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Affiche des 51e Journées de l'École de la Cause freudienne, détail. Affiche intégrale en page 7. 

 
« On dit en français Il y a un os. Cela signifie qu'il y a une difficulté, un obstacle. Dans la langue brésilienne, l'os n'est pas doté de cette valeur 

sémantique supplémentaire qui, en français, peut en faire le signifiant de l'obstacle. L'équivalent brésilien pourrait être Il y avait une pierre. […] »* 

 
* Miller J.-A., L'os d'une cure, Paris, Navarin, 2018, p. 7. Intervention prononcée lors de la VIIIe Rencontre brésilienne du Champ freudien, Salvador de Bahia, 18-21 avril 1998, 
sur le thème « Rumo ao âmago da cura psicanalÍtica », « Mouvement vers le cœur de la cure psychanalytique ». Texte établi par Christiane Alberti et Philippe Hellebois. 
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éDiTORiAL        Sophie Gaillard *                                                                              
                                                                               
 

* Déléguée régionale de l’Association de la Cause freudienne en Bourgogne – Franche-Comté 
 
 

« Sans doute un trop tient-il encore à ce que l'art en véhicule : et j'en dirai le fait de ce que la peinture y démontre de son mariage à la lettre, très 
précisément sous la forme de la calligraphie. » Jacques Lacan, « Lituraterre », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 16.  

 

 

Sans doute un trop tient-il à ce que l’art en véhicule  et porte en 

son nom le désir à la lettre, l'autre versant du réel – ce point sera 

travaillé prochainement à l'occasion de trois soirées du 

séminaire de l'ACF en BFC consacrées à La lettre 1. L'art appelle 

à cela. Il vient révéler le réel, celui-là même où le sujet se heurte. 

Il contient ce trop et accorde au sujet sa butée : 

 

OBSTACLE(S) donc, au pluriel entre parenthèses d’une 

incertitude quant à leur nombre est le titre retenu pour ce 

numéro d’EsquisseS. 

 
1  Les  8, 22 novembre et 4 décembre 2021 
    https://www.psychanalyse-bourgogne-franche-comte.com 

OBSTACLE tel un os, l'os d'une cure 2. « On dit en français Il y a 

un os. » L'os, pose Jacques-Alain Miller, est le signifiant de 

l'obstacle. Il propose que l'équivalent dans la langue de 

l'auditoire auquel il s'adresse en 1998 en soit : Il y a une pierre.  

À l'appui, il cite quatre vers d'un court poème de Carlos 

Drummond de Andrade : 

« No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra » 

2   Miller J.-A., L'os d'une cure, Paris, Navarin, 1998. 
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Cet os, à la fin de son essai, J.-A. Miller l'identifie au symptôme, 

au mode de jouir du sujet, qui surgit sous l'effet d'une 

contingence. Que la contingence ouvre à une nécessité relève 

d'une insondable décision de l'être. Tout comme relève de la 

décision du sujet que se réduise à son noyau cette jouissance 

singulière. Alors le bien-dire de l'analyse, visant l'os, ouvre à un 

possible.  

 

OBSTACLE tel un mur, celui dont Jacques Lacan fait une 

référence  en citant un poème d’Antoine Tudal que Jean-

Jacques Renaud met en lumière pour nous dans EsquisseS 2 ; 

une citation qui va se répéter en diverses occurrences, y compris 

tardives, au long du  Séminaire ; comme si un point de structure 

d’emblée trouvé par un poète – ceux que Freud désignait 

comme des éclaireurs plutôt que des maîtres – exigeait qu’un 

enseignement en démontre par la suite et en différents points la 

pertinente formulation.  

 
3   Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Rapport 
du congrès de Rome tenu à l'Instituto di Psicologia della Universita di Roma, les 26 
et 27 septembre 1953 », Troisième partie, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 289.  
 
4  Lacan J., Le Séminaire, Livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 
1975, p. 11. 
 

La première citation du poème se produisit en un moment de 

parole et de conceptualisation décisif : Le Rapport de Rome. 

Dans la troisième partie d’un discours qui marquera la 

psychanalyse française, Jacques Lacan se propose d’aborder 

« Les résonances de l’interprétation et le temps du sujet dans la 

technique psychanalytique »3. C’est là un chapitre incisif, 

touchant autant à la pratique qu’à l’éthique de la cure et venant 

comme synthèse des premiers éléments développés dans 

«  Fonction et champ de la parole et du langage ». Après les 

premiers fondements conceptuels est ensuite apporté l’art de 

l’interprétation qui permet de produire un sujet de la parole.  

 
 

Entre l’homme et la femme, il y a l’amour, mais il  y  a   aussi  un  

mur 4, le mur du malentendu. Jacques Lacan condense amour 

et mur par une soustraction, et retombe ainsi sur le terme qui 

était utilisé en ancien français pour dire l’amour : l’amur. 5  

 

5  Le mot amur a disparu de notre langue depuis sept siècles. Amur rendait l’amor 
latin, jusqu’à ce que la courtoisie provençale impose sa substitution par le mot 
amour. Jacques Lacan emploie pour la première fois le terme amur en 1931, quand 
il cite les écrits d’une patiente, Marcelle C. : « […] poète aux abois ne répond plus, 
mais hélas ! Il est mûr dans l’amur de l’autre monde, […] je crois Jésus dans l’autre 



 

 

L’amour se construit non sans malentendus, et même, il naît du 

malentendu fondamental. De tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur ce mur, vous pourrez assurément lever 

quelques mystères à l’occasion des 51e Journées de l’École de 

la Cause freudienne 6 les 20 et 21 novembre prochains. 

 

                          
 
 

 
monde encore […]. » Une patiente qui disait d’elle-même : « Je fais évoluer la 
langue. Il faut secouer toutes ces vieilles formes. »  
 

Il est partout ce mur, dans toutes les têtes, dans l’esprit du 

monde… Pour signifier une adversité sourde, persistante, réelle 

à laquelle l’on se heurte ou dont l’on s’échappe par l’art comme 

Sylvie Couturier ou Françoise Ballay, nos deux auteures 

créatrices de leur vie.  

 
Sous le titre « Des traces sur les murs »,  Sylvie Couturier nous 

offre une magnifique exposition de photographies prises par 

Dominique Villy sur les murs d'un Berlin d'aujourd'hui et les 

accompagne de textes brefs qu'elle a écrit en forme de haïku. 

Promenez-vous parmi textes et images comme dans une galerie 

d’art pour y saisir toute l’épaisseur de leurs singularités. 

 

Vous pourrez lire ensuite un écrit de cartel que Chantal Revaillot 

a présenté à l'occasion de la Soirée de Rentrée des Cartels de 

l'ACF en BFC  le 15 septembre dernier. Cet écrit de cartellisante-

analysante peut se lire sous le reflet d'une phrase que j'emprunte 

à Marie-Hélène Brousse : « Quand on détache la mémoire du 

6    http://www.causefreudienne.net 
 



 

 

temps on l’articule au lieu et donc au corps. 7 » Chantal Revaillot 

souligne que la mémoire du réel prend sa source dans le corps, 

dans les sensations qui font trace. Nous comprenons alors 

combien ce qui fait trace est lié à la pulsion et donc au réel. 

 

Françoise Ballay nous enseigne comment l’art se noue à la vie, 

et éclaire ainsi que celle-ci ne se réfère pas uniquement à une 

notion biologique mais à la résonance du langage. L’auteure 

nous permet d’effleurer cette tension qui existe quand une trace 

fait l’effet d’un vide connecté au vivant.  Son texte intitulé « Le 

petit bruit que fait un pinceau qu'on rince dans un verre 

d’eau quand on peint » n’est pas sans rappeler la teneur du livre 

Le Lambeau8 de Philippe Lançon auquel Eve-Marie Sizaret a 

consacré son article dans le premier numéro d’EsquisseS.  

 

Approchons-nous encore de ce mur sur lequel vient buter le 

parlêtre, mais que l’on pourrait tout autant déceler dans la 

peinture de Nicolas De Staël, le père adoptif d’Antoine Tudal. 

Françoise Le Corre nous offre un article somptueux qui 

 
7   Brousse M.-H., « Traces et marques », La Cause du désir, n° 106, novembre 2020, 
p. 81-88. 
 

rassemble de manière inattendue psychanalyse, poésie et 

peinture. C’est en soi d’une précision subtile quand la peinture se 

marie à la lettre sous la plume de l’auteure.  

 
 

Sans doute un trop tient-il à ce que l’art en véhicule, 

heureusement ! 

 
 

Je vous invite à écrire pour EsquisseS, lieu d’adresse de vos 

recherches, de vos initiatives, de vos découvertes et de vos cris. 

Découvrez sur le site de l'ACF en BFC 9 la présentation de nos 

travaux et particulièrement  celle des évènements qui auront lieu 

prochainement (les 8, 22, 29 novembre, 4 et 6 décembre). 

 

Le 29 novembre 2021 à 20 h 30, Didier Mathey animera les 

débats d'une soirée bibliothèque au cours de laquelle cinq 

intervenants – Marga Mendelenko-Karsz, Marie-Bénédicte 

Auboussu, Thierry Vigneron, Maryline Rebsamen, Jean-Louis 

Belin – présenteront les cinq ouvrages publiés à l'occasion du 

40e anniversaire de la mort de Jacques Lacan. 

8   Lançon P., Le Lambeau, Paris, Gallimard, 2018. 
 
9    https://www.psychanalyse-bourgogne-franche-comte.com 



 

 

Le 4 décembre 2021 à 14 h 30, Karolina Lubanska et Catherine 

Ville nous convient à une conférence d'Hervé Castanet à Auxerre 

intitulée « À partir de quand est-on fou ? » 

Hervé Castanet est l’auteur de nombreux ouvrages de 

psychanalyse, il délivre entre autres choses un enseignement à 

l’ECF intitulé « Interprétation-Interprétations » car « il y a, écrit-il 

dans son argument, des définitions qui nous obligent au pluriel : 

interprétations. » 

Bonne lecture !         SG 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

Ponctuel     Jean-Jacques Renaud 1 

 

 

 
Obstacle(s) 

 

 
De longtemps, j’ai été arrêté par une citation dont Lacan avait fait son exergue pour le troisième chapitre de ce qu’il est convenu d’appeler 

son « Discours de Rome », en 1953, discours programmatique s’il en est pour l’époque, et qui a pris place dans ses  Écrits sous le titre : 

« Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » 2.  

En tout premier lieu par l’acuité de son propos, qui me paraissait faire paradigme de notre temps. 

 

J’ai eu l’occasion d’y recourir moi-même lors d’une soirée bibliothèque de l’ACF en B F-C pour évoquer l’échange qui marque la rencontre 

en tête-à-tête du premier acte du Partage de midi 3 entre deux des trois personnages de la pièce de Claudel : Ysée et Mésa. Rencontre 

qui ne prenait le tour d’un dialogue 4 qu’en apparence : 

 
1   Jean-Jacques Renaud, psychologue, psychanalyste et fidèle compagnon de L'ACF en B F-C. 
 
2   Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966, citation en exergue du troisième chapitre, p. 289. (Citation reproduite 

en page 7 de cet article.) 

3   Claudel P., Partage de midi, première version 1905, nouvelle version pour la scène, 1948. 

4   Claudel P., Partage de midi, Théâtre I, Paris, Gallimard, La Pléiade, 2011, p. 836. 



 

 

«  LUI (s’adressant à elle) : – « Qu’est-ce que vous lisez-là qui est défait et déplumé comme  un livre d’amour ? » 

                      ELLE : – « Un livre d’amour. » 

                      LUI (en lui arrachant le livre des mains pour le consulter) :  

                      – « Page 250. Vous avez eu raison de l’éplucher de ses feuilles extérieures. 

                      Le difficile est de finir, c’est toujours la même chose, 

                      La mort ou la sage-femme. » 

                      ELLE : – « C’est toujours trop long. Un écrit d’amour, cela devrait être si soudain 

                      Qu’une fleur, par exemple, un parfum, vous voyez bien que l’on a tout eu, qu’on a tout, que l'on aspire tout  

                      D’un seul trait, que cela vous fit faire… ah ! seulement ; 

                      Un parfum si droit, si prompt que cela vous fit  

                      Sourire seulement, un petit peu : ah ! et voilà que l'on est parti… etc… » 

 

Lors de notre cartel « Toucher au vif » qui a été prélude à la publication EsquisseS, j’ai eu l’occasion de m’intéresser plus avant non plus 

seulement au propos lui-même mais à son auteur, Antoine Tudal, qui m’était jusqu’alors inconnu, et au titre qu’il avait donné en son 

poème écrit en 1945 : « Paris en l’an 2000 ». 

 

Pour nous en 2021, c’est déjà hier, mais pour lui en l’écrivant en 1945, c’était quoi ?   

Et pour Lacan, le citant, en 1953 ? 

 

Ce poème a été récemment réédité sous le titre : OBSTACLE, dans un recueil intitulé Souspente .5 

 
5   Antoine Tudal, Souspente, préface de Pierre Reverdy, frontispice de Georges Braque, Paris, Le bruit du temps, 2019. 



 

 

Le titre du recueil souligne les circonstances très singulières qui ont donné naissance 

à ces poèmes. Antoine Tudal, alors  Anton Teslar, âgé seulement de 12 ans – plus 

précoce qu’Arthur ! – les a écrits alors qu’il se trouvait reclus entre les quatre murs 

d’une pièce mansardée, en soupente d’un hôtel particulier en ruine où sa mère et son 

compagnon s’étaient réfugiés avec lui en 1943. Cela pour, écrit-il, « tromper l’ennui en 

espérant se hisser au niveau des grandes personnes ».6 Il faut dire que sa mère l’avait 

ainsi isolé, effrayée qu’elle fut par les agissements impertinents de son enfant qui 

menaçaient la situation fragile d’immigré pétersbourgeois de son compagnon d’alors, 

le peintre Nicolas de Staël. Dans la langue du DSM, il présentait des « Troubles de la 

Conduite et du Comportement ». 

 

 

« Quand ma mère découvrit mes poèmes, elle fut rassurée quant à mon avenir : je serai 

poète, cela m’éviterait de mal tourner en compagnie des petits voyous du quartier. » 

 

  

Gageons qu’à découvrir le destin remarquable d’Antoine Tudal (cf : Wikipédia), nous ne pouvons que nous réjouir que le DSM n’ait pas 

encore sévi à cette époque, ou du moins que le gamin ait échappé à ce qu’une telle classification réserve de nos jours à ceux qui en 

sont épinglés. 

  

 
6   Antoine Tudal, Souspente, op. cit.,  p. 51. 



 

 

Je viens d’écrire « entre quatre murs ». Philippe Porret, dans un texte publié par la revue Le Coq Héron en 2004 7, nous fait remarquer 

combien cette référence au mur accompagne les réflexions de Lacan tout au long de son enseignement. Elle est au cœur bien sûr  de 

la dialectique aliénation-séparation de son Séminaire XI, mais plus encore, il y reviendra à maintes reprises, étayées par cette citation 

du poème d’Antoine Tudal pour indiquer combien celle-ci renvoie tout aussi bien au réel – celui contre lequel on se cogne – qu’à quelque 

chose d’une séparation à partir de laquelle le parlêtre se projette et peut inscrire – écrire – dessiner, quelque chose de sa destinée. La 

construction du schéma optique 8 du stade du miroir met en scène cela.  

 
De même Jean Starobinski, qui nous a quitté récemment, a montré combien l'œuvre même de Jean-Jacques Rousseau s’est tout 

entière constituée au regard de ce qui en faisait office pour lui : la page blanche 9. 

 
Notre destin politique et social, du moins celui de ma génération, dans la seconde partie du vingtième siècle en Europe, fut ordonné à 

partir d’un évènement survenu dans la nuit du 12 au 13 août 1961 : l’édification d’un mur-trauma consacrant la séparation des deux 

mondes issus de la chute du IIIe Reich, et qui a marqué l’histoire de notre temps jusqu’à sa fracture le 9 novembre 1989, que Francis 

Fukuyama a cru devoir penser imprudemment comme marquant la fin de l’histoire. Chacun emportant dès lors, guilleret, un petit bout 

de ce mur dans sa poche ou dans sa tête, comme promesse d’un futur de paix et de réconciliation.  

 

Souvenons-nous en effet de cette image saisissante de « Slava » Rostropovitch – qualifié violoncelliste du siècle – saluant l’évènement 

en interprétant adossé à ce mur dont un pan a été abattu, une sarabande de Bach :  

 
7   Porret P., « Un mur de lumière », Le Coq-héron, n° 178, 2004 ; source Cairn-info pour ERES. 

8   Lacan J., Le Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud, chapitres X et XI, Paris, Seuil, 1975, p. 137-161. 

9   Rousseau J.-J., La transparence et l’obstacle, Paris, Collection Tel, Gallimard, 1876. 



 

 

 

 

Le mur, encore et toujours, réel ou métaphorique, implanté ou fracturé comme support de ce que l’humanité peut être à même de 

conjurer par l’art… 

 
Dans le décours de mon travail avec Sylvie Couturier 10, pour qui la lecture et l’écriture font étayage de sa vie, alors que le confinement 

advenu le 16 mars 2020 était venu faire mur pour nos rencontres hebdomadaires, nous eûmes alors l’idée d’y substituer des échanges 

d’écrits… comme sur un mur. C’est dans cet exercice qu’elle eut l’idée de me confier les photos qu’un de ses amis, Dominique Villy, lui 

adressait, photos prises à la volée dans le Berlin d’aujourd’hui où réside la fille de celui-ci, et qui ornent les murs d’un Berlin d'après LE… 

MUR ! Elle a eu de plus l’idée d’accompagner chaque photo d’un écrit bref en forme de « haïku » de son cru. 

 
10   Sylvie Couturier a été Secrétaire Générale d'une communauté de communes. Parallèlement, elle a entrepris des études littéraires et avec quelques bénévoles décidés de 
L'Association des Foyers Ruraux du bourg où elle demeurait, elle a mis sur pied, développé et fait rayonner par maints évènem ents autour de la lecture, particulièrement en 
direction de la petite enfance, une bibliothèque d'importance. Elle a rencontré et des obstacles sur ce parcours, et la psychanalyse. Grande lectrice, elle pratique aussi l'écriture. 



 

 

C’est tout naturellement que j’ai pensé que cette œuvre trouverait place dans notre publication. J’ai alors voulu l’accompagner du propos 

d’Antoine Tudal et aussi de mon souvenir – via un lien internet –, du concert mémorable de Pink Floyd donné en live à Berlin le 9 

novembre 1990.  

 

Je terminerai cette présentation, puisqu’il a été question de Nicolas de Staël comme beau-père d’Antoine Tudal, par le propos conclusif 

de Philippe Lançon 11, écrit pour un article publié par le journal Libération ce 26 avril 2021, afin de saluer la réédition du Catalogue 

raisonné de l’œuvre picturale de Nicolas de Staël 12 :  

 

« Ce qui chasse l'enfant et l'artiste du monde, de ce monde à la fois trop réel et trop sensible, c'est le saut dans le vide 

signant l'impossibilité de le rejoindre, mais aussi de s'en séparer. » 13 

 

Eh oui, comme l’écrit Lacan dans son « Hommage fait à Marguerite Duras… » :  

« [Rappelons-nous] avec Freud, qu’en sa matière, l’artiste toujours précède [le psychanalyste] et lui fraie la voie. » 14 

 
C’est de cela qu’EsquisseS  trouve sa respiration. 
                                                                                  
                                                                                                                             JJR 

                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
11   auquel Eve-Marie Sizaret a consacré son article pour le premier numéro d'EsquisseS. 

12   De Staël Nicolas, Catalogue raisonné of the paintings, De Staël F., Du Bouchet M. , De Staël G., Viatte G., 2021, Lausanne, Ides et Calendes, 800 pp, 1100 illustrations. 

13   Lançon P., « Nicolas de Staël, l'épris des lumières », Libération, édition du 26 avril 2021. 

14   Lacan J., « Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 192. 



 

 

« Entre l’homme et l’amour, 

Il y a la femme. 

Entre l’homme et la femme 

Il y a un monde. 

Entre l’homme et le monde, 

Il y a un mur. » 

Antoine Tudal *  

in Paris en l’an 2000. 

 

 

* Cité par Jacques Lacan dans « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » en exergue du chapitre III : « Les résonances de 

l'interprétation et le temps du sujet dans la technique psychanalytique », Écrits, op. cit., p. 289.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ohrFzuuUyi0 
 
 

Roger Waters, Pink Floyd, The Wall, Live in Berlin, 9 novembre 1990, Full concert. 
 
 



SYLVIE COUTURIER

 

       

DES TRACES SUR LES MURS

DOMINIQUE VILLY



 

Paris-Berlin en deuche historique
Paris-Berlin

Ne m'oubliez pas



                                                                                                               

La ruée vers l'art et collage
Le signe de la pipe
Regard d'ouverture



L’homme multiplié parle au mur
Et ravale son cri

De souffrance



Sésame, ouvre-toi, ouvre-nous
Et le mur tomba

Chut (ent) les pierres



Le véhicule a construit le mur
Puis il l'a détruit

Liberté



                                  

Masques noirs,
regard de braise
Horizon fertile

Pour la paix du monde

Vélo noir
pour traverser le monde

D'ici aux antipodes
Roule, roule petit vélo

Hippocampe 
des fonds marins

Révolutionnaire zébré
Mur aboli



Rouge songe psychédélique
Périphérie des mondes
Soif, soif de mystères

Fleur de tête, fleur des rues
Rouge peinte sur le mur

Avant disparition



Les silhouettes de géants avancent
Un pas dans la ville

La tête au ciel

Dissimulée en fourreau noir
En marche fière et vive

Sur les pavés



Corps à cœur, transparence
Vital et fluide sang noir

Mystère intérieur



                                                

Cliché, représentation
Sculpture de la femme dans la rue

Grise mais droite



                                                               

Le musée est dans la rue
La muse est sur le mur

Graffitis sur corps



                                               

Palimpseste de peinture
Succession de couleur et de forme

Sur le mur

L’ombre approche lentement
Le mur, le papier, le corps gris

Se délitent



                                                                            
                                                                  

Choisir entre la bestialité
Et l’animalité
Choisir, subir ?



 

                

                                                                                                                     

Silence et désespoir, de larmes
Et de sang, l’horizon
S’éloigne vers l’ouest

Les mots du mur murmurent
Des cris, des vérités

Des trivialités



                         

De l’aube au crépuscule
Dans le cercle de lumière

L’humain évolue



La guerre est dans la rue
La guerre est dans la ville

Et dans les cœurs ?



              

                                                                                                                                     

Coup de poing, coup de canon
Mystère de la guerre

Et des maux du monde

Rencontre sur le mur argenté
Le poing, le baiser

L’embrasement



Il cherche un chemin de vie
L’arme au poing, larme à l’œil

Loin des tragédies



Masques d’hier ou d’aujourd’hui
   Quelles traces dans l’esprit

   Et dans le cœur ?



Regard détourné du spectateur
Double ou jumeau

Et noir profond

Quel regard droit, direct, bleu
Quels mots sous les traits mêlés

Fermeture ?



 
Plus loin que le mur

Le sourire s’envole
Pour tous les regards profonds



                                                                                                                        

Regard muet de parole
Visage grimé, fardé

Multicolore



 

        

             

                                              

Qui est-il ce clown triste
Cernes noirs, nez rouge, béret marin

Que dit-il ?

Elles dansent sur le mur – collage
Au rythme du swing – petits points

Pour l’oiseau bleu



Jaune ici, rose ou rouge là
Dans les chevelures de vague

Parole de femme



Tout est dit, tout est mélangé
Profil, regard, lien, futur

Tout est mystère                                              

La petite fille aux allumettes
Figure orpheline

De tous les mondes



                                          

Plongée, saut périlleux et saut de l'ange
En apnée sur la vague

Liberté Descendre, descendre sur la vague
Pesanteur, apesanteur

Branches noires



Question sans interrogation
Sans cesse posée au monde

À jamais 



Vue, cachée, murée, cherchée
Voile rouge démesuré

Ou se perdre

Petite fille à la rose rouge
Pieds sourire masqué

Graffitis noirs



Les humains tournent en cercle
Les objets et les liens rouges

S’échangent



              

           
                                                                                                    

                                                                                                                                   

                                                                                                                            

Auréole ou symbole, le visage
Pose toutes les questions

En ombre blanche

Penser profond, parler peu
Pleurer les larmes de vie

Vers le monde



J'habite là où l'injustice est combattue. 

Chercher les mots du combat
La parole juste et digne

Hors du silence



Doute entre l’animal et l’humain
Double cri de ferveur

Douleur des mots



              

Évolution, métamorphose
De l’humain au robot

Contemporain



Murmure il n'y a plus de mur
Le mur est franchi

Jardin sauvage



Lunettes noires et chevelure orange
Silhouette et soleil
Ombre et lumière



                                                                                                                                    

Qui rit de la métamorphose
Quand le passage va de l’homme

À l’animal ?



De biche, de bois, animal fantastique
Implorant

Le bleu du ciel



L’ours est entré dans Berlin
Blanc par les rues
Bleu par les toits



Les animaux nouveaux peuplent
La forêt urbaine

En chœur, à cor et à cris



Carré, étoile, cercle, oblique
Miroir de chameaux

En marche dans le désert



                                                   

                                         

Chercher le regard en angle
En courbe, en rouge

Et les mots en cris sourds

Les membres démesurés et colorés
S’étirent sur le mur

Où est la porte ?



Elfe des racines, saute-ruisseau
En miroir sans symétrie

Arbre muraille



        

         

Écoute, écoute, little song
Jusqu’au bout de la nuit

Lied und Spiel !



  

Talons et godillots en arc en ciel
Pluie et soleil

Marche du monde



                                                                                 

Bleu, gris, rouge, l’homme articulé
Au décor, mains de géant

Regard fier



                                                                              

La femme et l’oiseau chantent
L’hymne qui donne des ailes
Aux belles comme aux rebelles



                         

L'œil de grenat, la lèvre incarnat
Parlent pour le monde

Grues de papier



                 
                                                                                   

                                                          

        

                              

Toutes les voix en canon ou en chœur
Aigu, grave, le chant ouvre

Le cœur

Échange partage tolérance
Dans un monde 

Où la parole porte un sens



                                                                                   

                                                                                                                                               

                                      

Dans la galerie des mains 
Dessine la bleue, dessine la noire

Puis les ombres



Joseph compte ses pas vers demain
Sourit en lui-même
Invente son chemin



                                     L'œil, cœur de fleur, menace
Le bec de géant pique

Petit poil de terreur

L'œil est dans la boîte noire
Pris sur le fait, pris sur le vif

Pris, prisonnier



La beauté malgré la peur
Le trait androgyne
La tension fertile



Le pont qui relie, qui rapproche
Qui raconte l’histoire des hommes

Et des fleuves



 

 

Cartel      Chantal Revaillot 1 

 

 

L'urgence à lire les traces, le temps en sait quelque chose 

 

 

Deux cartels simultanés, l'un autour du rêve et l'autre autour du temps. 

 

Dans ces deux espaces d'élaboration, de questions qui rebondissent et insistent, une seule émerge et sera mise au travail, celle des traces, 

dans le rêve, dans le temps, en fait celle des traces dans l'inconscient. 

 

L’énonciation de cette question des traces, dans une parole adressée à d’autres cartellisants, a surgi de manière fulgurante faisant effet 

de surprise. Ce surgissement imprévu est venu révéler dans l’après-coup ce qui pour moi fait énigme, acte un réveil à un désir de savoir 

mis au travail tant dans l’analyse que dans les cartels et les autres espaces d’enseignement de la psychanalyse : les séminaires et 

conférences de l'ACD et de L'ACF 2.  

 
1   Chantal Revaillot est assistante sociale, formatrice spécialisée dans l'analyse des pratiques en travail social. Elle est consultante à l'association Lieu-dit à Dole, association 
d'écoute à orientation psychanalytique en Bourgogne – Franche-Comté. 
 
2   ACD : Antenne clinique Uforca Dijon ; ACF : Association de la Cause freudienne en Bourgogne – Franche-Comté. 



 

 

Les lectures travaillées à plusieurs ne laissent pas sans angoisse quand il s'agit de passer du dire à l’écrit qui vient figer, fixer quelque 

chose dans l’instant de l’écriture où la trace est en cause. Le proverbe ne dit-il pas que les écrits restent et les paroles s’envolent ? Pourtant 

pour le parlêtre, les paroles restent bien plus qu’on ne pourrait l’envisager. Ceci nous le découvrons dans et avec la pratique analytique. 

 

D’une étude du Séminaire D’un Autre à l’autre, il me reste en mémoire que le sujet peut effacer ses traces pour en faire une signature. 

Mémoire trouée, retour au texte : « Tout s’ouvre à ce qui est du registre du sujet défini comme celui qui efface ses traces. Pour mieux 

faire sentir la dimension originale de ce dont il s'agit, je l'appellerai à la limite celui qui remplace ses traces par sa signature. 3 » 

 

Trace d'un travail qui a continué à opérer bien après la lecture de ce séminaire XVI et qui avait déjà commencé – je m’en souviens dans 

cet instant d’écriture – par l’épinglage de plusieurs phrases du Séminaire L’angoisse 4 dont je retiens que le signifiant est une trace 

effacée,  qu'il se distingue du signe, étape antérieure à celle du signifiant et que le signifiant révèle sans doute le sujet mais en effaçant ses 

traces  5.  

 

Qu’est-ce donc que ces traces ? Qu’est ce qui les constituent ? Que révèlent-elles ? Comment y avoir accès ? Comment les lire, les 

interpréter pour en faire une signature ? Qui interprète : le rêve, l’inconscient, l’analyste, l’analysant… ? 

 

 
3   Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D'un Autre à l'autre, texte établi par Jacques-Alain Miller, Chapitre XX, « Savoir et jouissance », Paris, Seuil, 2006, p. 314. 
 
4   Lacan J., Le Séminaire, livre X, L'angoisse, texte établi par Jacques-Alain Miller, chapitre V, « Ce qui trompe », Paris, Seuil, 2004. 
 
5   Lacan J., Le Séminaire, livre X, L'angoisse, op. cit., p. 76-79. 



 

 

Essayons de préciser ce que sont ces traces avant de les retrouver dans les rêves, au fil du temps. 

LES TRACES : effet d’un dire sur le corps 

Les traces, ce sont les traces du trauma initial, les traces du trait unaire et des premières identifications, ce sont les marques du 

signifiant sur le corps, les marques de jouissance dans le corps.  

 

Marie-Hélène Brousse, dans sa conférence sur zoom du 18 juin 2020 6, où elle situe la trace « entre mémoire et oubli » oppose la trace 

à la marque. Elle parle de la fixité de la trace de jouissance qui va déterminer l’orientation du sinthome.  

 

Si nous nous référons au dernier enseignement de Lacan, est-ce à dire qu’il y a des traces indélébiles, fixées au corps, qui ne s’effacent 

pas ? Des traces qui déterminent le sujet en tant que parlêtre et dont il se sert pour en faire sa signature, son style singulier ? 

 

Il faut noter que pour Lacan, la conception de l’inconscient, de l’Autre, du sujet, du corps, tout ce qui fait trace pour le sujet va évoluer, 

se formuler différemment selon les périodes de son enseignement et induire une autre pratique de la cure. Comme le dit  Hervé 

Castanet  : « La thèse structuraliste classique était que le signifiant a des effets de signifié, de sens. Désormais le signifiant a des effets 

d'affect dans le corps vivant. 7 » 

 

 
6   Brousse M.-H., « Traces et marques », La Cause du désir, n° 106, novembre 2020, Paris, Navarin Éditeur, p. 81-88. Ce texte est la retranscription de la conférence faite par 
Marie-Hélène Brousse le 18 juin 2020, sur zoom, dans le cadre des soirées préparatoires aux J50 de l'École de la Cause freudienne.  
 
7   Castanet H., Quand le corps se défait. Moments dans les psychoses, Paris, Navarin/Le Champ freudien, 2017, p. 25. 



 

 

La percussion du signifiant, du discours de l’Autre sur le corps, par l’affect qu’il produit, vient fixer une trace traumatique pour le parlêtre. 

La trace est toujours trace d’un trauma marqué par le sexe et la mort, trace d’un désir interdit refoulé. 

Mémoire, souvenirs, oublis sont les modalités d’expression de ces traces qui apparaissent dans l’analyse. C’est là que je vais connecter 

la question des traces à la question du temps. 

LE TEMPS d’y mettre du sien 

1er temps : Urgence  

Supposer l’existence de l’inconscient, y croire, penser que le traitement par la parole dans la cure pourra quelque chose pour soulager 

l’angoisse et les souffrances. Une certaine urgence à dire, à faire appel à un Autre pour sortir de l’impasse de ce qui ne passe pas. 

Décrocher son téléphone pour prendre rendez-vous avec un analyste. Premier acte subjectif où l’analysant s’engage à la hâte. Christiane 

Alberti écrit : « Quel est le temps supposé dans la fonction de la hâte ? Il s’agit d’une tension entre le temps qui s’écoule et le moment 

où on s’avance dans un acte. […] C’est une question de moment qui surgit, d’occasion qui se présente. C’est un moment qui interrompt 

le temps tel qu’il se serait déroulé si le sujet ne s’était pas soudain retrouvé dans une urgence qui rompt la routine du signifié, 

discontinuité dont il résulte : ça urge en lui. 8 »  

 

2e temps : Rencontre  

Rencontre entre l’analyste et l’analysant, entrée dans le temps de l’analyse faite de plusieurs temps : « […] une série de séances, de 

scansions, d’accélérations, de ralentissements, phases prises dans une durée non homogène, rythmée par des moments marquants, 

 
8   Alberti C., « Urgence et satisfaction », Quarto, n°121, mars 2019, p. 32. 



 

 

(des « tensions temporelles », des « moments de suspens », des « moments de conclure »,  pour reprendre des termes utilisés par 

Lacan) »,  comme l’énonce Pierre-Gilles Guéguen à la treizième séance du cours de J.-A. Miller, « Les us du laps » 9.  

 

1er temps, 2e temps, temps chronologiques d’entrée dans l’analyse, temps hystorisés plutôt freudiens qui ne sont pas les temps logiques 

introduits par Lacan, décomposés en trois temps : un temps pour voir, un temps pour comprendre, un temps pour conclure. 10 

 

Un temps pour voir que je vais illustrer par la situation qu’ORLAN, artiste d’art contemporain, relate dans sa biographie. Elle rencontre 

pour la troisième fois son psychanalyste et celui-ci lui demande de ne plus payer par chèque lors des prochaines séances puis il se 

ravise au moment où elle signe son dernier chèque. Il lui demande de resigner un chèque lors de la prochaine séance. Elle est ébranlée 

par ce message contradictoire dont elle ne comprend pas le sens. Avant la séance suivante, elle va s’acheter des chaussures.  

 

Je la cite : « Lors de mon passage en caisse, alors que je signais un chèque pour régler les chaussures, j’ai vu ce que lui-même avait vu, 

ce que je n’avais jamais vu, ce que mes parents, ce que mes amant.e.s, mes ami.e.s n’avaient jamais relevé. Je signais  : MORTE. […] Je 

suis donc retournée chez mon psychanalyste en lui affirmant avec détermination que je ne serais plus jamais morte en minuscule 

comme en majuscule. […] Je lui ai dit que je voulais me renommer, que mon statut d’artiste m’offrait la possibilité de changer de 

patronyme. 11 » Cet instant de voir décisif l'a conduite à décider de changer de nom, là aussi à la hâte.   

 

 
9   Guéguen P.-G., « Le temps de Freud et celui de Lacan », contribution à la séance du 22 mars 2000 du cours d'orientation lacanienne de Jacques-Alain Miller, inédit, « Les us 
du laps ». 
 
10   Lacan J., Écrits, « Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée », Paris, Seuil, 1966, p. 197-213. 
 
11   ORLAN, ORLAN-STREAP-TEASE TOUT SUR MA VIE, TOUT SUR MON ART, Paris, Gallimard, 2021, p.86-87. 



 

 

Un temps pour comprendre qui défile dans la répétition des séances dont la durée n’est pas fixée à l’avance mais variable, en  fonction 

du dit de l’analysant, des signifiants qu’il déploie. L’analysant attend l’interprétation de l’analyste et ses coupures font effet de surprise 

et produisent l’ouverture de l’inconscient, du nouveau. « Pour les lacaniens, la durée de la séance se règle, non sur le chronomètre, mais 

sur l’inconscient, sur la jouissance à l’œuvre dans la parole. 12 » 

LE RÊVE en sait quelque chose 

Il y a une logique dans le rêve qui est la même que la logique de l’inconscient. Les mécanismes du rêve sont les mêmes que ceux de 

l’inconscient, condensation, métaphore déplacement, métonymie, autant de manière d’échapper au désir inconscient et à la censure. 

Les traces du temps se retrouvent  dans le rêve. Pour retrouver les traces, il faut les rechercher. Les paroles énoncées à l’analyste, sous 

transfert peuvent permettre d’y accéder, avec le temps qu’il faut. 

 
Pour conclure, je retiens ce que dit Marie-Hélène Brousse dans son article « Quand ça s'arrête… » 13 : 

« L’analyste est un supposé savoir lire. Or, lire implique écrire. Par l’écriture, les hommes sortent du rêve d’éternité. En tant que trace, 

elle modifie, elle modifie radicalement le temps.» 

                                                                                                             CR 

 
12   Le Boulengé C., Éditorial, « La séance courte », La Cause freudienne, n° 56, mars 2004, p. 10. Disponible en ligne sur CAIRN. 
 
13   Brousse M.-H., « Quand ça s'arrête… », La Cause freudienne, n° 56, mars 2004, p. 160. Disponible en ligne sur CAIRN.  
 



 

 

   

Témoignage          Françoise Ballay  1 

 
 

 
 

… le petit bruit que fait un pinceau qu'on rince dans un verre d'eau quand on peint … 
 
 

 

À un moment donné, 

imagine, imagine que je me suis fracassée dans un accident de la route 

très très grave l'accident, vraiment, 

loin de chez moi, 

sur une départementale de campagne très tôt un matin d'automne 

 

en un fragment de reflet aveuglant, voiture déboussolée, perte de connaissance, 

pompiers, SAMU, ambulance, hélico … hôpital hôpital hôpital 

 

depuis, 

 

il y a un "avant" et un "maintenant". 

 
Quand le choc arrive, malgré ce qu'en laissent supposer les encarts dans les journaux, 

ça n'est pas qu' "arrivé", ça ne fait que commencer ! 



 

 

C'est une traversée, où tous les repères explosent, 

qui transforme et bouleverse ce qu'on avait supposé et construit comme évident jusque-là. 

Ce qui était en avant-scène dans mon existence juste "avant", s'est retrouvé projeté en arrière-plan, loin loin derrière,  

comme hors de moi et de portée, insolite, d'aucun recours, ni secours, ni immédiat, ni désormais, et m'avait quitté. 

 
Dans ce même temps infini où j'était contrainte à l'immobilité, 

– me lever, faire un pas, marcher –, n'appartenait plus à mon quotidien.   

Le temps long très long mais certain de la consolidation exigeait de moi de ne bouger d'aucun millimètre,  

il m'astreignait à la contrainte de rester à plat dos des jours et des nuits des nuits et des jours,  

pendant un peu moins, ou presque, d'une éternité, sans même lever ni tourner la tête, le regard sur l'écran du plafond,  

le bras gauche figé et la main droite prise dans une attelle. 

 
J'ai perçu que ce qui animerait vraiment mon existence dans ce passage-là, m'apporterait le courage de tenir 

et donnerait au moins une raison à l'épreuve considérable de la reconstruction 

n'était pas à convoquer dans ce qui constituait la majeure part de ma vie d' "avant" 

hormis les liens humains, incroyablement jamais défaillants, d'un soutien considérable, 

tout "le reste" était liquidé, réduit à néant, superflu inutile inessentiel, détours, fausses pistes. 

 

Ce qui s'est imposé alors comme une évidence, survenu en renfort pour ne pas que survivre,  

mais dégager de l'horizon et du désir et que ça en vaille la peine, 

pour moi toujours consignée à la position « décubitus dorsal stricte », 

c'est un son qui me l'a révélé, entendu à la radio le premier jour où j'ai enfin trouvé l'élan de l'allumer et d'y prêter l'oreille : 



 

 

le petit bruit que fait un pinceau qu'on rince dans un verre d'eau, quand on peint  

 
surgi de l'interview, dans un documentaire sonore, d'une femme peintre, 

aquarelliste en autobus et "croqueuse" de portraits dans les travées des palais de justice lors de grands procès pour Le Monde ... 

Entendre ce pinceau s'ébrouer dans un verre d'eau a été pour moi comme une source qui surgit dans le désert, d'une vitalité immense. 
 
Dessiner, croquer, patouiller, j'ai toujours aimé 

mais je n'avais jusqu'alors dans ma vie d' "avant" accordé aux crayons à dessiner et aux pinceaux à peindre  

que la trop petite place du temps libre, des vacances, de l'instant "volé", à moins qu'il ne soit encore réservé  

pour des moments délimités d'ateliers, parfois réguliers, parfois moins, parfois pas du tout …  

mais le carnet de croquis était toujours à portée de main,  

pendant les concerts, les spectacles ou les voyages, les temps en terrasse de café ... 

 

Dessiner, peindre, avaient été remisés en attente juste derrière un fatras d'obligations professionnelles, ou d'esquives,  

de "plus tard", de "pas le temps maintenant dommage"... mais jamais vraiment loin. 

Et là, soudain, ça se présentait comme une évidence ! 

 

Ce son s'alliait aux couleurs vives que j'entr'apercevais depuis mon hospitalisation 

et sous morphine, les sons prennent de la couleur, c'est épatant, 

il ouvrait comme un appel d'air et de lumière au bout de la sinistre tranchée obscure, dans laquelle j'étais rompue,  

il me réveillait du chaos, et me tendait un cordeau de perspectives autres que celle d'être contenue à être tout entière 

la « polytraumatisée » de la chambre 223, fraîchement "livrée" au CSSR (Centre de Suite de Soins, de Réadaptation et Rééducation) 

et sujet d'attentions remarquables par les soignants. 



 

 

 
Le bruit que fait un pinceau qu'on rince dans un verre d'eau quand on peint,  

déclencha la ruée des ressources vitales qui avaient échappé au désastre, et proclamait avec une force inouïe  

le retour des crayons à peindre, du papier, des pinceaux, de la couleur, de l'eau ... 

 
Le bruit que fait un pinceau qu'on rince dans un verre d'eau quand on peint, avec la complicité de Nathalie l’ergothérapeute bricoleuse,  

déclencha l'installation improvisée d'un pupitre lutrin, déployé au dessus de mon lit, auquel s'accordèrent dans la foulée  

une poignée de crayons aquarelles, de pinceaux, et un carnet de croquis bien arrimé par des pinces à linge, suffisamment souples  

pour que je puisse les manipuler, et solides pour que tout ne s'écroule pas sur mon torse.   

 

Peindre devint envisageable et possible, à bras tendu et main levée, à volonté ... 

tout en ne transigeant pas sur ma position consignée à plat dos puisque, d'elle, dépendait aussi mon rétablissement. 

 
Alors d'abord, par la trace, la couleur et l'eau, 

il me fallait poser pour l'arrêter net, sur le blanc du papier, cette dernière vision paradoxale d'avant la perte de connaissance et le fracas, 

en finir avec le mouvement infernal des arbres et des feuillages de la bouchûre* qui se précipitent sur moi,  

le fixer figé pour n'en garder que la fulgurante beauté, dépouillée de l'épouvante, 

saisir et contenir les couleurs diffractées par le soleil et les immobiliser, enfin, leur faire face, mais en reprenant la main … 

Je devais résoudre ça aussi, d'abord, 

et c'est le bruit que fait le pinceau qu'on rince dans un verre d'eau quand on peint qui m'y a accompagnée. 

 
Dessiner peindre dans ce champ de bataille m'offrait un sentiment de liberté et d'échappée retrouvée 

même avec un bras gauche contraint à l'inertie le temps de la réparation, et de la main droite ficelée dans une attelle compliquée 



 

 

j'ai dessiné et peint à ma guise, sans chercher à faire beau, joli, net, 

mais juste, 

comme on reprend son souffle et que ça respire en soi … 

Et entendre, entendre et donner à entendre,  

le petit bruit que fait un pinceau qu'on rince dans un verre d'eau, quand on peint … 

là, tout près … 

                                     FB 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les « bouchûres », il faut y avoir griffé ses jupons ou pantalons gamins en y cherchant des mûres en pays Boischaut, pour connaître 

ce que nomme le mot, les dictionnaires encore l'ignorent.  FB  



 

 

     
            Dessin, détail,  “Avec les crayons de Corinne”, Flo Bertrand, au chevet de F. au centre de soins. 
 

 
 

FB, traits de pinceau aléatoires, soirs, dans sa chambre d'hôpital, 2012. 

 
 



 

 

Nachtrag 
 
– Je viens de retrouver, me dit Françoise, une peinture aux crayons aquarelles parmi les premières tracées sur mon lit d'hôpital.  

Je t'envoie la photo, pour votre EsquisseS peut-être. 

 

 



 

 

La photo est accompagnée de ces quelques lignes : 

« En haut, c'est le fouillis de couleurs des bouchûres – immobilisées – dans lesquelles j'ai été fracassée et à droite, le feuilleté des draps 

envolés délicatement au-dessus de mon corps chaque jour…  

C'est la première peinture à laquelle j'ai vraiment donné mission de traduire ce que je vivais. Elle figure la succession des jours et des 

jours marquée par les draps propres que je voyais voler au-dessus de moi d'un geste ample et très doux des aides soignantes… Un 

geste aux empilements invisibles que moi seule percevais… comme un feuilleté de suaires aux empreintes de mes douleurs de chaque 

jour… Je souhaitais en écrire quelque chose lorsque je serais rétablie… Je ne l'ai pas encore fait… » 

 

– Françoise, ces lignes me rappellent une phrase de l'émouvant témoignage de 2013 qu'à ma demande tu as confié à EsquisseS : 

« Alors d'abord par la trace, la couleur et l'eau, il me fallait […] saisir et contenir les couleurs diffractées par le soleil, et les immobiliser, 

enfin, leur faire face, mais en reprenant la main … ». À me laisser saisir par cette phrase et par le dessin des bouchûres et du feuilleté,  

je perçois dans ce « fouillis de couleurs » les signes graphiques d'une écriture pour lire entre les lignes dessinées à côté – chemins de 

montagnes, courbes de niveau cartographiées, vagues à perte de vue, ailes déployées en plein vol – ta lettre de vie, reçue d'un indicible 

et entendue dans « le petit bruit que fait un pinceau qu'on rince dans un verre d'eau quand on peint ». Comme une première esquisse, 

peut-être, de ce que tu te proposais d'écrire dans l'après-coup ? 

                                                                                                                                                     SF * 

 

 
1  De psychopédagogue en CMPP, quand tout bascule dans l'infinie traversée, dans les méandres d'un accident de la route, seule demeure la prédominance de la relation à 
l'autre et – et par –,  la création artistique, dit Françoise Ballay. Elle précise qu'écrire, dessiner, peindre, saisir les sons, les impressions, à la volée, croquer et partager, maintenant, 
ceci pourrait la définir.  
* Suzanne Faivre a été psychologue en milieu scolaire. Dans son parcours, elle a découvert tardivement mais avec un intérêt très vif l'enseignement de Jacques Lacan et 
l'orientation lacanienne. Volées, perdues, déchirées, regrettées, oubliées, minuscules, majuscules, raturées, en suspens, enluminées ou calligraphiées, de Freud, de Lacan et de 
quelques autres, elle aime Lettres et lettres dans leurs maints usages et particulièrement ceux de la lecture, l'écriture et la traduction.  



 
 

 

Petite Chronique du Singulier               Françoise Le Corre 1 
 
 
 

Autour d'une œuvre ou les cercles concentriques 
À propos de Nicolas de Staël (1914-1955) 

« Toute ma vie j'ai eu besoin de penser peinture, 

de voir des tableaux,  

de faire de la peinture pour me libérer de toutes les impressions, 

de toutes les sensations, 

toutes les inquiétudes 

auxquelles je n'ai jamais trouvé d'autres issues que la peinture. » 2 

Nicolas de Staël 

 
« À quoi ça tient ? » questionne l'adage… 

 

À quoi ça tient qu'une œuvre nous retourne, une fois déjà à la rencontre, 

et puis, à chaque fois de la retrouvaille.  

 

À quoi ça tient qu’une autre ne parvienne pas à se faire entendre de notre attention, 

 
1  Françoise Le Corre exerce en conservation-restauration de peintures pour les collections publiques. Elle développe également une pratique 
artistique autour de l'infime, de la forme comme récit, de la lettre et de l'équivoque.       https://francoiselecorre.fr/ 
 
2  Texte de Nicolas de Staël écrit en février 1953, à l'occasion de son exposition à New York, cité par Henri Maldiney dans l'article « L'œuvre 
aventurière de Nicolas de Staël ».    
 



 
 

 

ou encore qu’elle crée ennui, désolation, détournement ou infortune. 

Émission / Réception : au cœur de l’exposition : on est deux, 

voire trois : l’œuvre, l’artiste et soi.   

 

Dialogues. 

 

S’instaure dès lors, une sorte de face à face entre découverte et discernement. 

Une sorte d’entre les lignes : le domaine des Nuances, 

une sorte de « mi-dire » peut-être bien. 

 

À quoi ça tient un tel regard, 

celui que Nicolas de Staël pose sur son environnement, depuis son intériorité.  

 

Né Baron Nikolaï Vladimirovitch Staël von Holstein, en 1913 à Saint Pétersbourg, tout juste devenue Petrograd, 

c’est alors l’immigration immédiate vers la Pologne. Il devient orphelin à 6 ans. 

Les placements, les déploiements : Bruxelles, Paris, Afrique du nord, Italie et retour. 

Au retour de ces périples, il précise son désir, il sera peintre. 

Les amours, les enfants, les deuils, 

Ménerbes, Agrigente la précieuse et le sud encore, 

jusqu’au fatidique 16 mars 1955, 

où il se jette du balcon de la maison d’Antibes. 

 

A quoi ça tient ce précipité ? 

vers quels précipices ce sans issue, cet écrasement, quel franchissement pour quels obstacles ? 

Propulsion vers l’absolue rupture 

 

Arrêt. 
Silences.  



 
 

 

Silences ? Conversons. 

 

Entre ces espaces/temps, s’inscrivent ses élaborations, son écriture singulière, jamais vue avant  

et immédiatement reconnaissable.  

À quoi ça tient un tel continuum dans l’ouvrage, 

cet acquiescement sans détournement aucun : tant que la vie opère, 

cet éternel retour du centre coronaire de la psyché, vers le medium élu et la surface à peindre, 

ces matières et manières qui permettront de transcrire, d’incarner, de traduire,  

voire de quitter ce qui se trame pour ce qui se texture,  

pour rejoindre l’impérieuse nécessité, que le peintre Vassili Kandinsky nommait : « intérieure ». 

 

La pratique artistique et peut-être bien la cure analytique pourraient se rapprocher du propos suivant qu'Eugen Herrigel mentionnait 

dans son ouvrage Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc : « […], les organes de compréhension ne peuvent saisir [le zen]  

car il n'est pas spéculation mais expérience du fond insondable de l'être et que l'entendement ne peut concevoir. On le sait en tant 

qu'on l'ignore. » 3 

 

Des sortes de processus en rhizomes et résonances : du sous-jacent à la résurgence. 

Des élans et retours qui inscrivent dans la durée, 

une exploration d’entropie et de néguentropie, qui embarque dans une navigation sans cartes,  

juste sous constellations,  

à décrypter, 

reliée à un inconnu sachant, qui ne demande qu’à se déployer pour nous laisser en vie. 

Soutenir le sujet qui peine 

et traverser en percées le mur de l’impasse.    

 

 

 
3  Herrigel E., Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, Éditions Dervy, Paris, 1970, p. 18. 



 
 

 

À quels fils conducteurs sont reliés ceux qui chaque jour, 

une vie durant, 

s’aventurent dans l’exploration de ce qu’ils méconnaissent tout en le subodorant.  

Ceux qui cherchent sans savoir, osant les tentatives pour voir apparaître lueurs et ouvertures : 

un autrement en flux et lux occurrents. 

Ceux qui font sillon à ce qui les anime, qui à la fois les porte et pourrait tout autant les détruire,  

ce qui les transporte vers l’advenir de la prochaine mise en œuvre,  

ce qui se met en mouvement, ce qui se fait attendre puis entendre se délie sous l’esquisse,  

rendant visible et audible la trace qui se montre  

pour mieux se laisser suivre.   

 

À quoi ça tient que la vie et l’œuvre se conjuguent et s’articulent, forcément marquées l’une par l’autre. 

Là où il y avait : rien hors de soi, quelque chose vient faire trame, partition,  

un Dire.   

 

Nicolas de Staël a beaucoup peint, de plus en plus, 250 tableaux entre 1953 et 1954, mais il a également beaucoup détruit.  

1955, passage à l’acte. Il laisse son œuvre à notre considération. 

 

Le singulier de son écriture réside principalement dans une transcription par l’épure. 

Des compositions en touches juxtaposées comme des tesselles de mosaïque imbriquées faisant mur, surface et (c)ouvertures. 

Une écriture par le fragment, le recouvrement et l’interstice,  

pour un tout plus vaste que le sujet lui-même,  

une émergence qui lui est propre. 

Une inauguration par un modus operandi aussi synthétique que vigoureux, aussi épais que vibrant, aussi délimité qu’ouvert,  

jusqu’à la matière fluidifiée des dernières œuvres  

et l’immense espace de la peinture intitulée « Le Concert » –3.50 m x 6.00 m – réalisée l'année du saut. 

 

 



 
 

 

Observons : quelles occurences ? 

 

Un diapason du Là, 

une lucarne, un miroir, un vis-à-vis en pleine présence à ce qui est. 

L’éternelle tentative de rencontre entre élaborations et circulations.  

Une autorisation qui s’impose en franchissant liens et barrières. 

Une mise en œuvre qui transmue les tensions en élans. 

 

« Attention : percevoir nécessite de s’engager », stipule l’artiste Antoni Muntadas.  

 

« Per aspera ad astra » 4, propose la locution latine. 

 

 

Si seulement… 
                                            

                                             FLC 

 

 

 

 

 

 

 
4   Vers les étoiles à travers l'adversité. 
 



 

 

 

                                                                                                                       Vers …  EsQui sseS    03              

 

 
 

                                                                             ACF en BFC 

 

                                         Adressez vos contributions à la rédaction : acf.dr-bfc@causefreudienne.org 

 

Retrouvez un ensemble d'informations à partir de ces liens : https://www.psychanalyse-bourgogne-franche-comte.com 

 
                                              http://www.causefreudienne.net 
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