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ÉCRIRE, SUR LE SEUIL. 
 
“Le Psychanalyste, lecteur de l’Écrivain”. 
A l'une et l'autre majuscule, c'est l'entre-deux que je choisis, tiers minuscule: lecteur. 
 
Le “statut” d'écrivain, posé en complément dans l'argument, m'engage aussi à parler, dans la 
mesure où l'intimité qui porte l'écriture fut en bonne part, pour ce qui me concerne, la lecture 
d'écrits de psychanalystes – ce qui m'amène à en élaborer parfois des personnages... 
De plus, il est une expérience particulière dont je désire livrer ici le relevé d'empreinte, sinon le 
sens profond: celle de l'écriture en train de se faire d'un roman, gageure que, parce que j'y voyais une 
possible mise en danger psychique, je proposais au regard d'une amie analyste, également poète, 
et à sa lecture. Sur la trame de l'écoute et de l'écriture, les deux œuvrèrent au travail de la création 
littéraire. Enfin, la mésaventure de l'œuvre jetée au monde, elle aussi, mérite le double regard – de 
l'auteur ainsi “exposé” et, en lui, de l'analyse. 
Lecture composite, donc, que celle que je désire déployer, au-delà de la redondance: regard de 
l'écrivain analysant sur son “être écrivain” nourri par la psychanalyse, sur la lecture de son “être 
écrivain” par l'amie analyste, sur leurs lectures contingentes à l'écriture (son élaboration et son 
exposition publique), interrogation de qui est “l'écrivain de la loi” et retour subjectif de l'aperçu... 
Mise en abyme de l'argument? A première vue seulement. Car je parle ici hors statut, et c'est peu 
dire que me ravira cette sortie offerte si elle parvient à extraire (ce qu'en tous cas j'espère), du 
miroir hologramme et de son immédiateté clonée qu'à tous on nous assigne, la Voix vive, rebelle.  
Celle des libertés prises et à prendre, celle d'un regard posté sur la frontière, et qui voudrait tracer 
ce qui se dit entre le dedans et le dehors – de l'écriture, d'une maladie et du travail du temps.  
Voix vive qui ne parle que lorsqu'on lit vraiment. 
Assumant le “je” tout en le déprivatisant autant qu'ils le pourront, mes mots seront libres. Non 
professionnels. Ni d'un côté, ni de l'autre. J'ignore la pratique du lexique clinique. La 
psychanalyse, dans la cure, m'a toujours parlé des mots simples – et loin de dire par là que je les ai 
aussitôt compris! Mais le peu qui s'en dira ici s'appuie sur l'éprouvé. Et sur sa méditation – celle 
que l'éprouvé dépose aussi dans la durée, à notre insu même. 
 
Une dépression mélancolique m’a conduite, il y a douze ans, à l’analyse, et au “mensonge” d'une 
vocation initiale – le théâtre – dont la nature de l'appel, effectivement, me déposséda du dehors, 
pendant trente ans, de moi-même. La déception ne révéla, je n’en fus pas trop surprise (sinon de 
l’être aussi peu), qu’une blessure alimentaire, narcissique aussi, bien sûr. Mais elle exhalait un 
parfum d’être qui rendait léger le faix à porter – séquelle de ce désir échoué auquel je m’étais 
toujours, au fond, su étrangère: douleur d’un dos cassé par ces années de charge qui me fait payer 
parfois au prix fort “l’erreur du passé” (serait-ce le passé qui s'est trompé?). Les os meurtris 
précèdent une liberté que la douleur n'arrête qu’en apparence à un rayon d’action étriqué.  
La psychanalyse me passionne. Elle me parle, m'appelle – dans la profondeur vivante de la 
symbolique collective en marche, et le sens de l'humain que j'y entends. Longtemps, j'ai hésité. 
Mais malgré le désir que j'en ai, je ne me sens pas apte au statut d'analyste. Il ne s'agit pas ici de 



“choisir” entre écrivain et psychanalyste: la pratique analytique n'exige pas le sacrifice de l'art – au 
contraire: Bruno Bettelheim peignait aussi, je crois. Beaucoup d'analystes sont également poètes, 
musiciens... Mais l'âge fatigue, qui interdit de mener les deux à la fois. Et l'incapacité à soutenir 
dans la durée le risque du contre-transfert (je sais bien qu'on ne le soutient pas seul, mais... je 
risque alors à mon tour de fatiguer beaucoup): trop d'empathie, de sensibilité; l'identification 
“aveugle” exigerait une construction de la distance que je ne crois pas avoir le temps ni les forces 
de bâtir (la fiction est la distance à la mesure de mes moyens); trop de violence aussi, encore à 
transmuter. Seul le cadre d'une rigueur extrême conviendrait peut-être mais je n'en vois pas, entre 
l'institution clinicienne et un exercice dit libéral dont je ne veux pas. Je reste donc analysante. 
Lisant dans l'entre-deux, j'écrirai sur le seuil, et “ça me va”, comme dit Léo Ferré... 
 
 
 
L'IMPOSSIBLE THÉÂTRE DE LA PERVERSION 
 
Sans doute, dans “la société du spectacle”1, aurait-on besoin d'engager à ramener chaque metteur 
en scène à la dangerosité de son exercice. Personnellement, je doute que beaucoup – s'ils seraient 
impatients de répondre à l'invite – ne soutiennent longtemps la remise en question. Ici, tout est 
en jeu: le statut, “surmoïque”, relais du pouvoir et de la dépendance (alimentaire), le narcissisme, 
la liberté – et la défloration constante de celle de l'autre au nom de celle du monde. Le pire de ce 
jeu est que mettre en scène de près son propre intime, sa vérité, explose littéralement l'identité. 
Mettre en scène, c'est tricher. Il faut entendre là le terme au sens fort, ce que ne fit pas Debord: la 
seule raison d'être du spectacle, c'est la mort. Car elle ne se connaît qu'ainsi: comme spectacle – 
celui de la mort de l'autre. Sinon, c'est que le mort, c'est toi. La plupart des metteurs en scène 
n'écrivent pas de pièces (ce qui était la règle autrefois, avant que le texte anobli, essentiellement 
tragique, ne se subordonne le corps joueur de sa servante): il y eut même un temps récent ici, en 
France, où la double fonction “d'auteur-metteur en scène” fut pratiquement, tacitement, interdite 
par l'institution culturelle, celle des pairs s'auto-légiférant entre eux et s'auto-censurant au nom 
même d'une démocratie, voire d'une psychanalyse, ainsi réduites toutes deux à l'alibi... – ce dont 
on n'a pas fini de mesurer les conséquences. Car ici chacun sait, et bien intimement, la radicale 
illégitimité – politique et psychique – du statut théâtral qui le porte: 
 

“On ne dit encore rien lorsqu'on dit que les individus apprennent ou assument des “rôles” so-
ciaux, sont conditionnés à les jouer: comment y aurait-il rôles si l'ensemble des rôles ne 
forment pas une pièce? Quelle pièce, qui l'a écrite? Il est possible que des gens se drapent dans 
des tuniques romaines pour jouer la révolution bourgeoise; mais comment se fait-il que ce ne 
soit jamais Zerline qui donne la réplique à Agamemnon, que Brutus n'ait jamais Monsieur 
Perrichon pour ami et confident?”2 

 
Les rares auteurs metteurs en scène à soutenir alors et la triche et le jeu se sont vus pour la 
plupart fauchés dans le bel âge, comme on dit: cancer, sida, crise cardiaque, dépression dernière...  
Quelle vérité se joue dans la triche obligée? 
“Notre besoin de consolation est impossible à rassasier” 3: l'exactitude inouïe des mots de Dagerman 
dévorés par l'opacification totale, ici, du monde – le texte date de 1952 –, me mettent en larmes, 
sur le trottoir, à deux pas de la librairie dont je sors à l'instant, en 1992. A trois reprises, je les 
“mettrai en scène”: les revêtirai, ces mots, et les proférerai. Pour ce faire j'aveuglerai mon regard 
d'un voile. Il ne laissera voir de mon visage que la bouche qui profère – pour Duras, le théâtre 
même4. Ce sera mon seul “vrai” spectacle. La dépression alors débordera.   
Notre Besoin de consolation est impossible à rassasier fut le bonjour et l'adieu. Tirer sa révérence. 
Une seule réalité, nécessaire à l'une et l'autre, relie le théâtre et l'analyse (au-delà de la scène, sa 
mise, sa remise et l'irruption de l'ob/scène): la présence – et la bouche qui profère. Dans l'écart 



désormais accepté des deux pratiques (sous leur aspect de “maîtrise”), l'absence qui en découle ne 
peut qu'être toute entière mélancolie – sans la continuité de l'analyse. Maîtriser la mélancolie? 
Non: l'assumer. Elle devient créatrice. La création peut être sage, ou frôler la folie, ou donner le 
vertige – dans tous les cas, tôt ou tard elle ramènera, au moins un temps, à la captivité. Liberté 
conditionnelle. 
 
 
 
L'ÉCRIVAIN LECTEUR DU PSYCHANALYSTE  
 
La littérature qui m'a d'abord portée, c’est la psychanalyse : adolescente, dès les premières lectures 
de Freud, la passion des exemples. Ces études de cas où le récit du praticien porte, dans la “petite 
mesure” à laquelle elle astreint le regard et la plume, cette vérité de l’humain qu’aucun romancier, 
à mes yeux, n'égale. Que j’aime ces “Mme X”, “M. Z”, “F”, “G” ! Initiales de la douleur, chacune 
figure universelle, subjectivité sublimée devant qui, à chaque fois, je m’incline – devant qui il faut 
s’incliner. En qui surtout, chacune ou presque, je me reconnaissais – sans être embarrassée de 
l'image ou de la présence imposée. J’ouvre un livre de psychanalyse: je vais d'abord à l’écriture des 
cas. Après seulement, je prends la mesure de la parole théorique. Si l’écriture du cas sonne juste, 
la pensée vaut d’être écoutée. Il y a des livres que j’ai aussitôt refermés, tant ce qui se disait là 
offensait – dans l’humanité. Je ne crois pas m’être trompée: Sigmund Freud, Bruno Bettelheim, 
Françoise Dolto, Mélanie Klein. Puis Cornelius Castoriadis me mène à Piera Aulagnier. Et enfin: 
Nathalie Zaltzman. Dont la lecture résilie la désaffection mélancolique chaque fois qu’elle plombe 
ma raison d'être et d’écrire et qui, après que l’analyse m’ait autorisée à “m’aimer dans mon mal”, 
m’a remis les mots pour le dire: la mélancolie vous extrait, vous abstrait, vous tient à distance de 
l’identification, et c’est une plaie que ça, dans ce monde. Nathalie Zaltzman, dont l’intolérance à 
la bêtise et l’acuité sans calcul me remettent, s'il faut, en vibration... Je relis cette page5 – à propos 
de la vocation psychanalytique et de la mélancolie – où elle parle de “l’autophagie de l’analyste” et 
j’éclate de rire, moi qui ne cesse de me bouffer la peau des doigts... le plaisir renaissant d'écrire 
alors les démange (!), et les délie. 
D’autres livres ? Malaparte et Dos Passos m’ont réconciliée avec le roman que j’ai longtemps 
abhorré. Le roman social américain est porté par la psychanalyse, jusque dans sa naïveté.  
Adorno. Agamben. Arendt. Eux aussi écrivirent sur le seuil. 
 
L'institution qui étaye la prudence analytique m'est, de l'intérieur, ignorée. Son extérieur, opaque 
et protéiforme – lourdeur de ses complications – rebute le néophyte. A peine pressent-on sa 
nécessité dans une société perpétuellement traversée de violence et de convoitise. Je mesure à 
quel point ma parole peut lui être “agressive” – et cela confère aussitôt à la lecture que j'en fais 
une portée si critique qu'elle génère le doute qui bientôt me submerge. Mais je surnage: ici j'ai une 
certaine liberté de parler. Et de lire, aussi. Je me fais alors lecteur de ce texte autre, qui traite, lui aussi, 
de psychanalyse: celui, politique au sens premier, de la loi qui encadre désormais sa pratique – son 
accès, sa formation, son exercice et son autorité. Qui l'a écrit? Quel écrivain? Quel analyste? Quel 
législateur? Quel obscur “collectif anonyme”, le nouveau petit dieu caché dont la formule offense 
radicalement le Sujet? En quoi, ici, le point de vue du lecteur minuscule peut-il éclairer?  
 

“(Al. 1) L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au 
registre... (Al. 2) L'inscription est enregistrée sur une liste dressée... (Al. 3) Un décret en 
Conseil d'Etat précise... (Al. 4) L'accès à cette formation est réservé aux titulaires... (Al. 5) Le 
décret en Conseil d'Etat définit... (Al. 6) Le décret en Conseil d'Etat précise...” 6.  

 
Texte ni d'écrivain, ni de psychanalyste, mais de “prescrivains” égarés dans une collectivité sous la 
terreur d'elle-même et qui ne nomme pas vraiment son objet sinon comme un détail de la pierre 



sculptée de sa loi. Et que prescrit-elle, sinon la perte de l'objectif analytique, autrement dit de la 
raison d'être par définition de l'analyse: la délivrance? En regard, l'écrivain est – encore, mais pour 
combien de temps – plus libre que l'analyste. Ne nous leurrons pas: après vous nous serons visés. 
Il leur faut juste la première entame. Celle des fondations. Livres noirs et bruns crépuscules se 
chargeront du reste. Espérons ne pas être un jour, comme Klemperer, de leurs lecteurs forcés...7 

 
 
LA TRACE, QUE JE SUIS 
 
La psychanalyse avait place dans la première fiction, à travers le personnage d'un analyste discret, 
arrière-petit-fils fantasmé, navigateur révolutionnaire, les trois par nécessité, et quelques cas, 
extraits de séances imaginaires (gratuites, dans un monde essayant de s'instituer sur la gratuité) où 
l'auto-aliénation par l'argent cimente la douleur commune... je n'allais pas plus loin: ce n'étaient 
que croquis friables, à peine suggestifs, poignée d'indices. Le thème est chez moi quête et souci – 
comme beaucoup j'ai des problèmes d'argent, mais comme peut-être peu j'ai des problèmes avec 
l'argent, c'est-à-dire: avec le symbole substitué au symbolique, tache aveugle qui nous dérobe, trou 
noir collectivement subjectivisé et le constant, consternant ballet de sa dictature et de son 
évitement... Irréductible au réel, cet imaginaire-là plonge-t-il ses racines où la psychanalyse aurait 
ou a à advenir? L'écriture ici bégaie, butte trois fois sur la première initiale... Je replie la question 
dans mon ignorance, l'outrecuidance d'une singularité douteuse que la non-réponse exaspère, 
bientôt suspecte et pourtant: non! Aucune libération analytique – je sais les parcours de mon 
aliénation – ne m'amènera ici à m'aimer dans ce mal-là, à m'aimer dans l'argent: je n'aime pas cet 
amour-là. Éros opacifié –  dont la destructivité s'avère aujourd'hui qui sidère – : méta-transfert...? 
 
Ma timidité persiste, cherche exemple: 1857, Madame Bovary anticipe de trente ans Charcot et 
Breuer; un siècle avant, Marivaux établit, ignorant Saussure et Wittgenstein, que “les mots savent 
de nous ce que nous ignorons d'eux” (Char), que le langage nous défait en nous disant – hors la 
fatalité racinienne d'une parole verbe divin dévoyé, donc auto-punissant... Marivaux, que Lessing 
seul soutient et qui, pour Voltaire, “pèse des riens avec des balances en toile d'araignée”. N'est-ce 
pas ce qu'on dit aujourd'hui de la psychanalyse, qui encombre l'automate universel pressé de nous 
nanifier dans le tout comptable?  Confiant, Bettelheim engageait à ne pas le craindre: 
 

“Le plus grand danger d'une prospérité due à la machine vient de ce que nous vivons pour la 
première fois à une époque où le confort matériel est accessible à presque tous. Si, de ce fait, 
nous le recherchons non pas en surcroît de satisfactions affectives mais comme leur substitut, 
nous risquons d'en devenir esclaves ; nous aurons besoin d'un progrès technologique toujours 
accru pour masquer notre insatisfaction affective et notre malaise. A mes yeux, c'est le seul 
inconvénient du machinisme, sans en être une conséquence inévitable”8. 
 

La défaite annoncée de la psychanalyse devant le “nano-monde” ne vise pas seulement l'analyse 
et/ou la littérature, mais l'effondrement de tout l'immense travail de la culture: la civilisation... 
 
Remontons plus tôt encore, en 1620: Robert Burton (ami de Shakespeare), dans Anatomie de la 
mélancolie, désigne l'amour comme cause de toute mélancolie, prophétisant Lacan (L'amour, c'est 
donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas), annonce qu'il va en disséquer toutes les formes, y 
compris les plus viles – excitant là sciemment la lascivité du lecteur – et commence, lui, son 
exposé des cas par: l'amour de l'argent... Éclat de rire! Plaisir de la pensée, la vraie santé qui vaille?  
Relire la Rabouilleuse de Balzac, l'Argent de Zola, l'Or de Cendrars. Rééprouver l'étranglement 
mutique de la castration dans l'Arabie de Joyce où l'opacification d'Éros, exsudée par les mots, 
recouvre “l'innocence” du texte d'une sueur de plomb qui en gèle le sens. Et le sens, justement, il 
est là, en cela. Texte beckettien, c'est l'Arabie qui m'a soufflé l'esquisse, l'image d'Éros opacifié. 



 
Tous alertent, écrivains éclaireurs qui pré/dirent obscurément la psychanalyse. Lui faut-il 
aujourd'hui d'autres avant-gardes? Je ne sais pas. Mais la question taraude la lectrice analysante 
que je suis. Ici l'accent du féminin s'impose, qui dit une souffrance très exacte. Oui: les femmes 
endurent plus de mal de l'argent que les hommes, car c'est sur elles que la société se déleste du coût 
de sa survie, grevant par là la liberté du reste aux enfants et aux mères. Cette question n'est pas, à 
vrai dire, politique, ou économique – et ne vouloir la régler que par ces biais est certainement 
l'éviter. Elle est d'abord symbolique au plus profond de la souffrance sociale, psychanalytique au 
plus profond de la douleur de l'individu. La question d'une “psychanalyse de l'argent” ne peut 
plus ne pas être, dans l'œuvre, posée. Il y va, par-delà même la sublimation du roman et 
l'extraction du totalitarisme du mauvais transfert, du transfert mortifère, de la survie du sens 
commun. Ecrire ici – être lu ici: mes mots auront-ils encore sens, demain? 
 
 
“KULTURARBEIT” 
 
L’Amie psychanalyste m’était apparue voisine – l’habitante d’à côté, à deux pas de ponton. Nous 
nous découvrîmes des intérêts culturels, intellectuels, voisins aussi : partage d’écrits “institués” - 
publication théorique d'un côté, thèse universitaire de l'autre. Puis vint la découverte d’affections 
parentes, et enfin l’intimité d’écritures autres: ici la poésie, là le roman.  
Quelques années passent, ainsi. L’Amie déménage – s'installe comme analyste – et se rapproche 
d’autant : chaque visite nourrit le gré d’une relation obéie au départ sous la force du hasard et de 
la proximité. Sa poésie – et sa parole poétique de la psychanalyse – éveillent en moi l’accroche, la 
“poïétique” qui les amarre (amare, on dirait le verbe aimer en langues latines) l’une à l’autre.  
Dans le retour sur soi offert au silence de l’amitié palpitent les germes de l’intime semés par 
l’analyse, ignorés jusque là. Je les découvre vifs, et m’apprends forte, dans la prudence qu’on 
prendrait à fouler un jardin où poussent des promesses, des fleurs de justesse... 
De l'assignation à soi momentanément consentie – l'envol futuriste du premier livre m'avait 
expédiée un peu trop loin errer vers des astres muets (et de désastre alors, oui, il était question) – 
naît le second livre. Autisme. Trois filières: Cassavettes (Un enfant attend, film échoué sur le diktat 
hollywoodien du happy end et que son créateur a renié); le souvenir d'un accident cérébral à dix-
huit ans (et surtout de ses suites: l'indicible intensité intérieure, la perte du langage, la violence) 
qui réactualise l'obsession (vais-je de nouveau “tomber malade”? m'emmurer dans le silence, cette 
fois comme Dagerman quatre ans avant son suicide, pour de bon?); et le récent déracinement dû 
au trop de “puissance de réalité” de la fiction précédente. 
  
Dans ce à quoi Éros opacifié nous assigne collectivement, sommes-nous tous autistes? 
Je demandais à l'Amie si elle voulait bien veiller sur nous: le livre, autant que moi. Sur mon 
équilibre funambule et la justesse des mots, du sentiment. 
Sous le parasol du ponton, je lui soumets mon témoignage. Bientôt le livre n'est plus au centre – 
j'écris, ou plutôt je revis et je crée comme à deux voix: sous sa garde intériorisée. J'invente de 
reconstruire chaque geste, normalement automate, du quotidien comme une plongée dans l'inouï 
de la sensation première. Et les mots viennent, neufs comme ils ne sont jamais venus. Et l'analyse 
parle, comme elle ne m'a jamais parlé(e). Je l'évoque à l'Amie, avec sobriété, avec vigilance – ne 
rien effaroucher, de ce qui est en train de mûrir, de la relation délicate à laquelle je lui demande de 
prendre part. La réponse de son écoute veille aussi sur ma liberté, et c'est ce que j'entends. 
 
Le regard intérieur navigue sur le silence. Îlots de parole en écho aux miroitements du fleuve, aux 
collines complices qui ouvrent, ici, le méandre proche sur l'infini du ciel. Ecrire sur l'eau, c'est-à-
dire ici dans le bateau, utérus tiède et lumineux que la gîte d'hiver berce, couffin mosaïque d'une 
précarité confiante, offre un possible accès à l'archaïque. Mais, par la grâce de l'eau peut-être, 



l'archaïque affleure, émerge par îles et trace une carte, route de navigation que le lecteur 
empruntera à son tour, reconnaissant ça et là, par l'intime, d'antiques terres communes... 
Réminiscence: si je ne cessais, lors du travail du premier livre, de voir passer devant mes yeux le 
visage d'Hemingway, “l'homme de la mer” – et presque le sosie de celui de mon père – ici, pour 
le second livre, je recrée mon autisme: Adélie, mon “double intérieur”. Détournant, repliant vers 
l'intériorité sans fond – et s'en remettre au sans-fond, tout navigateur le sait, ne se court pas en 
solitaire – des moments d'enfance et l'expérience-limite9 qu'Adélie, ma fiction, sublime. 
Son repli sur l'abîme ouvre le sens. Ruban de Moebius par lequel il m'a, parfois, semblé frôler la 
prouesse de l'Arabie ou celle de Notre besoin de consolation... En retour, la sublimation humanise le 
pire. Sans doute, puisque l'Amie accepte d'être nommée comme Regard, dans la postface du livre. 
 
Il paraît vite. Un peu trop, sans doute. Éloges de deux revues sociales. On m'offre d'en parler et 
je me laisse avoir. Mot creux après mot creux j'entends que je n'en dis rien de nécessaire. Je laisse 
alors, à demi sciemment, parler mon incompétence dans l'intuition que quelque chose se joue là. 
Brille une curiosité obscène, qui me paralyse: l'autisme, ça les excite. Pourquoi? Mais ça va trop 
vite. N'est-ce pas de cela qu'il m'aurait fallu, au contraire, eux, les amener à parler? Jeu de rôles, je 
rate le coche. Arrive l'effondrement: le compagnon, comédien déjà éloigné, tente de se tuer. Sans 
un mot. Tandis qu'au ponton s'amarre (marre, comme lorsqu'on n'en peut plus) une nouvelle 
voisine. Plaisancière, et par devoir marital. J'aurais dû me méfier. Journaliste (bis repetita). Adepte 
du théâtre amateur (ter). Avalanche de signes. Enjôleuse à force de culpabilité. Mère d'un 
schizophrène. Engagée dans le combat. Qui me propose d'écrire à deux un livre “professionnel” 
et combattant – chaque mot, sous contrôle, s'en négociera âprement. Je me laisse engeôler, sans 
la voir, dans la stérilité. M'imaginant plus forte qu'elle. Détour narcissique profitant de la béance, 
masqué par l'alibi alimentaire, aveuglé par mes “compétences”: je serai payée pour ça.  
 
Le brouillon du troisième livre, “forcé” dans le même temps, était mauvais – même éminemment 
dangereux. Je le sentais, mais il me fallut aussi le regard ami de l'éditeur pour le voir. Je lui écrivis 
de n'en pas tenir compte, que j'avais écrit dans l'arbitraire – l'humanité n'y parlait pas. 
 
Le regard de mon amie, lui, ne s'était pas laissé modifier. Je parlais peu du travail de commande. 
Elle encore moins. Sauf d'insister sur le fait que j'exige d'être payée – et j'avais appris à l'entendre, 
elle. Une seule question, qu'elle posa tôt – Qu'est-ce qu'elle transfère sur toi? – et que j'éludais, 
embarrassée. Mais la question en savait plus que moi, qui m'accompagna – et me protégea sans 
doute – chaque jour de cette année-là. Comme m'accompagnait aussi la retenue de son 
inquiétude tempérée de confiance. Et dans cet écho, en parallèle à la violence: la douce 
appréhension de ce qu'est, de l'intérieur, l'attitude analytique. Jusqu'au jour où, au hasard d'un 
circuit “plaisancier” sur le fleuve (toutefois exigé par le remplissage de leurs cuves à fioul), ma 
parole ébauchée d'aléas et de sens offensé fit parler la folie à l'œuvre. Translation. Et l'aventure, 
mal payée certes mais symboliquement assez pour que la mémoire de la perte en marque 
l'ennemie de passage, s'arrêta là. L'Arabie, encore. L'opacifiant. Mais ici, ce fut moi. “L'Autre”. Je 
n'aimai pas cela. Mais il fallait passer par là. 
 
 
AU CARREFOUR DES TRANSFERTS, L'ÉCOUTE DE LA DISTANCE 
 
Il y a le transfert qui porte, et se sublime dans le “dénouement”, et celui qui écrase et emmure, 
qui “en/mort”. L'identification mélancolique rend proie facile du second. Elle peut se fixer sur 
n'importe quoi, le fragmentaire, l'aléatoire – la désolation toujours, puisque l'identique ici, le 
piège, ne porte pas. Le miroir manque. Mercure aveugle se cogne dans les murs. Attention, 
danger: la mélancolie peut faire du transfert même une expérience-limite où le bon et le mauvais 
s'embrassent dans la suicidaire compassion de leurs impuissances respectives à changer la marche 



du monde... Mais ce sont aussi, dans l'ascèse consentie, sa plasticité et son “dés/intérêt” qui la 
rendent capable de livrer, lorsqu'elle devient art, des personnages dont la puissance d'identité 
rend audible au lecteur l'écho en lui de l'autisme même... 
Je me réappropriai mon troisième travail – même titre, même thème, mais un livre tout autre.  
 
Autisme, mélancolie, “nombril fermé”: coalescence redoublée? Voilà qu'hier soir, une amie autre, 
dame d'un très grand âge, me confie son secret – il est aussi, sa parole le dit, un chagrin: “Vous 
savez, le terrible de la vieillesse, c'est de voir son nombril se fermer. Car le nombril se ferme, 
arrivé à un certain âge – et le mien est fermé, je ne peux plus entrer dedans, la peau de chaque côté 
s'est collée par-dessus, vous voyez? C'est terrible, ça fait comme une bouche scellée, à 
l'horizontale”. Je tâchai d'entendre, connaissant un peu son histoire, au-delà de ses mots. Est-il 
vrai, ce conte de fée-là? J'ignore où la psychanalyse en parle – en théorie du moins. Mais sitôt 
chez moi, je l'avoue, je me précipitai pour regarder le mien: je pouvais encore entrer dedans. De 
plus, la coalescence avait l'air ici de s'annoncer plutôt sur la verticale: bienfait de la compensation 
d'une douleur dorsale qui m'oblige chaque jour à respirer en athlète? Mais ce nombril au fil de la vie 
comme toujours entr'ouvert et qui se ferme à l'approche de la mort naturelle de l'âge! Quel symbole 
pour l'analyse... Avant la sortie du monde, la prime coalescence se redouble.  
Avant de larguer les amarres, la vie efface déjà du corps jusqu'à la cicatrice du voyage... 
 
C'est ironiquement, peut-être, le comble du mélancolique de se s'offrir en objet – et dire le muet. 
  
Le fil du propos, bien sûr, ne retrace pas le réel mouvement du temps de l'écriture. Revenir sur la 
phrase, en saisir la dissonance syntaxique vraie – privatisation obligée, automate et formelle, du 
réel éprouvé – révèle, du fait même de la disjonction, ce qui gît entre l'écume et la profondeur.  
Ici c'est le profond qui embarque, et qui ouvre. Relecture après relecture, j'écope, et je déprivatise. 
La correction, où la lecture dé/livre, n'est-elle pas l'art psychanalytique de la repensée? 
Le lire est comme l'avatar de l'analyste dans le travail de l'écriture: il lui donne sa polarité.  
Ecrire, c'est repenser et repenser c'est transformer. Disposer à créer. Et si, à la fin, “ça joue bien”, 
comme disent les jazzmen lorsque leur partition, à peine balisée, respire l'improvisation 
singulièrement d'accord à chaque instant, alors la lecture seconde du lecteur destinataire, 
l'improvisateur partenaire, s'offre aussi à la repensée, et à la repensée de la pensée... 
On est tenu de “grapher” ce qui est à entendre sans l'écraser du dire. La Voix, vive. Sinon, c'est 
l'écueil assuré. Surdité de la griffe publicitaire, le phare désabusé des nouveaux naufrageurs.  
 
Lorsque la correction sociale sera également la repensée, et non la soumission, passive ou rétive, au 
formatage exogène qui nous fantasme tous copistes illettrés, nous écrirons un livre libre. 
 

Anne Vernet - Bateau “Joa” 
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Note bibliographique: 
L'essentiel de la bibliographie s'inscrit dans les notes, éclairant les citations et références explicites 
de l'article. En ce qui concerne l'ensemble des titres, œuvres et auteurs évoqués dans le corps du 
texte, il m'a semblé préférable de n'en pas lister le détail dans une longue bibliographie. 
 
 
Résumé: 
A partir de la position consentie d'objet que lui offre l'argument, l'écrivain analysant propose son 
regard sur deux expériences: lecteur d'écrivains analystes qui nourrirent son imaginaire; “objet lu” 
au fil de l'écho reçu de la lecture qu'un analyste ami sollicité à ce titre mena de l'élaboration d'un 
roman. Ce détour par la position d'objet peut d'autant plus embarrasser le lecteur analyste qu'il 
peut s'y sentir aussi convié. Mais au-delà de ce risque, c'est la mélancolie qu'on entend parler. 
 
 
Mots-clés:  Nombril fermé – Le sans-fond – Éros opacifié – L'expérience-limite – La repensée 


