
 

 

Voici la dixième Newsletter de la 

Section Clinique – session 2018. 

 Certains d’entre vous nous appor-

tent le fruit de leur curiosité. Nous 

publions ici des dialogues et textes 

originaux : théâtre, poésie, cinéma, 

clinique.   

N’hésitez pas à nous proposer vous 

aussi, vos idées, et vos rencontres .  

Nos rubriques :  

Mots d’amour : une citation un ex-

trait de Lacan sur l’amour   qui vous 

a marqué. 

Partenaires symptômes : frag-

ments de clinique sous transfert.  

On nous a confié : interview, pro-

pos recueillis, anecdotes, souvenirs 

sur les surprises de la vie amou-

reuse. 

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. 

 

Inscrivez-vous sur  : 

http://www.section-clinique.org/ 
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L’amour est tout sauf une bluette. Ce film 

raconte, avec beaucoup de justesse et de 

subtilité comment une femme devient la 

femme d’un homme, soit son symptôme. 

Etre une « âmoureuse »1 équivaut en effet 

à se retrouver « captive de l’âme de 

l’homme »2, soit du fantasme de celui-ci, 

« c'est-à-dire de son délire à lui »3. 

Consentir à occuper cette position d’objet 

du désir du 

partenaire n’est donc 

pas un jeu sans 

conséquence pour 

une femme. 

L’histoire de 

Reynolds et d’Alma 

démontre avec brio 

qu’un réel, à ce jeu 

de l’amour, est 

toujours de la partie.  

 

 

La couture pour escabeau4 

 

Reynolds Woodcock est un célèbre 

couturier anglais qui tient une maison de 

couture renommée qui habille les dames du 

monde. Son talent de couturier constitue 

son escabeau : « ce sur quoi le parlêtre se 

hisse, monte pour se faire beau »5. Il s’agit 

d’une entreprise familiale : l’artiste est 

secondé, encadré, tant dans sa vie 

professionnelle que privée, par sa sœur,  

                                                 
1 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX, Encore, 

Paris, Seuil, 1975, p. 79. 
2 Pierre Naveau, « Que sait une femme ? », La Cause 

du désir n°81, juin 2012, p. 29. 
3 Ibid. 
4 L’escabeau est le nom que donne Lacan au concept 

freudien de sublimation. Lire à ce sujet l’ouvrage de 

 

Cyril, qu’il appelle avec un certain sadisme 

Ma-vieille-ci-et-ça.  

La vie de ce célibataire endurci suit une 

partition précise, toujours la même. Car 

Reynolds a trouvé son bricolage pour tenir 

dans l’existence et ce, depuis l’enfance, 

lorsque tout jeune garçon, il a créé et cousu 

de ses mains la robe de mariée de sa mère 

pour ses secondes noces. Son art lui 

permet de nouer les 

trois registres. Il y a le 

réel, incarné d’abord 

par la nudité du corps 

maternel puis celle des 

femmes. [Une marque 

de vêtements féminins 

avait trouvé il y a 

quelques années une 

façon très juste de 

parler des femmes aux 

femmes, leur slogan était : « La City habille 

les femmes nues ». Les femmes ont 

effectivement, plus que les hommes, à voir 

avec la nudité, le vide.] Il y a la dimension 

imaginaire du voile puisque Reynolds 

habille les femmes. Et enfin la dimension 

symbolique est dévolue aux messages qu’il 

dissimule dans la doublure de ses 

somptueuses robes, messages chargés 

par lui de quelques pouvoirs magiques.  

Cela tient très bien ainsi, depuis des 

années. Les femmes ont dans sa vie le rôle 

précis de muses. Pour chacune, c’est le 

Hervé Castanet, La sublimation. L’artiste et le 

psychanalyste, Anthropos, 2014. 
5 Jacques-Alain Miller, « L’inconscient et le corps 

parlant », Le réel mis à jour au XXIème siècle, 

Collection Huysmans, Paris, 2014, p. 313. 

Élisabeth Pontier 
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même jeu de séduction : une rencontre 

sous le signe de la beauté, puis elles 

viennent nourrir son inspiration de 

couturier. Mais leur pouvoir fait long feu et 

invariablement leur présence devient trop 

réelle. Alors c’est Cyril qui entre en jeu pour 

mettre fin à leurs souffrances, en leur 

indiquant la sortie, assortie de quelque 

cadeau leur permettant d’avaler la pilule. 

 

 

Quand le nœud se défait 

 

Mais lorsque le film débute, le savant 

bricolage de Reynolds donne des signes de 

faiblesse : le fantôme de sa mère se fait 

plus présent, comme un réel qui infiltre 

désormais son dispositif pourtant bien rodé. 

Reynolds pressent qu’un bougé se 

prépare. Nous avons donc l’indice que 

certaines conditions sont réunies de son 

côté, comme la nécessité d’un raboutage 

de son nœud.  

L’artiste, au sommet de sa gloire et de la 

réussite, rencontre alors Alma, simple 

serveuse dans un motel de campagne où il 

est venu reprendre quelques forces. Le jeu 

de la séduction passe ici par la commande 

d’un petit déjeuner pantagruélique où 

derrière l’objet oral, c’est l’abîme du sexe 

féminin qui s’entrevoit. Peut-être, est-ce 

une façon pour lui de faire signe à Alma 

qu’il n’est pas homme à reculer devant la 

jouissance féminine. Le charme opère et 

elle se prête au jeu de cette rencontre 

improbable. Il lui déclare qu’il la cherchait 

depuis longtemps. « Paroles, paroles, 

paroles », comme dit la chanson ? On ne le 

sait pas encore. Elle lui répond en lui 

demandant de la traiter avec délicatesse, 

quoiqu’il arrive. Et ce qui arrive ressemble 

plutôt à sa muflerie habituelle. On assiste à 

une magnifique scène où Alma, qui a pris 

la place de « La » muse du moment, ne 

l’amuse plus du tout. Elle fait signe de son 

excès de présence par le vacarme que 

semble constituer pour lui le moment où 

elle beurre sa malheureuse biscotte lors du 

petit déjeuner. Dès lors qu’elle commence 

à lui entrer dans les oreilles, c’est qu’elle se 

met à lui sortir par les trous du nez… Est-

ce le moment de lui indiquer la sortie ? 

Alma ne l’entend pas ainsi. Elle est décidée 

à rester mais pour rester dans la vie de 

Reynolds encore faudrait-il y entrer. Les 

femmes sont au service de son art, il s’en 

sert, puis remplace la muse en titre par une 

autre : sorte de donjuanisme appliqué à la 

haute couture. On doute d’ailleurs de la 

rencontre des corps tant Reynolds semble 

plus préoccupé de les habiller que de les 

déshabiller. 

 

 

Le risque de l’amour 

 

A certains moments du film, le réalisateur 

nous montre Alma racontant son histoire. 

Son témoignage vient donner à l’étoffe du 

film comme une doublure et un 

capitonnage. Lorsque la jeune femme dit 

« qu’en échange des rêves que Reynolds a 

réalisé pour elle, elle lui a donné ce qu’il 

désire le plus : chaque parcelles de son 

être », on pressent que l’affaire est 

sérieuse. C’est un dire qui révèle que 

l’engagement d’Alma pour entrer dans la 

vie de Reynolds et devenir sa femme n’est 

pas sans risque. 

Quelle sera alors la voie étroite pour se 

faire objet de son désir ? Alma raconte qu’il 

n’y a qu’un moment où elle a accès à 

Reynolds, c’est quand, épuisé par une 

saison de couture, il s’effondre, contraint de 

s’aliter. Il lui ouvre alors les bras, son lit, la 

laissant s’approcher dans ces moments où 

il est sans défense. Forte de ce savoir insu, 

elle concocte et lui fait avaler, sans qu’il le 

sache, un inquiétant breuvage à base de 

champignons vénéneux. Elle éloigne les 

médecins, sa sœur, et veille sur lui. Que 

veut Alma en prenant ainsi le risque de tout 

perdre ? 
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Par son acte, elle démontre qu’une « vraie 

femme »6sommeillait en elle. « Son acte, 

en effet, n’est pas le soin ; son acte n’est 

pas de nourrir l’homme, ni de le protéger, 

c’est de le frapper ; sa menace, de pouvoir 

toujours le faire. Une vraie femme c’est le 

sujet quand il n’a rien – rien à perdre. »7 

Cette menace, ce pouvoir, de « frapper 

l’homme dans sa béance »8 était 

jusqu’alors dévolu à Cyril, mais Alma prend 

la main. 

Reynolds frôle la mort mais échappe à cet 

étrange traitement dont il sort transformé : 

aimant. Contre toute attente et à la surprise 

d’Alma, il la demande en mariage. Il veut 

s’attacher celle qui l’arrache à ce qu’il 

appelle ses « mauvaises habitudes », 

autrement dit à sa jouissance 

solitaire.  « Seule une femme peut arracher 

un homme à lui-même jusqu’aux racines, 

pour lui donner le goût de l’autre, cet avare, 

cet égoïste, pour lui faire préférer 

monstrueusement cet Autre à lui-même »9 

 

 

Une femme symptôme d’un homme 

 

A la couture, son escabeau, est venu 

s’adjoindre pour Reynolds la dimension du 

symptôme incarné par une femme, opérant 

un nouveau nouage. En atteste la scène où 

il consent à ce que se répète 

l’empoisonnement10. Que s’est-il passé ? 

Reynolds a trouvé, grâce à Alma, comment 

faire avec une femme, comme avec un 

symptôme, y compris lors de la rencontre 

des corps. « Connaître son symptôme veut 

dire savoir-faire avec, savoir le débrouiller, 

                                                 
6 Jacques Lacan, « Jeunesse de Gide ou la lettre et le 

désir », Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 761. 
7 Jacques-Alain Miller, « Médée à mi-dire », La 

Cause du désir, n°89, 2015, p. 114. 
8 Ibid. 
9 Paul Claudel cité par Pierre Naveau, in 

« Puisqu’une femme est symptôme d’un autre 

corps », La Cause du désir n°89, p. 26. 
10 Voir le très bel article sur le film de Frederic 

Lordon, « L’infini dans un coup de glotte », paru le 

25 février 2018 dans le Monde diplomatique. 

le manipuler. »11 Nous dirons que 

désormais Alma ne sait pas seulement 

l’empoisonner de la bonne manière, mais 

qu’en occupant la place du symptôme, elle 

devient ce à quoi l’on croît, ce à quoi on 

prête un sens. « Les affinités de la femme 

et du symptôme, c’est ce qui ne va pas […]. 

C’est ce qui est susceptible de parler. C’est 

ça qui est au fondement de la femme-

symptôme. Ce que vous choisissez comme 

femme-symptôme c’est une femme qui 

vous parle12 ». 

 

Il appartient désormais à Reynolds de se 

faire déchiffreur de l’énigme qu’incarne 

cette femme pour lui et dont il dit qu’elle lui 

est devenue « indispensable », en tant 

qu’elle s’ajoute à son bricolage pour 

coincer un réel. 

  

11 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XXIV, L’insu 

que sait de l’Une bévue s’aile à mourre, leçon du 16 

novembre 1976, inédit. Cité par Eric Laurent, 

L’envers de la biopolitique, Navarin, Le champ 

freudien, 2016, p.75. 
12 Jacques-Alain Miller, « L’orientation lacanienne. 

Le lieu et le lien » (2000-2001), leçon du 17 janvier 

2001, inédit. Cité par Eric Laurent, ibid., p.71. 
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Ne me dis pas non, non, tu ne peux pas me 
dire non c’est un tel soulagement de 
retrouver l’amour et de dormir dans un lit et 
d’être serré et touché et embrassé et adoré 
et ton cœur bondira quand tu entendras ma 
voix verra mon sourire sentiras mon souffle 
sur ton cou et ton cœur s’emballera quand 
je viendrai te voir et dès le premier jour je te 
mentirai et je t’utiliserai et je te baiserai et 
je te briserai le cœur 
puisque tu as brisé le 
mien, et tu m’aimeras 
chaque jour davantage 
et un jour ce sera trop 
lourd et alors ta vie sera 
mienne et tu mourras 
dans la solitude quand 
j’aurai emporté tout ce 
qui me plaira avant de 
partir sans plus rien te 
devoir c’est toujours là 
c’est toujours là et tu ne 
peux pas nier la vie tu la 
sens merde à cette vie 
merde à cette vie merde 
à cette vie merde à cette 
vie maintenant je t’ai 
perdue.  

(Sarah KANE, « 
Manque ») 

 
J.L. : Vous êtes passé 
par la Maîtrise des Cœurs de l’Opéra de 
Lyon ; vous avez été bachelier d’arts 
plastiques, vous avez fait l’Ecole des 
Beaux-Arts et vous êtes metteur en scène. 
Comment est né votre amour du théâtre ? 
 
F.D. : C’est l’histoire d’une rencontre 
improbable entre le petit gamin que j’étais 
en 1975 – que rien ne prédestinait à l’art – 
et une dame, Eliane FILIPPI, pianiste et 
responsable de la Maîtrise des Chœurs 
enfants à l’Opéra de Lyon. De cette 
enfance éprise de chant, de musique, de 
théâtre et d’errances dans ce bâtiment qui 

paraissait un musée, me restent de 
sublimes réminiscences : des entrelacs de 
décors stockés dans d’immenses greniers 
oubliés, des accessoires, des costumes. A 
cinq ans j’ai été happé par ce monde 
onirique et mystérieux qu’est l’Opéra. Je 
découvrais aussi un monde du travail très 
compartimenté, où chaque corps de métier 
(les machinistes, les électriciens, les 

accessoiristes, les 
habilleuses, les 
perruquières…), chacun 
à sa place, œuvrait pour 
un bien commun : faire 
un opéra. Et puis je suis 
passé du chant au 
champ de la mise en 
scène.  
 
J.L. : Vous avez mis en 
scène L’Echange à deux 
reprises. Entre l’homme 
riche, la femme 
vertueuse, l’actrice 
meurtrière et le métis 
épris de liberté, Claudel 
écrit un jour qu’il est tous 
les personnages. A la fin, 
il retient Thomas sans 
argent et Marthe sans 
mari. Pourquoi avez-
vous joué cette pièce 

deux fois ? 
 
F.D. : En effet, j’ai créé deux fois la 
seconde version de L’Echange de Paul 
Claudel : en 2003 avec des acteurs 
français et en 2009 avec quatre acteurs 
japonais de la Compagnie Seinendan de 
Oriza Hirata. L’Echange est une pièce où 
les relations amoureuses s’exercent 
comme des commerces avec Dieu ou avec 
Satan. J’aime comment Claudel représente 
l’irréconciliable que chacun porte en soi, 
cette déchirure entre l’abandon dans l’autre 
et le désir hargneux de naître à soi-même. 

Jennifer Lepesqueur 
Le 9 février 2018 - Marseille 

Franck Dimech est metteur en 
scène. A l’âge de 25 ans, il fait un 
premier voyage en Asie, l’année 
suivante il obtient la bourse Villa 
Médicis Hors les Murs (AFAA) 
pour une résidence en Chine. Il 
multiplie depuis les échanges avec 
l’Asie (Chine, Taïwan, Japon). 
Après la Compagnie « Les foules 
du dedans », il fonde en 2002 le 
Théâtre de l’Ajmer. 
Il a mis en scène sept pièces en 
Asie, notamment Les écorchés 
joué aux Bernardines en 2014, 
spectacle fabriqué à partir de deux 
pièces : La Dispute de Marivaux 
(1744) et Manque de Sarah Kane 
(1998). 
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Puis vient l’instant du drame, des larmes : 
la mort de Louis Laine et l’état de sidération 
dans lequel la pièce nous abandonne. Une 
béance s’est ouverte sous les corps 
mourants des amants, un vide qui nous 
rappelle à l’ordre de l’humanité, qui nous 
met à la place – nous, spectateurs – d’une 
communauté qui a besoin 
de faire le deuil d’elle-même.  
Le théâtre, comme la 
psychanalyse nous aide à 
ça. 
 
J.L. : Vous avez créé Les 
écorchés, mettant en 
tension La Dispute et 
Manque. On peur relire l’un 
à la lumière de l’autre en 
quelques sortes. Vous 
pratiquez l’ellipse, coupez la 
fin de La Dispute et vous 
reprenez après un silence, 
Manque. Les personnages 
se découvrent dans La 
Dispute comme dans Manque, mais pas de 
la même manière : les premiers s’aiment 
dans le miroir, se regardent, se découvrent, 
sont jaloux, regardent ailleurs, une ou un 
autre ; les seconds se dénudent, sont à 
vifs, miaulent comme un animal, se 
malmènent, se violentent… Qu’est-ce que 
cette création dit de l’amour. 
 
F.D. : De l’amour, rien. Du pouvoir 
davantage. Parce que le pouvoir s’invite 
toujours dans les histoires d’amour dont le 
théâtre s’empare. L’amour est rarement 
l’objet du théâtre. Parfois il s’incarne dans 
un personnage, mais souvent il est une 
circulation dans des êtres qui déjà sont 
condamnés, quand même l’ignorent-ils. 
Nous avons regardé Manque de Sarah 
Kane comme l’écho tragique de La Dispute 
de Marivaux. Mettre en tension deux 
expériences sur l’amour et ses corollaires 
(le désir, le manque, la souffrance), écrites 
à deux siècles d’intervalle afin que l’une et 
l’autre se révèlent. 
 
J.L. : Votre travail en cours et/ou vos 
projets pour la suite ? 
F.D : Nous allons reprendre les 
représentations du spectacle Les Chinois à 
Marseille : pièce d’actualité n°10 au théâtre 
de la Joliette-Minoterie du 20 au 23 février 

prochains. Il s’agit d’un spectacle produit 
par le Théâtre de la commune CDN 
d’Aubervilliers qui s’intéresse à l’existence 
des communautés chinoises exilées en 
France. 
C’est une rencontre improbable entre la vie 
et le théâtre, entre la mémoire et le vivant. 

Puis j’aimerais poursuivre 
mes « constructions 
éphémères de ponts » entre 
la France et l’Asie. En juillet 
2018, nous proposerons trois 
soirées au Mian Mian Studio à 
Taipei, dans le cadre d’une 
commande passée à l’acteur 
Arno CALLEJA pour l’écriture 
d’une pièce – un quartett – 
intitulée « La rivière 
draguée ». C’est un projet qui 
s’intéresse à la jeunesse 
insulaire taïwanaise et qui, je 
l’espère, conviera la présence 
– réelle ou fantomatique – du 
réalisateur Tsaï Ming Liang 

(« Vive l’Amour », « La Rivière », « Les 
Rebelles du Dieu Néon », entre autres). 
 
Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec 
le groupe honkongais On&On, le Théâtre 
de l’Ajmer sera en tournée au théâtre des 
Bernardines à Marseille, du 4 au 9 
décembre 2018, avec Quai Ouest de 
Bernard Marie Koltès, puis au théâtre 
Antoine Vitez à Aix-en-Provence dans le 
cadre d’une co-programmation avec les 
ATP – Amis du théâtre Populaire. Le 
spectacle est en chinois cantonais avec 
sous-titrage français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Chinois à Marseille : pièce d’actualité 
n° 10 a été programmée du 20 au 23 février 
2018 au Théâtre de la Joliette-Minoterie 2 
place Henri Verneuil, 13002 Marseille. 
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Le partenariat entre la Section clinique 

d’Aix Marseille et Dor a, son homologue en 

Israël se poursuit depuis 3 ans. Les 

rencontres ont eu lieu cette semaine à Tel-

Aviv du 22 au 29 avril 2018. 

 

Les finesses de l’enseignement de Lacan, 

telles qu’elles ont été dépliées par 

Monsieur Castanet lors des conversations 

cliniques avec nos collègues israéliens, 

nous engagent à témoigner de notre 

rencontre avec un dispositif clinique placé 

plutôt sous le discours de la science. 

  

À la demande de Marco Mauas, directeur 

de la Section clinique Dor a, Hervé 

Castanet a abordé deux thèmes : la 

formation du psychanalyste et l’amour dans 

la clinique contemporaine, décliné au 

singulier et donc à partir de cas présentés. 

 

La conférence sur la formation du 

psychanalyste a démontré ce que peut être 

une cure analytique poussée jusqu’à son 

point de finitude à partir des deux 

occurrences du réel. Celle du début de 

l’enseignement de Lacan soit le réel 

rationnel, celui de la fixité du fantasme, 

pour lui opposer celui du « réel sans loi » 

tel qu’il est décrit dans le Séminaire XXIII,  

Le sinthome, de Lacan, soit un réel qui 

disjoint le symbolique et l’imaginaire. 

 

A partir de cette orientation, voici quelques 

réflexions inspirées, d’une part, par les 

conférences, et d’autre part, par 

l’immersion dans la clinique orientée par le  

 

 

 

 

 

 

D.S.M. et le discours de la science en 

Israël. 

 

 

 

Faire entendre de la logique subjective d’un 

sujet dans sa particularité, les petits détails 

qui révèlent la structure et surtout le 

bricolage singulier - aussi modeste soit-il-  

dont il se soutient, tel fut le fil conducteur 

choisi par H. Castanet lors de ces 

rencontres cliniques dans les hôpitaux 

israéliens. Un travail tout en dentelle pour 

faire entendre la désorganisation du monde 

dont témoignent les sujets psychotiques 

rencontrés. 

Ce fût un moment de travail très 

enseignant notamment sur la manière de 

conduire une réflexion analytique dans des 

lieux de soin, souvent aux antipodes d’une 

clinique du sujet. L’immersion dans ces 

lieux de traitement, les questions des 

équipes, l’hostilité devant le diagnostic de 

psychose et certains pronostics sombres 

quant devenir de ces patients, pose 

question. Comment entendre cette rigidité 

voire cette hostilité ? N’est-elle pas la 

conséquence d’une conception « d’un 

monde sans réel » confortée par le  

D.S.M. ?  Nous ferons l’hypothèse que pour 

pallier le vide laissé par l’absence de 

boussoles quant à la clinique des patients 

dits « difficiles », les équipes ont recours à 

ce que Lacan nomme dans le séminaire I, 

Les écrits techniques de Freud, « les 

passions de l’être », qu’il décline par 

l’ignorance, l’amour et la haine.   

Renée Adjiman 
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Nous l’avons rencontré au centre METIV à 

Jérusalem, un dispensaire qui s’est 

spécialisé dans le traitement de jeunes 

soldats "psycho-traumatisés". Il dispense 

des traitements thérapeutiques en groupe 

sans l’éclairage de la psychiatrie 

traditionnelle, ni de l’aide 

médicamenteuse. Le trauma rentre dans la 

catégorie des symptômes et doit être 

éradiqué.  

Les soignants ont présenté le cas d’un 

jeune soldat de 23 ans dont le monde a volé 

en éclats un an après avoir été la cible de 

tirs palestiniens lors d’un contrôle de 

frontière à Gaza. Les coordonnées 

psychiques étaient celles d’une entrée 

dans la schizophrénie. Or, ce diagnostic 

évident, a été refusé malgré une 

démonstration précise à partir des 

phénomènes cliniques rencontrés. 

L’équipe répondit à la violence du sujet en 

lui proposant un traitement où la thérapeute 

jouait l’agresseur que le patient devait 

combattre. Cette réponse en miroir s’est 

soldée pour ce jeune à une hospitalisation 

en psychiatrie.  

La réaction des membres de l’équipe fut 

très vive quand fût démontré la structure 

psychotique du cas présenté. À ce 

diagnostic - vécu comme un insupportable 

- répondit la passion de l’ignorance.   

  

  

 

L'amour comme boussole thérapeutique fut 

explicitement énoncé à l’issue d’une 

présentation de malades. Il s’agissait d’une 

jeune fille anorexique, hospitalisée dans le 

service de psychiatrie de l’hôpital d’enfants 

et d’adolescents situé dans la banlieue de 

Tel-Aviv. 

G., 17 ans souffre de « troubles 

alimentaires ». Elle se fait vomir après 

chaque prise de nourriture. Son pronostic 

vital n’est pas engagé mais la certitude 

délirante que son corps est « dégoutant » a 

des conséquences. Elle est envahie par 

des idées suicidaires : comment va-t-elle se 

tuer ? En se jetant par la fenêtre, en 

prenant des médicaments ou encore en 

s’ouvrant les veines ? Au diagnostic de 

psychose qui pourrait orienter le traitement, 

l’équipe répond par l’amour : « G. sait qu’on 

l’aime ». L’amour serait-il une suppléance 

au réel rencontré par l’équipe dans ce cas ?  

 

 

Une équipe psychiatrique pour adultes a 

présenté le cas d’une jeune fille 

schizophrène de 23 ans, décrite comme 

violente et qui au bout de quelques 

semaines d’hospitalisation a fugué de 

l’hôpital sans laisser d’adresse. Cette 

modalité d’hospitalisation est assez bien 

acceptée par l’équipe qui la laisse aller et 

venir sans la sanctionner. Toutefois, pour la 

calmer et l’apaiser, il fût décidé qu’elle 

serait traitée par électrochocs : 14 sur une 

période de 7 semaines, renouvelable à 

chaque hospitalisation. L’équipe précise 

que les médicaments administrés n’ont 

aucun effet sur ce sujet.  

Quand on sait les effets secondaires de 

l’électrothérapie sur un sujet jeune, on ne 

peut s’empêcher de penser que la haine 

inconsciente est aux commandes dans ce 

lieu - une haine qui fait fi des ressources de 

cette jeune fille passionnée par l’écriture de 

fictions et dont elle pourrait faire un 

bricolage. 

Bien qu’au fait des effets irréversibles sur la 

mémoire des électrochocs, le traitement est 

maintenu pour ses effets supposés 

d’apaisement. Cette passion de la haine 

n’est pas sans évoquer pour moi la 

« banalisation du mal », expression d’Anna 

Harendt à propos de la Shoah.   
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La rencontre avec une clinique orientée par 

le discours de la science, qui cherche à 

normaliser les sujets psychotiques, ne peut 

que renforcer notre volonté de mettre en 

place des nouvelles inventions pour 

permettre au discours analytique d’avoir sa 

place.   
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La femme, la patrie  

 

L’écriture poétique de Qabbani coïncide 

avec le suicide de sa sœur suite à un 

mariage forcé. Elle est une critique de la 

société arabe et de son modèle de la 

femme : « Quand un homme désire une 

femme, il souffle dans une corne, mais 

quand une femme désire un homme, elle 

mange le coton de son oreiller ».  

 

« À chaque fois que je chante au nom de la 

femme, ils me délestent de mon patriotisme 

et ils disent pourquoi tu n’écris pas des 

poèmes pour la patrie ? »  

« Est-ce que la femme est autre chose que 

la patrie ? »13 

La femme arabe, ses problèmes, ses 

tristesses, ses cris est la source de la 

poésie de Qabbani. Il y traite du féminisme 

et de la société arabes. 

 

Unique sujet de sa poésie, la femme est 

indépassable sans céder à la mort. Elle 

attise en lui le désir de l'écriture, elle lui 

permet d’enfanter les poèmes. 

Elle est son passeport, sa carte d'identité, 

son histoire culturelle et civilisationnelle. 

 

 

                                                 
* NDLR : Les poèmes cités sont traduits par Kader 

Chelighem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La femme est pour lui, pulsion de mort et 

désir de chair non dissimulé ; elle est 

problématique et énigme à la fois. 

 

« Ton amour, (...) est une mystique, un 

extrémisme, une adoration 

Ton amour est comme la mort et la 

naissance 

Difficile de les refaire deux fois. » 

 

Dans « Dialogue avec deux coings », 

Qabbani déclare :  

 

« Ton corps a un parfum aux intentions 

dangereuses » 

« Il vit à la surface de ma peau des mois 

durant »  

« Et rit de moi si je lui demande de partir » 

« Il me poursuit comme les agents des 

renseignements, jour et nuit 

Pénètre ma peau comme la justice, comme 

le destin » 

« Ton parfum a un ongle long, long 

(Qui) s'enfonce dans ma chair... » 

« Ton corps a un parfum qui rassemble 

toute la féminité et toutes les femmes » 

 

13. Dr Ahmad HIDOUCHE, Lecture dans la poésie de 

Nizar Qabbani. Thèse de doctorat en arabe. Publications 

de l’Union des écrivains arabes. Damas 2001. 

Kader Chelighem 
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Dans « Je suis un seul homme et tu es une 

tribu de femmes », l’énigme de la femme se 

précise : 

« Ton amour… ! Une grande 

problématique 

Une problématique corporelle 

Une problématique linguistique 

Et une problématique culturelle  

 Mon vocabulaire est limité 

 Et ton corps est une académie royale 

Toute chose avec toi est soit un 

tremblement de terre soit rien 

Chaque jour avec toi est soit un coup d’État 

soit rien 

Chaque baiser sur ta bouche est soit l’enfer 

soit rien. » 

« Comment je peux calmer un tremblement 

 Ou un déluge ? » 

« Comment puis-je m’expliquer avec ton 

corps 

Alors qu’il ne comprend que son langage ? 

Comment je peux gagner la bataille 

Alors que je suis seul et tu es une tribu de 

femmes ? »  

 

 

L’amour, la mère  

 

Sur son type de femme, Qabbani est sans 

ambiguïté : 

« En premier, il faut que celle que j'aime me 

ressemble,  

Deuxièmement, il faut qu'elle soit ma mère,  

Troisièmement, il faut que mon art soit une 

partie de sa vie comme il est une partie de 

la mienne. » 

Allaité jusqu’à 7 ans, nourri des mains de 

sa mère jusqu’à 13, Qabbani cherche 

encore sa mère dans toutes les femmes 

rencontrées : « Ma mère fut et demeure la 

première femme de ma vie. » 

A sa mère, Qabbani déclare : « Tu es une 

femme (…) qui a habité mon corps depuis 

des millions d'années. » « Ma langue, c'est 

toi... Je te porte comme un collier autour de 

mon cou. » 

 (Tu es) « la langue que j'ai apprise par 

cœur quelques instants avant la 

naissance… » 

« Tu es la première et le reste des femmes 

sur terre n’est que grains de sable... » 

 

 

Balqis, le poème  

« Merci à vous,  

Merci à vous,  

Assassinée, ma bien aimée !  

Vous pourrez dès lors  

Sur la tombe de la martyre  

Porter votre funèbre toast 

Assassinée mon poème !  

Est-il un peuple au monde,  

Excepté nous,  

Qui assassine le poème ? » 

« (...) Quel peuple arabe 

Celui-là qui assassine 

Le chant des rossignols ! » 

« Chaque jour, Beyrouth assassine l’un 

d’entre-nous » 

« La mort est dans la tasse de notre café, 

Dans la clé de notre appartement, 

Dans les fleurs de notre balcon, 

Dans les papiers des journaux, 

Et sur les lettres de l'alphabet » 

« Balqis, comment as-tu pu prendre mes 

jours et mes rêves ? » 

« A Beyrouth la mer 

A démissionné 

Après le départ de tes yeux, 

La poésie s'interroge sur son poème 

Dont les mots ne s'agencent plus, 

Et personne ne répond plus à la 

question » 

« Las !  (…) les mots n'ont pas d'issue, 

Et je connais le gouffre de la langue 

impossible » 

« Balqis, tu résumes toute civilisation, 

La femme n'est-elle pas civilisation ? » 
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Toute la poésie de Qabbani, au-delà de la 

critique adressée au monde arabe, vise à 

faire exister la femme « je te veux femme », 

« Dis, réagis, révolte-toi, mais ne reste pas 

plantée là comme un clou… ». Loin d’avoir 

réussi à faire exister La femme14, la femme 

aura permis à Qabbani d’exister.15 

 
 
 
 

 

                                                 
14. Lacan, J., Le Séminaire, livre XX, Encore. Paris, 

Editions du Seuil, 1975, PP 61-81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15. Les poèmes cités sont en accès libre en arabe in 

www.nizariat.com/poertylist.php  
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Un point de vue sur le livre Entrées dans la 

psychose par Claudine Schoukroun, 

responsable du secteur ingénierie sociale à 

la CAF 13 et participante à la Section 

Clinique Aix-Marseille.  

 

Mon intérêt pour ce livre s’est manifesté à 

partir d’un cartel auquel je 

participe et dont le fil 

conducteur est la psychose. 

Je tente de travailler sur le 

nœud  borroméen. Mon 

attention se porte  vers le 

concept de  forclusion du 

Nom du Père comme 

élément déclencheur de la 

psychose.  

La question du père est à 

penser dans son 

articulation avec mes 

missions à la CAF, autour 

de la politique de la famille 

et des actions parentalité. 

Pour orienter mes pratiques 

professionnelles, la 

différence entre la fonction 

paternelle symbolique et la place supposée 

pour un père doit être prise en compte. 

 

Dans le cadre de mon activité 

professionnelle, j’ai connu le travail du 

CPCT et  j’ai  compris que ce dispositif 

pouvait offrir  un levier intéressant pour 

l’accompagnement des situations 

familiales. Un partenariat a ainsi pu 

s’élaborer. 

 

C’est au regard de la fonction symbolique 

que recouvre ma responsabilité 

professionnelle (référence métier pour le 

travail social) que je m’applique à travailler 

les dimensions politiques, théoriques, 

stratégiques et cliniques. Dans une idée de 

formation ininterrompue je me suis inscrite 

à la Section Clinique pour renforcer mon 

travail de recherche sur la dimension 

subjective et orienter mes pratiques 

professionnelles.    

Lire les situations cliniques dépliées dans 

« Entrées dans la 

psychose » m’a remémoré 

mes premières expériences 

professionnelles comme 

assistante sociale. La 

mission consistait à 

travailler avec des 

personnes handicapées 

pour leur insertion sociale 

et professionnelle. La 

majorité étaient catégorisés 

« malades mentaux ». Je lis 

maintenant le 

déclenchement d’une 

psychose ou des 

débranchements. La 

difficulté que j’avais à 

l’époque, c’est mon 

ignorance, je ne devais pas 

savoir pas y faire avec le sujet d’autant que 

l’attendu institutionnel était de remplir des 

dossiers avec des cases à cocher !  

 

J’ai bien aimé la structuration du livre, 

construction en trois temps : diagnostic, 

déclenchement et débranchement, j’y vois 

une certaine logique.   

J’ai également retrouvé l’approche de 

« Destins Du Désir » que j’avais 

partiellement étudié. Intérêt majeur pour 

appréhender la dialectique 

théorie/pratique. Cette clinique en actes 

parle à la fois de l’accueil de la personne 

mais aussi du comment repérer et 

accompagner son « bricolage » singulier 

Propos de Claudine Schoukroun 

recueillis par Renée Adjiman 
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pour que sa vie soit tenable. Ces pratiques 

cliniques mentionnées ne sont pas 

dissociées des orientations théoriques que 

vous énoncez clairement, ce qui pourrait 

laisser penser que c’est facile et conduire 

un professionnel à jouer à l’apprenti-

sorcier ! Le « comment » prend donc toute 

sa dimension.  

 

J’aurai presque envie de conclure en 

revenant sur un élément d’introduction du 

livre avec la citation de Lacan « il ne faut 

pas ahaner le bateau quand la rame est 

dans le sable... » Je dis souvent aux 

professionnels avec lesquels je travaille et 

à moi-même d’ailleurs : « Il ne faut pas 

ramer sur le sable ». Aujourd’hui, cette 

expression prend une autre coloration 

puisque je peux me référer à Lacan !  

 

 On ne devrait pas s’épuiser à vouloir que 

les choses soient faites de telle ou telle 

façon que ce soit dans la dimension 

politique, organisationnelle ou subjective 

mais savoir « attraper » des éléments ou 

des propos pour pouvoir « bricoler » avec 

la folie. 
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Contre-feu 
 

L’amour, Koltès se méfiait de ce mot. Mais 

justement, cette défiance était peut-être un 

contre-feu pour qu’on ne vienne pas 

regarder de trop près. Quand il écrit à la fin 

d’une de ses pièces les plus importantes de 

son œuvre, Dans la solitude des champs 

de coton, « il n’y a pas d’amour, il n’y a pas 

d’amour », l’insistance à nier l’amour dit 

peut-être son contraire… D’ailleurs, toute 

cette pièce (un dialogue mystérieux entre 

un Dealer, qui propose quelque chose 

qu’on ignorera, et un Client qui refusera, 

tout en continuant le dialogue) peut se lire, 

en un sens, comme un long développement 

de la phrase de Lacan « L’amour, c’est 

donner ce qu’on n’a pas, à quelqu’un qui 

n’en veut pas ». Quand il écrit cette pièce, 

vers 1985, Koltès est d’ailleurs dans un 

échange assez fécond avec François 

Regnault, fin connaisseur de Lacan et 

dramaturge de Patrice Chéreau, le metteur 

en scène de ses pièces. « Il n’y a pas 

d’amour, il n’y a pas d’amour », c’est une 

manière de dire qu’il y en a peut-être,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mais d’une manière qu’on refuse, qu’on 

récuse, pour mieux en traverser la douleur. 

Dans un entretien il confie : « Je n’ai jamais 

aimé les histoires d’amour. Ça ne raconte  

pas beaucoup de choses. Je ne crois pas 

au rapport amoureux en soi. C’est une 

invention des romantiques, de je ne sais 

pas trop qui. Si vous voulez recouvrir les 

rapports entre deux personnes en disant : 

c’est de l’amour, point, et on n’en parle 

plus... c’est un truc qui m’a toujours révolté. 

Déjà avant. Quand vous voyez un  

couple, qu’ils n’arrêtent pas de s’engueuler, 

qu’ils sont odieux mutuellement, et qu’on 

vous explique, oui, mais ils s’aiment, je sais 

que les bras m’en tombent ! ça recouvre 

quoi, le mot “amour”, alors ? Ça recouvre 

tout, ça recouvre rien ! Si on veut raconter 

d’une manière un peu plus fine quand 

même, on est obligé de prendre d’autres 

chemins. Je trouve que le deal, c’est quand 

même un moyen sublime. Alors ça 

recouvre vraiment tout le reste » L’ambition 

de Koltès, et celle de Chéreau, c’est 

justement de raconter des histoires. Avec le 

deal, il trouve un rapport qui dit l’amour et 

le dépasse, une transaction comme une 

façon de parler des relations humaines d’un 

Propos recueillis par 

Élisabeth Pontier 

1ère Partie 
 

Aide à la transcription : Hélène Casaus et 

Arnaud Maïsetti enseigne les arts de 
la scène à Aix-Marseille Université, il 
est dramaturge pour la compagnie 
La Controverse, auteur de plusieurs 
ouvrages, dont le dernier, Bernard-
Marie Koltès vient de paraître aux 
Éditions de Minuit 



 15 

point de vue en apparence économique 

dans un monde où tout s’achète, tout se 

vend, mais qui permet aussi d’aborder 

différemment les affects. Car dans le deal, 

il y aurait cette manière de dire combien 

l’amour est une affaire de négociations, de 

construction de la relation par la réplique, 

par le désir, par le fantasme du désir de 

l’autre.  

 

 

Pro-vocation 

 

En 1986, Koltès reçoit une commande de 

Théâtre Ouvert pour le festival d’Avignon 

dont le programme était : « Osez l’amour », 

qui demandait à une trentaine d’écrivains 

de théâtre de parler d’amour. Il a répondu à 

la commande, ce qui est très surprenant 

parce qu’il ne voulait plus écrire à la 

commande après une expérience 

malheureuse dans le passé, qui lui avait 

appris qu’écrire ne pouvait répondre qu’à 

de puissantes incitations intérieures. J’en 

déduis que s’il a répondu à la provocation 

de cette demande, c’est qu’il y existait pour 

lui, même sur ce sujet, une nécessité très 

forte, une envie d’en découdre. Il écrit 

Tabataba. Quelle est cette pièce ? C’est un 

homme et sa sœur dans la cour de leur 

maison en Afrique. Cet homme nettoie sa 

Harley-Davidson. Et sa sœur supplie Abou 

de quitter la maison ce soir, en l’invitant à 

jouer enfin son rôle d’homme, à savoir : 

« bois de la bière et baise les filles ». Abou 

refuse, trop écœuré de la ville et des 

demandes de sa sœur qui l’indignent, et ne 

valent rien puisqu’elle-même n’a pas su se 

marier. Le frère astique sa moto, et semble 

dire qu’il n’a besoin de personne en Harley-

Davidson, pour reprendre les mots de 

Gainsbourg que Koltès aimait beaucoup et 

auxquels sans doute il pense. Ainsi, Koltès 

répond à la demande par une pièce où le 

personnage refuse la relation amoureuse. 

C’est une pièce provocatrice, scandaleuse, 

assez drôle et mélancolique sur le refus de 

l’amour. C’est un texte mineur dans son 

œuvre, peut-être, mais on sait bien que la 

marge, c’est ce qui tient les pages du cahier 

— et que la marge est pour Koltès l’espace 

décisif, dans les villes ou la vie, où se jouent 

les rencontres importantes. Dans toute son 

œuvre, l’amour ne se dit que par détour, 

refus, contournement. Par exemple, dans 

une autre pièce, Quai Ouest, Koltès 

s’expliquera plus précisément encore : 

« Dans ce qui lie Charles et Abad et qui 

conduit l’un à littéralement offrir la mort de 

l’autre, il n’y a aucun “je t’aime” par en 

dessous. D’ailleurs, ce ne sont 

pratiquement jamais les situations 

complexes qui dissimulent des “je t’aime” ; 

ce sont plutôt les “je t’aime” qui dissimulent 

des situations compliquées ; Monique en 

est un exemple. […] Le seul passage qui 

pourrait être abordé comme une scène 

d’amour, c’est le dialogue de Monique et de 

Charles, l’après-midi sur l’autoroute, qui 

traite des performances techniques, des 

freins et du nombre de cylindres de la 

Jaguar. » 

 

 

L’amour comme connaissance 

 

Une seule fois Koltès parlera directement 

d’amour pour l’une de ses pièces — de 

l’acte d’amour. Il s’agit de La Nuit juste 

avant les forêts, un monologue écrit en 

1977. C’est dans un entretien, dont la 

version réécrite par l’auteur fera d’ailleurs 

disparaître le passage. Mais on dispose 

encore de la version de l’échange avant les 

coupes. Voici ce qu’il dit « Par exemple, si 

vous voulez, pour prendre un des aspects 

de la pièce, je dirais qu’il y a un rapport de 

désir entre la personne qui parle et celui à 

qui il parle, c’est qu’il y a une manière 

d’exprimer son désir et de le satisfaire — 

entre guillemets — par les mots, par le 

langage exclusivement. À partir du moment 

où on utilise un moyen comme le langage 

pour faire l’amour, en quelque sorte, on 

parle de tout, donc on parle aussi de 

politique. » Le texte fait exister une 
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équivalence secrète entre l’acte de chair et 

l’échange dans la parole. C’est parce que 

l’amour ne se dit pas qu’il se dit le plus, 

puisque jamais le mot ne pourra le dire. Et 

pourtant, ce voilement n’est qu’une 

manière de toujours revenir à lui. Non, la 

pièce ne parle pas d’amour, mais elle 

cherche à inventer sa possibilité. « Je 

t’aime, camarade » dit le personnage à la 

fin de la pièce au passant auquel il 

s’adresse. Or, voici le texte qui présentait la 

pièce quand elle fut créée : « Un homme 

tente de retenir par tous les mots qu’il peut 

trouver un inconnu qu’il a abordé au coin 

d’une rue, un soir où il est seul. Il lui parle 

de son univers. Une banlieue où il pleut, où 

l’on est étranger, où l’on ne travaille plus ; 

un monde nocturne qu’il traverse, pour fuir, 

sans se retourner ; il lui parle de tout et de 

l’amour comme on ne peut jamais en 

parler, sauf à un inconnu comme celui-là, 

un enfant peut-être, silencieux, immobile » 

« L’amour comme on ne peut jamais en 

parler » — le théâtre devenant le seul lieu 

où ne pas en parler est le seul moyen de le 

dire. Il se trouve que « je t’aime » n’est pas 

la fin de la pièce, puisque le mot est ensuite 

corrigé, infléchi (et en un sens relancé) par 

une angoisse : « et je ne sais toujours pas 

comment je pourrais le dire ». Finalement, 

« je t’aime » ne dit littéralement rien : ce qui 

compte, c’est comment le dire. « Quand tu 

me dis [l’auteur répond à une lettre de sa 

mère] : “il n’y a pas que le sexe dans la vie, 

et ton texte ne parle que de cela”, je te 

répondrai, entre autres que mon 

personnage parle de tout sauf de cela, qui 

est pour lui un sujet tellement familier, donc 

facile, que c’est de celui-là qu’il se sert pour 

parler du reste. Quant à ce qu’est ce reste, 

je ne peux pas te le dire comme cela, 

puisqu’il m’a fallu une pièce pour l’exprimer 

et qu’il n’y a pas d’autres moyens. » Dans 

cette belle lettre de septembre 1977, il est 

étrange que Koltès en repasse par un 

dialogue écrit, à sa mère. Il poursuit : 

« Pour en revenir à mon personnage, la 

question est de savoir s’il a d’autres 

moyens que celui-là d’avoir un rapport 

d’amour avec les autres ; pendant toute la 

durée du texte, précisément, il explique 

pourquoi tous les autres moyens lui ont été 

ôtés ; il y a un degré de misère (sociale, ou 

morale, ou tout ce que tu veux) où le 

langage ne sert plus à rien, où la faculté de 

s’expliquer par les mots (qui est un luxe 

donné aux riches par l’éducation, et voilà le 

fond de la question) n’existe plus. Or, 

(crois-moi sur parole !) il y a parfois un 

degré de connaissance, de tendresse, 

d’amour, de compréhension, de solidarité, 

etc. qui est atteint en une nuit, entre deux 

inconnus, supérieur à celui que parfois 

deux êtres en une vie ne peuvent atteindre ; 

ce mystère-là mérite bien qu’on ne méprise 

aucun moyen d’expression dont on est 

témoin, mais que l’on passe au contraire 

son temps à tenter de les comprendre tous, 

pour ne pas risquer de passer à côté de 

choses essentielles ».  

 

 

L’amour à réinventer 

 

L’amour tel qu’il se raconte (et refuse de se 

dire tel) pourrait bien être une sorte de clé 

qui dirait la loi de l’écriture : celle du 

décentrement, de l’évitement, du détour. Et 

il n’est pas étonnant que ce soit par 

l’exemple de l’amour que Koltès voudrait 

affirmer le détour qu’il fait faire au théâtre, 

un détour qui seul permet d’être 

parfaitement juste avec notre présent. « Ce 

n’est pas vrai que des auteurs qui ont cent 

ou deux cents ans ou trois cents ans 

racontent des histoires d’aujourd’hui ; on 

peut toujours trouver des équivalences ; 

mais non, on ne me fera pas croire que les 

histoires d’amour de Lisette et d’Arlequin 

sont contemporaines ; aujourd’hui, l’amour 

se dit autrement, donc ce n’est pas le 

même. » C’est parce que le monde a 

changé que l’amour a changé de forme, 

c’est pourquoi le récit qui voudra raconter 

le monde devra inventer d’autres formes 

pour le raconter, et raconter l’amour 
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différemment, qui ne sera pas « le même ». 

Ainsi peut-on entendre différemment la 

formule étendard du Client : « il n’y a pas 

d’amour ». C’est que le mot est resté pour 

désigner une chose qui elle s’est déplacée, 

a varié d’angle, changé de degré de 

perspective et d’énonciation. Donc on est 

obligé de le répéter, pour l’activer 

différemment. « On traite parfois les 

sentiments comme on traitait le mouvement 

à l’ère préscientifique, avec une explication 

du genre : la flamme monte et la pierre 

tombe ». Le monde a changé, le sentiment 

lui-même ne peut plus obéir aux mêmes 

mouvements (de l’âme ou de la science), 

dès lors, peut-on toujours utiliser le même 

mot ? Rimbaud déjà avait prophétisé des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« révolutions de l’amour » en appelant à 

des redéfinitions d’envergure « l’amour est 

à réinventer, on le sait ». Koltès, qui 

admirait tant Rimbaud, tâche à sa mesure 

de le réinventer, comme langage, comme 

histoire, comme pensée : « les sentiments 

éternels, ce sont comme les lois éternelles 

en mécanique : des conneries 

provisoires ». L’amour est cette relation 

capable d’inventer le monde, puisqu’elle 

nous réinvente infiniment. S’il n’y a pas 

d’amour, ni même des preuves d’amour, il 

reste des histoires qui inventent des 

manières de ne pas le dire, c’est-à-dire 

incessamment de raconter le mouvement 

qui nous déplace.  

 

 

 

 


