 
contexte voir P. H. Castel, La Querelle de l’ hystérie, cité par A. Ehrenberg dans Le sujet cérébral, 
Esprit, Novembre 2004). Ces coordonnées historiques montrent que le programme défendu par 
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Catherine Malabou nous ramène bien loin en arrière de Freud : chez Freud le symptôme corporel 
sera dès le départ la doublure d’un système de mots.

Mais revenons au livre. Dans un passionnant retour sur l’histoire l’auteure des Nouveaux Blessés 
rappelle pourquoi Freud a rejeté l’idée d’un psychisme cérébral. Il l’a rejetée parce que le cerveau 
lui a semblé « un organe en quelque sorte opaque et résistant » à la question de l’inscription de 
l’événement dans le psychisme (p. 29). Ainsi « la mise au jour de la sexualité n’a été possible qu’au prix 
de la neutralisation de la cérébralité ». C. Malabou y insiste en toute rigueur, cette mise au jour de la 
sexualité a permis une herméneutique qu’il est par contre tout à fait impossible de développer dans 
le cas des dommages cérébraux. 

On obtient donc une opposition bien tranchée : d’un côté la sexualité, régime d’événements 
interprétables, de l’autre côté la cérébralité, régime d’accidents sans horizon herméneutique mais 
plus fondamentaux et mieux observables et qui commande l’abandon du primat théorique du sexe. 
C. Malabou choisit la cérébralité. On peut le regretter, je le regrette ; mais on ne peut pas lui reprocher 
la méthode drastique qui clarifie si bien un débat où trois disciplines au moins s’engrènent.

L’inconscient qui reste sera donc « cérébral ». (C’était déjà le titre d’un livre de Marcel Gauchet 
et Gwladys Swain). Il sera suffisamment expliqué par les propriétés d’homéostasie et d’autoaffection 
de l’organe roi (I,1) : dès lors qu’on rejette comme obscure l’idée freudienne d’une pulsion sexuelle 
autonome qui viendrait au secours de l’énergie nerveuse, il ne reste plus d’autre solution en effet 
que d’identifier énergie mentale et énergie neuronale (p. 61) en affirmant que cette énergie unique 
produit une activité autoreprésentative ou autorégulatrice qui est l’inconscient lui-même (p. 83, 85) 
au sens où le sujet ne la perçoit pas (p. 234).

Ce résultat est peut-être moins gênant qu’il n’y paraît : il a au moins l’intérêt de supprimer le 
concept compliqué de Vorstellungsrepräsentanz !

Beaucoup plus inconséquent encore paraît le projet de soutenir une prétendue « neuropsychanalyse » 
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(étrange chimère !) au terme d’une démonstration qui aboutit quand même à liquider la pulsion, la 
libido, le fantasme, l’histoire, le signifiant.

A propos de signifiant les objections répétées de Lacan contre le matérialisme sont expédiées 
bien légèrement p. 342. C’est ma première réserve. Car dans le passage de L’Angoisse (p. 43 de 
l’édition du Seuil) auquel il est fait référence, Lacan, dans le contexte d’une objection présentée au 
matérialisme de Lévi-Strauss, articule de façon très convaincante la différence entre un lieu comme 
le cerveau, en tant que tel homogène au monde, et une scène comme l’inconscient freudien dont les 
lois, en tant que régies par le signifiant, ne peuvent pas être homogènes au monde. Autrement dit 
le cerveau est dans le monde comme un poisson dans l’eau ; mais avec l’inconscient nous sommes 
dans un théâtre moins naturel. 

Deuxième critique, l’amalgame. Cette critique est ingénieusement prévenue par une apologie 
de l’amalgame (p. 260) comme « mélange hétérogène entre la nature et la politique » : selon C. Malabou 
« la frontière qui sépare traumatismes organiques et traumatismes sociopolitiques est aujourd’hui 
de plus en plus floue » (p. 37) ; la condition post-traumatique est « partout régnante » (p. 48) ; 
« Il est donc nécessaire de faire des cérébro-lésés (…) des paradigmes, des miroirs dans lesquels 
nous devons apprendre à nous regarder » (p. 103). On assisterait à l’« uniformisation globale 
des réactions neuropsychologiques ». Cette dernière assertion paraît bien arbitraire, sinon dénuée de 
sens. Quelle est la psychopathologie qui aborderait de la même façon traumatismes de guerre, 
maladies neurodégénératives, schizophrénie, autisme, hyperactivité etc. (p. 36) sous prétexte que 
« la violence d’aujourd’hui consiste à couper le sujet de ses réserves de mémoire » (p. 344) ? Et 
comment comprendre le congé donné à l’hystérique et à l’obsessionnel ? 

Dans le vaste débat sur les rapports entre le cerveau et la psyché, débat dont les enjeux théoriques 
s’accompagnent d’enjeux sociaux très importants, C. Malabou apporte une contribution 
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à l’orientation choisie selon des motifs variés par des auteurs comme Solms, Damasio, Widlöcher, 
Jeannerod, Vincent ou Sacks ; mettons à part l’élaboration originale d’Augustin Giovannoni. Mais 
il existe aussi en France des auteurs qui récusent l’idée de fusionner neurologie et psychiatrie (avec 
ou sans arrangement prétendument « analytique »). Alain Ehrenberg par exemple explique que les 
événements cérébraux relèvent de causes sans auteur tandis que les événements mentaux relèvent de 
raisons qui en ont un. De sorte que la mécanique causale du cerveau est englobée hiérarchiquement 
dans un univers de significations : « Supposons que l’on découvre un jour les mécanismes biologiques 
de la culpabilité, de la honte, de l’angoisse. N’aurions-nous pour autant plus aucune raison (sociale 
et morale) de nous sentir coupables, honteux, angoissés ? »

Une science de l’homme total qui fondrait ensemble ses dimensions sociale, mentale et cérébrale 
n’est donc pas seulement prématurée d’un point de vue scientifique (car où est donc la physiologie 
fine du dit « cerveau émotionnel » différencié de ses colocataires ?), elle est inconsistante. 

Les psychanalystes auraient bien tort de négliger ces grands débats. Quand ils s’y intéressent leur 
prudence en la matière leur donne souvent un air de rabat-joie mais elle a valeur d’acte.

Lisons les livres sur le cerveau. Mais qualifions sans gêne d’idéologique le discours qui vise 
à le constituer scientifiquement et politiquement en objet excluant tout ce qui articule le sujet 
- sexe, langage - à l’équivoque : à évacuer l’équivoque. Le sexe ne se donne pas à lire en clair dans la 
sexualité ; le langage est matériel mais pas au sens d’une nature (Le moi dans la théorie de Freud et 
dans la technique de la psychanalyse, p. 104) ; la pensée se présente bizarrement comme une présence-
absence ou un dedans-dehors ; la scène de l’inconscient n’est pas un lieu. Sommes-nous exactement 
au monde ?







OH, THESE ARE THE DAYS
THESE ARE THE STRANGEST Of ALL
THESE ARE THE NIGHTS 
THESE ARE THE DARKEST TO fALL
BUT WHO KNOWS ?
ECHOES IN TENEMENT HALLS
WHO KNOWS ? 
THOUGH THE YEARS SPARE THEM ALL
LIKE A SLOW BURN 
LEADING US ON AND ON AND ON 
LIKE A SLOW BURN.
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