
        Du non encore advenu     (1)  
            « Comme pratique et comme théorie,    

                                           la psychanalyse se constitue sur l expérience de la cure  » 

 
                       L  
Expérie  

  
 

-coup une trace qui ne se dit pas mais qui 
 

Résonance. Résonance qui passe et qui produit 
de trouble, des troubles. Trouble-fête. 
Troubadour, de temps en temps. Poétique. 
 

 erlebnis  

naissanc  
 

 
Parler devient, ad-vient toujours et encore autre chose. 

 
Parole dans laquelle le silence a creusé  

 

 
 

 
 

Elle est avènement au décours de la vie, évènement au détour. 
Ca arrive. 

 
Chaîne qui le conduit quelque part : dans des trouvailles, créations, inventions : naissance 

 
 
Expérience sans bouclier, combat vulnérab  il faut 

.  
  
Désir sans défense, désir énergiquement défendu.  Re-fendu.  
 
                                 L -t- -t-elle que 

 
 

Psychanalyste  
Son objet  
 

ache, ma tâche 
 



de pierre. Parole figée. Pensée unique. Clones.  
 

-

la tranquillité.  
Que le  : perd ! 
Perlaboration, accoucher dans la douleur.  
 
 
             Des toxicomanes : des « tenus » 
               U  
Il entre et sort de prison. Tantôt détenu, tantôt libre. Il va, il vient esquissant un « fort-da » 

 
Le psychanalyste, lecteur, témoin de cette apparition-disparition, est sommé à la fois de lui 
dire quelque chose et surtout de se taire  

tout exiger.  
 
Cette mère réellement présente, jamais là. Mère adulée. Mère sacrée. Mère dont le désir est 
entier es
Mort-vivant, debout, déambulant. 
Toxicomane, tel la bobine, ici puis là, dedans, dehors, indifféremment, dessinant 

ucun autre désir et ainsi se dénoue et 
 

Ainsi en est-  
 
Clinique du pulsionnel antin en loques, 

inarticulable  
 
Ses multiples exigences de comble, exacerbées, inassouvies, il les crache à la figure de 

 
 

 cette panne de manque 
 

-( é)-
ternelle   
Prison. Arrêtez !  Arrêté. Se faire arrêter. Arrête de te droguer. Se faire arrêter de se droguer. 
Accorder le désir à la loi. 
 

Il ne fait plus signe. Disparition. Aphanisis. 
 
                  S

e espérée. 
 



mane : 
« Que me veux-  ? »  
« Je te propose le rien de ces quelques mots dans lesquels tu pourrais trouver à broder ton 
histoire »    
Une offre de rien. Rien que des mots. 
Psychanalyste, couturier des mots, brodeur de fragments de phrases à partir de ses propres 
associations. 
Tissage de mots où le corps est pris dans une suture. Don de mots, textures pulsionnelles, 
rapiècements de tissus aux biais transverses laissant dans la couture quelques surfilages 
disgracieux et quelques gondoles poétiquement défaillantes.   
 
« Vous savez -retour dedans, dehors 
indifféremment « vous êtes mon marque-
et je reprends mon histoire où elle est arrêtée. Vous me gardez la page du livre » 
Plus tard, lorsque son mérite lui octroiera un aménagement de peine transmué en dispense de 
soins dans un lieu extérieur au dedans il évoquera, pensif « le livre, finalement, je le lisais pas, 

is ». 
 
 
                  La prison est un lieu amorphe et animé. 
Le Réel guette à chaque coin des murs froids. Les grilles coulissent inlassablement dans un 

chosifiées.  
L  
Les semblables se lynchent ou se rackettent, les surveillants uniformes provoquent des 

 
L  prétoires, dans les reproches et 

peines. 
 
Le désir ne se laisse pas instituer, ainsi tuer.  
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