Du non encore advenu

(1)  

« Comme pratique et comme théorie,
la psychanalyse se constitue sur llexpérience de la curee »

L ¶H[SpULHQFHFRQVWLWXHODWKpRULH
ExpérieQFHpSURXYpG¶XQQRQVDYRLU
7KpRULHpQRQFpG¶XQHpQRQFLDWLRQGpMjREVROqWH GLWG¶XQGLUHGpMjFRQWUHGLW
/¶H[SpULHQFHSV\FKDQDO\WLTXHFRQVWLWXHDSUqV-coup une trace qui ne se dit pas mais qui
V¶HQWHQG
Résonance. Résonance qui passe et qui produit FKH]O¶DXWUHGHVHIIHWV'HVHIIHWVGHVXUSULVH
de trouble, des troubles. Trouble-fête.
Troubadour, de temps en temps. Poétique.
/¶H[SpULHQFHDQDO\WLTXH© erlebnis ªQ¶DSDVjrWUHSURXYpH(OOHUHVVRUWGHO¶pSURXYp
/HFRUSVV¶HQWURXYHPDUTXpSDUO¶pSUHXYHGHODSDUROHXQHpSUHXYHRODYRL[HWOHVHQV
FRPEDWWHQWSRXUODMXVWHVVHG¶XQHYpULWpVXEMHFWLYH&¶HVWGHFHWWHPXWDWLRQSV\FKLTXHTXHOD
YRL[V¶LQIOpFKLWG¶XQDFFHQWTXHOHFRUSVVHWUDQFKHGXODQJDJHTXHOHVXMHWVHGLYLVHGDQVOD
naissancHG¶XQVW\OH
([SpULHQFHTXLQHVHIDLWFRQQDvWUHTXjO¶LQVX
Parler devient, ad-vient toujours et encore autre chose.
/HOLHQHQWUHO¶DFFHQWHWOHFRUSVF¶HVWODYRL[FRPPHOLHXGHFHWWHUpVRQDQFHGDQVODSDUROH
Parole dans laquelle le silence a creusé XQHSODFHG¶DUFKLWHFWHHQWUHWURXHWVLJQLILDQFH
3DUROHRO¶XUJHQFHQ¶DSOXVSODFH
3DUROHRFHTXLVHQRXHF¶HVWOHGpVLU8QGpVLUGLIIpUpXQGpVLUGRQWO¶REMHWVRXPLVjODORL
VHFRQWHQWHG¶XQHSODFHPpWRQ\PLTXH
/DSDUROHDORUVV¶LQFOLQHHWFOLJQHG¶XQHOXHXUSRpWLTXH
/¶H[SpULHQFHSV\FKDQDO\WLTXHLPSUHVFULSWLEOHLPSUpYLVLEOH
Elle est avènement au décours de la vie, évènement au détour.
Ca arrive.
/DFKDvQHVLJQLILDQWHILOHWGDQVOHTXHOOHVXMHWHVWSULVVHSUHQGVHVXUSUHQGV¶pSUHQG
Chaîne qui le conduit quelque part : dans des trouvailles, créations, inventions : naissance
G¶XQSRLQWGHWULFRWjO¶pTXDWLRQG¶XQHQRXYHOOHPDLOOHSHUFHSWLRQV\PEROLTXHGXPRQGH
WUHVVpG¶XQHIRUPXOHVLQJXOLqUH
Expérience sans bouclier, combat vulnérabOHVDQVO¶DUPHG¶XQ© il faut ªVDQVODODPHG¶XQ
IDXWODIDLUHO¶rWUHRXO¶DYRLU. /XWWHGpPXQLHGXVHXOIDOORLUG¶XQIDLOOLU
([SpULHQFHGRXORXUHXVHHWIRUWLILDQWHG¶XQHUHFRQQDLVVDQFHGHODIDLOOH
Désir sans défense, désir énergiquement défendu. Re-fendu.

L ¶LQVWLWXWLRQDFFHSWH-t-HOOHOHULVTXHG¶rWUHHPSrFKpHVXSSRUWH-t-elle que
VHORJHHQHOOHXQHVSDFHG¶LQVX "OjROHVFKRVHVVHIRQWHQGRXFH«««VHGpIRQW
GRXFHPHQW««««pSRXVDQWHQFDWLPLQLO¶DULWKPpWLTXHG¶XQELDLVLQFRQVFLHQW«
Psychanalyste IRQFWLRQG¶XQUDSSRUWFHOXLG¶pFDUWGDQVODSDUROHpFDUWGHUpVRQDQFH
Son objet "OHGLVFRXUVFRPPHVXSSRUWG¶pPHUJHQFHG¶XQHSDUROH
8QHSODFHDFFRUGpHjODIDLOOH/HUDWpIDLWWDFKHGDQVO¶KDUPRQLHGXGLVFRXUV«Wache, ma tâche
HVWGHO¶LQVFULUHVDQVODFRXUEHODERULHXVHGXFLUFRQIOH[HDILQTXHOHUDWpVRLWUpXVVL

/HGLVFRXUVYUDLEUDQGLWO¶LQWHUGLWGHSHQVHUJOLVVHPHQWHWGpSODFHPHQWVRQWFKDQJpVHQVWDWXH
de pierre. Parole figée. Pensée unique. Clones.
/¶DFWHDQDO\WLTXHRSqUHGDQVO¶HQWUH-GHX[SRLQWDQWG¶XQHLQWHUURJDWLRQOHFUHX[G¶XQH
9HUQHLQXQJGDQVOHGLVFRXUVGHO¶8QWLWLOODQWOHGpVLUGHVDYRLUG¶XQEULQGHYpULWp
FKDWRXLOODQWOHFRXUDJHRXVRQPDQTXHG¶\SHUGUHOHSRXYRLURXla tranquillité.
Que le 8QV¶HQWU¶RXYUHHQGHX[SDUOHWURLVFRPPHXQHERXFKHTXLGLUDLW : perd !
Perlaboration, accoucher dans la douleur.

D es toxicomanes : des « tenus »
U QLYHUVFDUFpUDOGDQVOHTXHOMHUpIqUHG¶XQHSUDWLTXH
Il entre et sort de prison. Tantôt détenu, tantôt libre. Il va, il vient esquissant un « fort-da »
RIIHUWjODOHFWXUHG¶XQERQHQWHQGHXU
Le psychanalyste, lecteur, témoin de cette apparition-disparition, est sommé à la fois de lui
dire quelque chose et surtout de se taire HWGHQ¶HQULHQVDYRLUFDULOQ¶HQVDLWULHQ
/XLHVWLQWLPpO¶RUGUHG¶rWUHOjSRXUOXLTXLQHYLHQGUDMDPDLVGHPDQGHUTXHOTXHFKRVHPDLV
tout exiger.
Cette mère réellement présente, jamais là. Mère adulée. Mère sacrée. Mère dont le désir est
entier esWPRUWLIqUHjVRQHQGURLWHWGHYDQWOHTXHOLOUpSRQGRXLjODFRQGLWLRQG¶rWUHPRUW
Mort-vivant, debout, déambulant.
Toxicomane, tel la bobine, ici puis là, dedans, dehors, indifféremment, dessinant
LQFHVVDPPHQWODERXFOHTXLQHV¶DFFURFKHjDXFXQILOG¶Ducun autre désir et ainsi se dénoue et
V¶DQQLKLOHjFKDTXHLQFDUFpUDWLRQSRXUFDXVHGHQRQUHQFRQWUH
Ainsi en est-LOGH6\VLSKH«LOUpSqWHDYHXJOpSDUFHWWHWHUULILDQWHOLEHUWp
Clinique du pulsionnel FHWWHVLQXVRwGHTX¶LOWUDFHGHVRQFRUSVFRPPHXQSantin en loques,
F¶HVWSRXUOHSV\FKDQDO\VWHO¶pFULWXUHOLWWpUDOHLQGpFKLIIUDEOHG¶XQHGHPDQGHLQDVXPDEOH
inarticulable XQHGHPDQGHG¶DYDQWOHRXLYROpG¶DYDQWOHEUXLWG¶XQFRUSVTXLIDLWYRL[
Ses multiples exigences de comble, exacerbées, inassouvies, il les crache à la figure de
O¶$XWUH5HSURFKHLQFRQQXG¶DYRLUpWpSULYpG¶XQYLGHGRQWOHGRQSRXUUDLWIDLUHPDQTXH
&HYLGHTXLG¶DYRLUpWpFKDXGHQGHYLHQWDFFHSWDEOHHWDUWLVWLTXH
/¶LQWHUSUqWH\YHUUDODPpWDSKRUHGXPDQTXHFHPDQTXHHQSDQQH cette panne de manque
TXLREWXUHO¶H[SUHVVLRQG¶XQGpVLU
/HWR[LTXHWLHQWOLHXGHSDUDGHYLWDOHDXY°XLQFHVWXHOPDWHUQHOLOHVWO¶XOWLPHREMHWpWUDQJHUj
ODPqUHVDFUpHHWFRQVWLWXHDLQVLXQHWHQWDWLYHGpVHVSpUpHG¶LQMHFWHUGHODPpWDSKRUHSDV-( é)ternelle
Prison. Arrêtez ! Arrêté. Se faire arrêter. Arrête de te droguer. Se faire arrêter de se droguer.
Accorder le désir à la loi.
7R[LFRPDQHSULYpGHGpIRQFHVXMHWVDQVGpVLU,OVHWDLWLOVHWHUUHV¶HQWHUUH,OHVWVDQVWHUUH
Il ne fait plus signe. Disparition. Aphanisis.

SLJQHTXLQHGHYLHQWVLJQLILDQWTX¶jODIDYHXUG¶XQSRUWHXUGpVLUDQWGHFHWWH
GHPDQGH3V\FKDQDO\VWHSRUWHXUSRXUVRQFRPSWHG¶XQHGHPDQGHPXHWWH,OO¶DOXLVXSSRVH
HQVLOHQFHFRPPHSRVWXODWG¶XQHUHQFRQWUe espérée.
,OHPERXFOHOHWR[LFRPDQHGHFHTX¶LOVXSSRVHrWUHVDGHPDQGHDYRUWpH

&¶HVWGHFHVXSSRVpG¶XQHGHPDQGHHWQRQSDVG¶XQVDYRLUGXF{WpGXSV\FKDQDO\VWHTXHSHXW
VHFRQVWUXLUHVHWLVVHUjO¶DYHXJOHWWHjO¶LQWXLWLRQXQHTXHVWLRQFKH]OHWR[LFRmane :
« Que me veux-WXSXLVTXHWXQ¶DVULHQjPHGRQQHU ? »
« 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 ªPHGLWXQMHXQHGpWHQXTXLIDLVDLWGHVDYLHO¶DOOHU-retour dedans, dehors
indifféremment « vous êtes mon marque-SDJH4XDQGMHUHYLHQVMHYRXVGHPDQGHRM¶HQVXLV
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,
MHO¶pFULYDis ».

L a prison est un lieu amorphe et animé.
Le Réel guette à chaque coin des murs froids. Les grilles coulissent inlassablement dans un
WHPSVVXVSHQGXOHVDQJJLFOHGHVFRXSXUHVHWGHVUDWXUHVG¶pYDVLRQFRUSVFRQWUDLQWV
chosifiées.
L¶LPDJLQDLUHEUDQGLWVRQPLURLUFRQILQDQWjODKDLQH
Les semblables se lynchent ou se rackettent, les surveillants uniformes provoquent des
GLIIpUHQGVTXLOHVDVVXUHQWGXERQF{WpGHO¶°LOOHWRQ
LHV\PEROLTXHFKHUFKHjV¶LPPLVFHUGDQVOHVDXGLHQFHVGHV prétoires, dans les reproches et
OHVSDUGRQVGHVSDUORLUVGDQVOHVSURMHWVGHUpLQVHUWLRQGHVFRPPLVVLRQVG¶DSSOLFDWLRQGHV
peines.
Le désir ne se laisse pas instituer, ainsi tuer.
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