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Voici le numéro 1 de la Newsletter de la 
Section Clinique – session 2018. Cette 
année encore, nous faisons appel à votre 
curiosité. Tout ce qui peut préparer la 
prochaine session de Section clinique 
« Lacan et l’amour » et sa Propédeutique : 
« Déprise sociale et nouvelles formes 
cliniques des psychoses » nous intéresse.  
Nous vous proposons deux textes 
cardinaux pour aborder ces  
 
 

 
enseignements. N’hésitez pas à nous  
 
proposer vos idées et vos textes.  
Nos rubriques :  
Mots d’amour : une citation un extrait de 
Lacan sur l’amour votre qui vous a marqué. 
Partenaires symptômes : fragments de 
clinique sous transfert.  
On nous a confié : interview, propos 
recueillis, anecdotes, souvenirs sur les 
surprises de la vie amoureuse. 
L’artiste et l’amour : la peinture, la photo, 
le cinéma… faites-nous part de ce que vos 
découvertes nous disent sur l’amour 
aujourd’hui 
  
Les inscriptions sont possibles sur 
http://www.section-clinique.org/ 
 
 

Sylvie Goumet et Patrick Roux 
Avec le concours de Véronique Villiers 

http://www.section-clinique.org/
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L’ARTISTE ET L’AMOUR 
 

Que veut Manon ? 
Patrick ROUX 

 
Qui n’a pas entendu parler de 

Manon Lescaut ? Ce roman de l’Abbé 
Prévost date pourtant de 1731 1 .  
Résumons2. « On y voit un jeune homme, 
avec des qualités brillantes et infiniment 
aimables qui, entraîné par une folle passion 
pour une jeune fille qui lui plaît, préfère une 
vie libertine et vagabonde à tous les 
avantages que ses talents et sa condition 
pouvaient lui promettre ; un malheureux 
esclave de l’amour, qui prévoit ses 
malheurs sans avoir la force de prendre 
quelques mesures pour les éviter (…), un 
jeune homme pensant bien et agissant mal 
(…).Voilà un caractère bien singulier.  

Celui de Manon l’est plus encore. 
Elle connaît la vertu, elle la goûte même et 
cependant, elle commet les actions les plus 
indignes. Elle aime le chevalier Des Grieux 
avec une passion extrême ; cependant le 
désir qu’elle a de vivre dans l’abondance et 
de briller, lui fait trahir ses sentiments pour 
le chevalier, auquel elle préfère un riche 
financier. Quel art n’a-t-il pas fallu pour 
intéresser le lecteur et lui inspirer de la 
compassion par rapport aux  

 

                                                        
1 Le titre exact du roman est L’histoire du 
chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut.  
2 Prévost et al., Pour et contre, N° 1-60, éd. 
Steve Larkin, Oxford, The Voltaire fondation, 
t.1, 1993, p.409-410. 

 
disgrâces qui arrivent à cette fille 
corrompue. »3 L’intrigue, en somme, n’est 
pas extraordinaire. C’est une histoire 
d’amour à l’eau de rose mais un amour 
rongé par une tromperie inexpliquée. A 
quatre ou cinq reprises Manon se laisse 
séduire par un autre homme, alors qu’elle 
aime sincèrement Des Grieux. Il y a une 
ambiguïté interne au personnage oscillant 
entre ange et démon. Selon les moments, 
Des Grieux voit en elle une « fille droite et 
sincère »4, puis « volage »5, et « infidèle et 
parjure. »6 

 
Une lecture freudienne 
 
Freud énonce une loi du choix 

d’objet d’amour que l’on peut formuler 
ainsi : « La trouvaille de l’objet est toujours 
une retrouvaille. » Le choix d’objet qui 
intéresse Freud n’est pas un choix délibéré 
mais un choix contraint. Les « conditions 
d’amour » se repèrent par le biais de la 
répétition, voire de la compulsion. Or que 
voyons-nous ici ? 

Une jeune fille arrive à Amiens, 
« envoyée par ses parents, pour y être 
religieuse. » 7  Autrement dit, dès la 
rencontre, Manon est promise à un Autre. 
Cette « tierce personne » revient, par la 
suite, au point que le roman est scandé de 
la sorte. Une instance se manifeste 
indiquant que Manon appartient à d’autres. 
C’est à la fois, une femme aimante et qui, 
pourtant ne peut  se donner tout à fait au 
chevalier. 

Dans son enquête sur les causes du 
choix d’objet, Freud relève que parmi les  
plus puissantes conditions d’amour chez 
l’homme, il y a celle-ci : il faut que la femme 
élue soit l’objet a d’un Autre. La 
contradiction interne du personnage de 
Manon, entre la femme sincère et la femme 
volage - qui intrigue tant le jeune homme - 

3 Jaquier Claire,  in Manon Lescaut, Paris, 
Folio classique N°3514, note 3, p.258. 
4 Ibid., p. 182. 
5 Ibid., p.141 
6 Ibid., p.175 
7 Ibid., p.48 
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se dissipe donc avec l’éclairage freudien. 
Pour Des Grieux, Manon prend la 
signification psychique de la mère. Elle a de 
la mère le caractère unique, irremplaçable 
- d’où la surestimation - mais, comme la 
mère revient de droit au père, Manon ne lui 
échoit pas tout à fait. Il ne peut pas en jouir 
tranquillement.  

Freud note que la figure maternelle 
est perçue comme légère 8  parce que 
l’enfant interprète comme une infidélité, 
une trahison, le fait qu’elle accorde ses 
faveurs au père. 

Alors que veut Manon9 ? Dans le 
texte, elle répond : « Je travaille pour 
rendre mon chevalier riche et heureux. » 
Voilà donc une femme qui se présente 
comme une prostituée pour subvenir aux 
besoins de son homme. Elle, est dans la 
recherche « des avoirs » alors que lui - bien 
qu’étant aristocrate par naissance - est 
dans la position de celui qui n’a pas.  

Ils sont tous les deux dans la 
situation de n’avoir pas mais ne le vivent 
pas de même manière. Manon dit 
clairement « ne pas supporter le nom de 
pauvreté. » Elle n’accepte pas son il n’y a 
pas. Prévost écrit « Elle ne supporte pas de 
voir des femmes vivant dans 
l’abondance. » Au fond, ce qui l’attire 
ailleurs, au-delà des hommes riches, n’est-
ce pas « l’Autre femme », celle qui a ? 

 
 

 
Propos sur l’amour :   

  
« La moindre conversation est là pour vous 
démontrer que l’amour de la mère est la 
cause de tout. Je ne dis pas qu’on a 
toujours raison, mais c’est tout de même 
sur cette voie-là que nous faisons du 
manège tous les jours ! C’est ce qui résulte 
de notre expérience quotidienne.»10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Freud S., Un type particulier de choix d’objet, 
chez l’homme. 
9 Cf. Freud S., « Que veut une femme ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre IX, 
L’identification, leçon du 21 février 1962 (inédit). 
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Interview de J.-A. Miller – 2e partie 

P : Et chez les femmes ? 

J-A Miller : C’est moins habituel. Dans le 
cas le plus fréquent, il y a dédoublement du 
partenaire masculin. D’un côté, il est 
l’amant qui les fait jouir et qu’elles désirent, 
mais il est aussi l’homme de l’amour, qui 
est féminisé, foncièrement châtré. 
Seulement, ce n’est pas l’anatomie qui 
commande : il y a des femmes qui adoptent 
une position masculine. Il y en a même de 
plus en plus. Un homme pour l’amour, à la 
maison ; et des hommes pour la 
jouissance, rencontrés sur Internet, dans la 
rue, dans le train… 

P : Pourquoi « de plus en plus » 

J-A Miller : Les stéréotypes socioculturels 
de la féminité et de la virilité sont en pleine 
mutation. Les hommes sont invités à 
accueillir leurs émotions, à aimer, à se 
féminiser ; les femmes, elles, connaissent 
au contraire un certain « pousse-à-l’homme 
» : au nom de l’égalité juridique, elles sont 
conduites à répéter « moi aussi ». Dans le 
même temps, les homosexuels 
revendiquent les droits et les symboles des 
hétéros, comme le mariage et la filiation. 
D’où une grande instabilité des rôles, une 
fluidité généralisée du théâtre de l’amour, 
qui constraste avec la fixité de  

 

 

jadis. L’amour devient « liquide », constate 
le sociologue Zygmunt Bauman (1). 
Chacun est amené à inventer son « style 
de vie » à soi, et à assumer son mode de 
jouir et d’aimer. Les scénarios traditionnels 
tombent en lente désuétude. La pression 
sociale pour s’y conformer n’a pas disparu, 
mais elle baisse. 

P : « L’amour est toujours réciproque » 
disait Lacan. Est-ce encore vrai dans le 
contexte actuel ? Qu’est-ce que ça signifie 
? 

J-A Miller : On répète cette phrase sans la 
comprendre ou en la comprenant de 
travers. Cela ne veut pas dire qu’il suffit 
d’aimer quelqu’un pour qu’il vous aime. Ce 
serait absurde. Cela veut dire : « Si je 
t’aime, c’est que tu es aimable. C’est moi 
qui aime, mais toi, tu es aussi dans le coup, 
puisqu’il y a en toi quelque chose qui me 
fait t’aimer. C’est réciproque parce qu’il y a 
un va-et-vient : l’amour que j’ai pour toi est 
l’effet en retour de la cause d’amour que tu 
es pour moi. Donc, tu n’y es pas pour rien. 
Mon amour pour toi n’est pas seulement 
mon affaire, mais aussi la tienne. Mon 
amour dit quelque chose de toi que peut-
être toi-même ne connais pas. » Cela 
n’assure pas du tout qu’à l’amour de l’un 
répondra l’amour de l’autre : ça, quand ça 
se produit, c’est toujours de l’ordre du 
miracle, ce n’est pas calculable à l’avance. 

P : On ne trouve pas son chacun, sa 
chacune par hasard. Pourquoi lui ? 
Pourquoi elle ? 

J-A Miller : Il y a ce que Freud a appelé 
Liebesbedingung, la condition d’amour, la 
cause du désir. C’est un trait particulier – 
ou un ensemble de traits – qui a chez 
quelqu’un une fonction déterminante dans 
le choix amoureux. Cela échappe 
totalement aux neurosciences, parce que 
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c’est propre à chacun, ça tient à son 
histoire singulière et intime. Des traits  

parfois infimes sont en jeu. Freud, par 
exemple, avait repéré comme cause du 
désir chez l’un de ses patients un éclat de 
lumière sur le nez d’une femme ! 

P : On a du mal à croire à un amour 
fondé sur ces broutilles ! 

J-A Miller : La réalité de l’inconscient 
dépasse la fiction. Vous n’avez pas idée de 
tout ce qui est fondé, dans la vie humaine, 
et spécialement dans l’amour, sur des 
bagatelles, des têtes d’épingle, des « divins 
détails ». Il est vrai que c’est surtout chez le 
mâle que l’on trouve de telles causes du 
désir, qui sont comme des fétiches dont la 
présence est indispensable pour 
déclencher le processus amoureux. Des 
particularités menues, qui rappellent le 
père, la mère, le frère, la sœur, tel 
personnage de l’enfance, jouent aussi leur 
rôle dans le choix amoureux des femmes. 
Mais la forme féminine de l’amour est plus 
volontiers érotomaniaque que fétichiste : 
elles veulent être aimées, et l’intérêt, 
l’amour qu’on leur manifeste, ou qu’elles 
supposent chez l’autre, est souvent une 
condition sine qua non pour déclencher leur 
amour, ou au moins leur consentement. Le 
phénomène est la base de la drague 
masculine. 

P : Vous ne donnez aucun rôle aux 
fantasmes ? 

J-A Miller : Chez les femmes, qu’ils soient 
conscients ou inconscients, ils sont 
déterminants pour la position de jouissance 
plus que pour le choix amoureux. Et c’est 
l’inverse pour les hommes. Par exemple, il 
arrive qu’une femme ne puisse obtenir la 
jouissance – disons, l’orgasme – qu’à la 
condition de s’imaginer, durant l’acte lui-
même, être battue, violée, ou être une autre 
femme, ou encore être ailleurs, absente. 

P : Et le fantasme masculin ? 

J-A Miller : Il est très en évidence dans le 
coup de foudre. L’exemple classique, 
commenté par Lacan, c’est, dans le roman 
de Goethe (2), la soudaine passion du 
jeune Werther pour Charlotte, au moment 
où il la voit pour la première fois, 
nourrissant la marmaille qui l’entoure. C’est 
ici la qualité maternante de la femme qui 
déclenche l’amour. Autre exemple, tiré de 
ma pratique, celui-là : un patron 
quinquagénaire reçoit les candidates à un 
poste de secrétaire : une jeune femme de 
20 ans se présente ; il lui déclare aussitôt 
sa flamme. Il se demande ce qui lui a pris, 
entre en analyse. Là, il découvre le 
déclencheur : il avait retrouvé en elle des 
traits qui lui évoquaient ce qu’il était lui-
même à 20 ans, quand il s’était présenté à 
sa première embauche. Il était, en quelque 
sorte, tombé amoureux de lui-même. On 
retrouve dans ces deux exemples les deux 
versants distingués par Freud : on aime ou 
bien la personne qui protège, ici la mère, ou 
bien une image narcissique de soi-même. 

P : On a l’impression d’être des 
marionnettes ! 

J-A Miller : Non, entre tel homme et telle 
femme, rien n’est écrit d’avance, il n’y a pas 
de boussole, pas de rapport préétabli. Leur 
rencontre n’est pas programmée comme 
celle du spermatozoïde et de l’ovule ; rien à 
voir non plus avec les gènes. Les hommes 
et les femmes parlent, ils vivent dans un 
monde de discours, c’est cela qui est 
déterminant. Les modalités de l’amour sont 
ultrasensibles à la culture ambiante. 
Chaque civilisation se distingue par la 
façon dont elle structure le rapport des 
sexes. Or, il se trouve qu’en Occident, dans 
nos sociétés à la fois libérales, marchandes 
et juridiques, le « multiple » est en passe de 
détrôner le « un ». Le modèle idéal de « 
grand amour de toute la vie » cède peu à 
peu du terrain devant la speed dating, le 
speed loving et toute 

floraison de scénarios amoureux 
alternatifs, successifs, voire simultanés. 
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P : Et l’amour dans la durée ? Dans 
l’éternité ? 

J-A Miller : Balzac disait : « Toute passion 
qui ne se croit pas éternelle est hideuse (3). 
» Mais le lien peut-il se maintenir pour la vie 
dans le registre de la passion ? Plus un 
homme se consacre à une seule femme, 
plus elle tend à prendre pour lui une 
signification maternelle : d’autant plus 
sublime et intouchable que plus aimée. Ce 
sont les homosexuels mariés qui 
développent le mieux ce culte de la femme 
: Aragon chante son amour pour Elsa ; dès 
qu’elle meurt, bonjour les garçons ! Et 
quand une femme se cramponne à un 

  

 

 

seul homme, elle le châtre. Donc, le chemin 
est étroit. Le meilleur chemin de l’amour 
conjugal, c’est l’amitié, disait en substance 
Aristote. 

P : Le problème, c’est que les hommes 
disent ne pas comprendre ce que 
veulent les femmes ; et les femmes, ce 
que les hommes attendent d’elles… 

J-A Miller : Oui. Ce qui objecte à la solution 
aristotélicienne, c’est que le dialogue d’un 
sexe à l’autre est impossible, soupirait 
Lacan. Les amoureux sont en fait 
condamnés à apprendre indéfiniment la 
langue de l’autre, en tâtonnant, en 
cherchant les clés, toujours révocables. 
L’amour, c’est un labyrinthe de 
malentendus dont la sortie n’existe pas. 

 

Propos recueillis par H. W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Zygmunt Bauman, L’amour liquide, de la 
fragilité des liens entre les hommes (Hachette 
Littératures, « Pluriel », 2008) 

(2) Les souffrances du jeune Werther de 
Goethe (LGF, « le livre de poche », 2008). 

(3) Honoré de Balzac in La comédie humaine, 
vol. VI, « Études de mœurs : scènes de la vie 
parisienne » (Gallimard, 1978).  
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LE CRIME DE BANIA MEDJBAR 

Elisabeth PONTIER 

 
« Créer c’est ne pas être satisfait du monde. 

Le désir de création est un phénomène 
imaginatif, le crime des anges qui ont cru 

pouvoir avoir un meilleur ciel. »11 
 
Cette interview de la réalisatrice Bania 
Medjbar a été réalisée suite à la 
rétrospective de ses films que l’Alhambra 
lui a consacré le 22 juin dernier à Marseille. 
 
Elisabeth Pontier : Le titre de votre dernier 
film, Le crime des anges, qui sortira très 
prochainement, est emprunté à Pessoa, 
seriez-vous d’accord pour dire que c’est 
aussi le nom de votre cinéma, votre « crime 
des anges » ? Comme les personnages de 
vos films, vous voulez changer le monde. 
 
Bania Medjbar : C’est juste sauf pour mon 
dernier film Le crime des anges, que vous 
n’avez pas encore vu et qui est peut-être le 
seul de mes films qui montre le contraire 
d’une personne capable d’utiliser son libre 
arbitre et de réussir. Dans mes films 
précédents les personnages sont dans un 
processus de prendre leurs vies en main et 
il y a plein d’espoir. Mais dans Le crime des 
anges, qui s’appuie sur des faits réels, je 
n’ai pas pu trahir la réalité. C’est un 
ruisseau qui dégringole la colline et qui ne 
peut pas faire autrement car les ruisseaux 
ne remontent pas les collines. « Le crime 
des anges », c’est vrai, est une formule 
                                                        
11 Fernando Pessoa 

appropriée à ma démarche et aux désirs de 
mes personnages qui veulent transformer 
leur vie. Dans mon dernier film, le désir est 
au départ mais son élan est coupé par un 
déterminisme auquel je n’ai pas pu 
échapper en tant que cinéaste et écrivain 
parce que sinon j’aurais menti sur le réel 
des banlieues. Et je me dois de raconter ce 
réel même si cela n’est pas comme je le 
souhaiterais. Il est tronqué par les médias, 
rendu spectaculaire pour faire peur; ou 
alors il est traité de manière angélique et on 
met sous le tapis les problèmes que vivent 
les gens dans les cités. Cette façon de faire 
me dérange parce que je ne pense pas que 
c’est, ou tout noir, ou tout blanc, et c’est ce 
qu’on nous montre. Ma démarche est 
d’abord citoyenne puis, très vite, c’est une 
démarche artistique et poétique qui donne 
le sens de la fabrication de l’œuvre. Donc 
oui je commets un crime quand je dis la 
vérité, quand je veux avoir un meilleur ciel 
et je veux raconter que les gens des cités 
essaient d’avoir un meilleur ciel, ils essaient 
vraiment. Mais leur parcours est jonché 
d’obstacles sociaux et parfois familiaux : 
toute leur vie est un combat.  
Ma vie de cinéma a été un combat pour 
chaque film. On ne veut pas de ce que je 
raconte. Les gens qui font partie des 
institutions dans les commissions de 
financement ne connaissent pas du tout le 
monde des banlieues. J’aurais pu jeter 
l’éponge comme mes producteurs mais j’ai 
chaque fois persévéré et j’ai réussi à 
financer mes films. Je ne veux pas les faire 
comme on voudrait que je les fasse. On 
voudrait que j’enjolive, que je dilue, mais je 
ne veux pas. Lorsque les gens reçoivent le 
film, c’est fort, mais après ça va décanter, 
ça va travailler. Je fais des films en me 
disant ce n’est pas du pain, ce n’est pas 
quelque chose qui va s’abimer ; plus le film 
va travailler dans la psyché, plus le film va 
être compris dans son essence. Il y a un 
récit externe avec des nœuds narratifs dont 
les codes sont compris de tous et en 
dessous je travaille le conflit interne des 
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personnages. Ils suivent un parcours 
initiatique et à la fin du film, ce ne sont plus 
les mêmes. Le spectateur reçoit le premier 
niveau et il travaille « chez lui » le 
deuxième niveau. Mes films sont meilleurs 
après coup. Sur le moment le spectateur 
est déboussolé et souvent il ne sait pas se 
positionner. Je couve ces films pendant 
cinq, dix ans, mais vingt ans après, ils 
parlent encore. Je ne travaille pas sur 
l’actualité. Pour le court-métrage on me dit : 
« Pourquoi faites-vous du noir et 
blanc ? »12 Mais je voulais que ce film soit 
intemporel pour traiter de l’identité. Qu’est-
ce que l’identité ? Est-elle donnée par un 
papier ? Le personnage Mouss’ avait des 
papiers d’identité et pourtant il ne trouvait 
pas son identité parce qu’il avait des 
choses à régler avec son passé et la 
bosniaque Loli, qui n’avait pas de papier, 
n’avait, elle, aucun problème d’identité. 
L’identité n’est pas une affaire de papiers 
car cette question, je me la suis moi-même 
posée. Née à Marseille où j’ai grandi, Je 
croyais avoir une identité. Mais à 16-18 ans 
on m’a dit : « vous n’êtes pas française, 
faites des papiers ! » Cela m’a fait réfléchir 
et sortir une histoire, vingt ans après ! Ça 
me travaille et quand ça sort, c’est 
inconscient. A un moment, je me lève la 
nuit et j’écris. C’est cela être artiste. 
L’artiste ne contrôle pas la source mais il 
contrôle la façon de dire. J’écris souvent la 
nuit, quand le conscient se tait. Après le 
matin, bien sûr, je relis, je reprends le 
contrôle. Sorti de cela, on est un faiseur. 
L’artiste ne contrôle pas tout et c’est cela 
qui parle à l’autre. C’est ce qui fait que mes 
films peuvent toucher. Pendant le débat qui 
suit le film, je n’arrive pas à dire tout cela, 
je suis préoccupée de faire sortir le 
spectateur de ce que je lui ai fait subir. Mais 
je n’écris pas une image pour rien, ça vient 
de loin. C’est pour cela que je fais peu de 
film. Ce n’est pas pour fabriquer une 
histoire, pour divertir. J’ai des choses à dire 
et envie de les exprimer artistiquement en 
m’adressant au cœur de l’autre. Et là où j’ai 

                                                        
12 Il s’agit de la première fiction de BM : Quand le 
vent tisse des fleurs, réalisé en 2003. 

été émue en l’écrivant, le spectateur est 
ému en le recevant, en France, Amsterdam 
et en Chine ! Cela veut dire que j’ai accédé 
à quelque chose de ma vérité et de la vérité 
de l’humain. 
On dit que prendre conscience des 
difficultés c’est déjà commencer à les 
résoudre.  J’y pense quand je fais des films 
sur la communauté sociale et populaire des 
banlieues. Est-ce que le cinéma peut servir 
dans certains cas de prise de conscience ? 
Je nous tends un miroir, je le tends 
également à ma communauté d’enfance en 
espérant qu’on se pose des questions pour 
que l’on puisse faire bouger les choses. Il 
faut arrêter d’être dans le déni, je le dis aux 
financeurs : « arrêtez de vouloir que le 
cinéma sur la banlieue soit un cinéma 
infantile, où l’arabe est gentil, où le noir 
sourit de toutes ses dents ». Mes 
personnages sont tout le temps dans le 
paradoxe, comme tout individu. Lorsqu’on 
acceptera ce cinéma autocritique je pense 
que la France aura fait murir ses citoyens 
et ses populations des banlieues. Il est 
primordial aujourd’hui de sortir de la 
naïveté, que les gens des banlieues 
puissent supporter de se voir avec leur part 
monstrueuse.  Comment pouvons-nous 
sérieusement construire une nouvelle 
banlieue en France sans avoir 
auparavant identifié ce qui a fait chuter les 
précédentes : les banlieues du chômage, 
de la délinquance, de la violence. Quand on 
acceptera que nous, les artistes, nous 
puissions parler de ces banlieues avec 
notre regard et notre clairvoyance, les 
banlieues arriveront à maturité parce que la 
France aura identifié des choses et 
recherchera les solutions.  
 
EP : J’ai lu que vous disiez aimer beaucoup 
les comédiens, vous pouvez nous en dire 
plus sur ce point ?  
 
BM : J’ai beaucoup d’amour pour mes 
personnages parce que quand je parle 
d’eux je sais que je parle de moi. Et on ne 
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peut pas diriger des comédiens si on ne les 
aime pas, ils en ont besoin pour avancer. 
C’est eux qui vont transmettre à l’image 
tout l’amour que vous avez posé dans le 
film ou toute la détestation d’une situation 
ou tout sentiment quel qu’il soit. Le 
comédien est mon passeur. Comment 
diriger quelqu’un que l’on n’aime pas ? Il y 
a eu un moment où je ne les aimais plus, 
alors je suis allée faire des stages d’acteurs 
pour me mettre dans leur peau et pour 
mieux les comprendre. Cela m’a permis de 
les aimer de nouveau. 
 
 EP : En voyant évoluer les personnages 
de vos films on peut se demander : est-ce 
que c’est l’amour qui pousse au « crime 
des anges », qui pousse à vouloir changer 
le ciel sous lequel on évolue ?  
 
BM : Pourquoi l’amour traverse tous mes 
films ? Peut-être parce que je cherche à 
l’explorer sous toutes ses facettes. Pour 
moi le geste créatif est un geste d’amour. Il 
peut y avoir de la colère mais la colère vient 

d’un manque d’amour. Je pense que c’est 
l’amour qui meut les hommes, qui les fait 
vivre. L’amour triomphe de tout à mes yeux. 
C’est une formidable entité invisible. Pour 
l’artiste que je suis c’est magnifique parce 
que j’explore comment il se décline selon 
qu’il est éros, agapè ou philia. Pour 
l’instant, il y a éros et philia dans mes films, 
je ne suis pas encore arrivée à maîtriser 
suffisamment l’expression de l’amour de la 
sagesse. J’en parle brièvement dans Le 
vent tisse les fleurs, lorsque Loli demande 
à Mouss’ : « est-ce qu’on peut aimer sans 
s’attacher ? » Ce sont les prémisses de ma 
réflexion sur l’amour agapè, cet amour 
gratuit qu’on acquière après des années de 
philosophie, de maturité. Dans Le crime 
des anges, j’explore ce que je maîtrise le 
mieux : l’amour fraternel, filial, amical.  
 
L’amour est un bon vecteur de création.  
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RETOUR AUX SOURCES 
 

Sylvie GOUMET 
 
L’amour nourrit l’imaginaire de la civilisation 
occidentale. Son exaltation, dont nous 
trouvons encore l’écho aujourd’hui, est 
l’oeuvre des troubadours. Mais à son 
fondement : la défiance de la passion. 
Parce que Freud et Lacan n’ont pas 
manqué de se référer à l’antiquité et à ses 
mythes, il est temps de réactualiser  
 
 
 
quelques lectures. Je vous en propose 
trois. Gardons à l’esprit que l’amour n’est 
pas, chez les grecs ni chez les romains, 
une aspiration de l’âme mais une exaltation 
du corps. 
 
Euripide, cinq siècles avant J.C., donne à 
la passion amoureuse de Phèdre, la 
couleur d’une fureur funeste : elle 
« succombe sous les traits cruels de 
l’amour. »13 Phèdre est l’instrument de la 
vengeance des dieux, le paradigme de leur 
cruauté. Or cette vengeance ne vise pas 
Phèdre mais Hippolyte. 
Ce jeune homme se consacre à la chasse 
et voue un culte exclusif à Diane et à la 
chasteté. En outre, il clame son dédain des 
plaisirs charnels et son hostilité aux 

                                                        
13 http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/euripi
de/hippolyte.htm  
14https://mediterranees.net/litterature/ovide/met
amorphoses/livre3.html 

femmes, s’élève contre le mariage en 
construisant une implacable satire. Vénus 
ne le supportera pas. Phèdre en proie à la 
fureur des sens sera l’arme qu’elle dresse 
contre Hippolyte. 
 
La mythologie latine n'est pas plus encline 
à l’indulgence. Quatre siècles plus tard, 
Ovide rapporte l’histoire de Narcisse, fils de 
la nymphe Liriope et du fleuve Céphise14. À 
sa naissance, Tirésias, à qui l'on avait 
demandé si l'enfant atteindrait un âge 
avancé, avait posé cet augure : « Il 
l'atteindra s'il ne se connaît pas. » Ce jeune 
homme d’une grande beauté sera puni 
d’être resté insensible à l’amour de la 
nymphe Echo. Celle-ci implore le secours  
de Némésis, déesse de la colère et de la 
vengeance. Au cours d’une chasse, 
Nemesis qui a entendu la supplique, 
pousse Narcisse à se désaltérer dans une 
fontaine. Il s’éprend alors d’amour pour le 
reflet de son propre visage au point de ne 
pouvoir s’en détacher. Il en oublie de boire 
et de manger. Prenant racine, au sens 
propre au bord de la fontaine, il se 
transforme peu à peu en la fleur qui portera 
son nom. Pour Narcisse pas d’amour de 
l’autre, juste celui du même dont 
l’insistance traduit la constance de la 
pulsion. 
 
La tragédie et le mythe se répondent en 
écho : celui qui néglige l’amour d’une 
femme, aura à essuyer la colère des dieux. 
 
C’est probablement ce qui pousse le 
philosophe latin Lucrèce à mettre en garde 
ses contemporains : « Que font les 
hommes dans l’aveuglement de la passion 
? Ils attribuent à l’objet de leur amour des 
mérites qu’il n’a pas… les simulacres 
d’amour sont à fuir, il faut repousser tout ce 
qui peut nourrir la passion15 ». 
  

15 Cf. Lucrèce, De Natura rerum, Livre IV, vers 
1012 à 1056. 
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Quand l’amour se conjugue à 
l’impossible… 
 
Véronique VILLIERS 
 
1ère partie 
 

Né le 2 novembre 1808 à Saint-
Sauveur-le-Vicomte, Jules Amédée Barbey 
d’Aurevilly fait de sa naissance le 
paradigme de son existence et de ses 
récits. Nous y entendons un certain rapport 
à la mort, à la précarité de la vie, mais aussi 
l’importance d’avoir été sauvé de justesse 
d’une hémorragie ombilicale par une amie 
de sa mère, amie qui s’avèrera être [son] 
« premier amour secret d’adolescent» 16 .  
Ainsi, dans cette lettre adressée à son ami 
Trebutien, le 1er octobre 1851, Barbey 
souligne qu’il doit sa vie au  regard de cette 
« dame » dont il tombera amoureux  
« treize ans plus tard avec cette timidité 
embrasée qui est la plus terrible [des] 
maladie[s] ». Barbey n’aura de cesse de 
chercher « sous sourcil aimé » ce « regard 
bleu sombre de faucon courroucé » 17 
perdu à jamais.   

L’un de ses biographes, Jean Canu, 
souligne que si « la gloire et les héros 
guerriers » emplissaient  les pensées du 
jeune Barbey, celles-ci laissèrent très vite 
place, dès la puberté, à la « hantise de la 
femme, le besoin de la posséder, corps, 
cœur, ou esprit, et de préférence tous les 

                                                        
16 Jules Barbey d’Aurevilly, Lettres à Trebutien – 
1832-1858, édition intégrale présentée et 
révisée par Philippe Berthier d’après le texte de 

trois du même coup ». Il ne s’en délivrera 
pas et, durant toute sa vie « sensuelle ou 
platonique, brutale ou réservée, toujours 
ardente, la passion de l’autre sexe le 
tyrannisera »18. Toutefois, cette passion du 
mystère féminin restera liée 
indéfectiblement à la question de la 
transgression et de l’impossible, comme le 
soulignent de nombreux textes.  
 
 
Du regard au corps de marbre 

 
Le buste jaune 

Le buste jaune, l’un des poèmes de 
Barbey d’Aurevilly, relate ses premiers 
émois face à un buste de femme qui se 
détache dans le clair-obscur du salon 
maternel : 

 
« C’est un beau buste blond, – d’un 

blond pâle, – en argile, 
Moulé divinement avec un art 

charmant. 
Aucun nom ne se lit sur son socle 

fragile… 
Je l’ai toujours vu là, dans le coin – 

y restant 
Comme un rêve, – un rêve 

immobile ! 
[…] 

Ce fut pour moi toujours une 
étrange figure 

Que ce buste de femme, – et dès 
mes premiers ans 

Je la cherchais des yeux dans la 
pénombre obscure… 
Puis, lorsque j’en fus loin par 
l’espace et le temps, 

Dans mon cœur, – cette autre 
encoignure ! 

 
Car ce buste, ce fut… oui ! mon 

premier amour, 
Le premier amour fou de mon 

cœur solitaire. 

la Correspondance générale, Paris : Bartillat, 
2013, p. 470 
17 Ibid. 
18 Jean Canu, Barbey d’Aurevilly, Paris : Robert 
Laffont, 1945, VIIe édition, p. 20 
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La femme qu’il était est restée un 
mystère… 

C’était, – m’avait-on dit, – la tante 
de ma mère, 

Une dame de Chavincour, » 19 
 

Niobé 
Puis c’est un autre buste, ornant la 

chambre de son père, qui fascine 
l’adolescent : un merveilleux buste de 
Niobé, dont la poitrine opulente l’émeut au 
point qu’il « suce son pouce jusqu’au 
sang »20.  

 
« O Niobé, je t’ai toujours aimée ! 

dès mon enfance, ton image me plut et 
attira ma rêverie, avant même que je pusse 
savoir qui tu étais. […] Que de fois 
j’interrompis ma tâche ennuyeuse pour le 
contempler, de cette vue inquiète et longue 
des êtres mal accoutumés aux choses 
dans ces premiers instants de la vie ! Que 
de fois, appuyé sur le coude, je regardais la 
figure inconnue qui était femme et qui ne 
souriait pas ! » 21 

 
L’évocation des deux bustes de 

femme, en particulier celui de Niobé, est 
récurrente et maille toute l’œuvre 
aurevillienne. Ces bustes de mères en 
argile fixent l’image d’une femme éternisée 
dans son mystère, inaltérable, 
insaisissable, inhumaine qui attrape son 
regard. 

Les nombreuses références à la 
sculpture évoquent la présence lourde, 
volumineuse d’un corps immobilisé, figé, 
mortifié. La forme humaine en marbre ou, 
plus fragile, en argile, questionne le corps 
vivant. Elle indexe le nouage entre mort et 
sexe. La sculpture matérialise sur cette 
limite vie-mort quelque chose d’étrange, 
d’impossible, une distance et une proximité 
d’avec cet obscur objet du désir.  
 

                                                        
19  Jules Barbey d’Aurevilly, « Le buste jaune », 
XVII, Poèmes, Poussières, in Œuvres romanesques 
complètes, tome II, 1966, Textes présentés, établis 
et annotés par Jacques Petit, Tours : Bibliothèque 
de la Pléïade, 1972, p. 1187-1188 

Les amours aurevilliennes ne 
cesseront de se conjuguer à l’impossible où 
le jeu de l’interdit et de la transgression en 
feront toute la saveur comme nous le 
verrons prochainement. 
  

20  Jean Canu, Barbey d’Aurevilly, Paris : Robert 
Laffont, 1945, VIIe édition, p. 33 
21 Jules Barbey d’Aurevilly, « Niobé », III, Poèmes, 
Rythmes oubliés, in Œuvres romanesques 
complètes, tome II, op. cit., p. 1187-1188 
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Pour s’inscrire :  
 http://www.section-clinique.org   
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.section-clinique.org/
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