Adieu tristesse: rompre avec
la jouissance par l’amour ?

Il s’agira d’Ada et d’Alev, couple d’adolescents dans un
lycée allemand. Joëlle Hallet nous propose ici une lecture de
l’instant : une cassure se produit dans un couple par le
déplacement subjectif de l’un des deux partenaires.
L’étonnant livre de l’écrivaine Juli Zeh, « La fille sans
qualités », donne un aperçu sanglant d’un éveil du printemps
contemporain.
Spieltrieb[1] précise d’entrée de jeu ce dont il s’agit : du
démon de la pulsion freudienne (le Trieb qui pousse) quand il
se mue en jeu (Spiel) pervers.
La fille sans qualités – titre choisi pour l’édition française
de ce roman contemporain – évoque L’homme sans qualités que
lisent en classe les jeunes gens dont il va être question, et
par conséquent, Les désarrois de l’élève Törless qui campait,
au début du XXI e siècle, les souffrances morales d’un
adolescent aux prises avec l’irruption de sa puberté.
Mais nous ne sommes plus au temps de Törless dans l’école
privée Ernst-Bloch où se déroule l’action – école de la
dernière chance pour des adolescents ayant tourné le dos dès
l’enfance à « l’infantilisme »[2] des adultes.
Au début du XXIe siècle, nul désarroi moral ne divise Ada,
jeune fille surdouée, parfois froidement impulsive, qui
déteste son corps, ni Alev, jeune cynique à la sombre beauté,

qui la séduit par son intelligence « anti-humaine »[3].
— Alev : « Ce qu’il y a de bien dans la vie, c’est qu’on n’a
plus rien à perdre une fois qu’on a admis que tout cela finira
tôt ou tard. Tu sors du néant, tu nais, tu bouffes, tu fais
l’amour, tu fais la guerre, terminé. Tant qu’on ne prend pas
ça trop au sérieux, on n’a absolument rien à craindre. […] Où
est le problème ? »[4]
— Ada : « Tu ne désires rien ? Un métier ? Une femme ? »[5]
Ada pressent l’importance de la question du désir et du sens
de la vie, mais elle reste en panne dans ce champ, car elle
refuse de se poser des questions et de chercher des raisons
aux actes : « le cerveau donn[e] des ordres et le corps les
exécut[e]. Il suffi[t] de ne pas se poser de questions »[6].
Or, nul désir ne peut advenir sans division du sujet ni sans
cause. Ada se fera donc l’instrument du jeu pulsionnel d’Alev.
Ada n’a rien contre la morale, mais elle refuse que celle-ci
puisse affecter son corps dans une société où « les valeurs
sont devenues des critères et la morale une norme industrielle
[…] pendant qu’à quelques heures de vol des mondes entiers […]
explosent »[7].
Réponse de la jeune fille aux idéaux obsolètes transmis par
les adultes donc.
Quels adultes ?
Il y a les parents qui ont imprimé leur marque sur leurs
enfants : Juli Zeh en dresse finement les portraits féroces.
Et, il y a les professeurs qui succèdent aux parents. Deux
d’entre eux sont essentiels dans le drame qui va se nouer :
Höfi et Smutek, dans les classes desquels on débat de la
société et de L’homme sans qualités – deux hommes qui ont
cette qualité d’aimer leur femme.

Höfi professeur d’histoire, vieux misanthrope bourru, ne mâche
pas ses mots. Pas aimé, mais respecté par les élèves, il
incarne pour eux une contradiction dialectique. Son suicide,
après la mort de son épouse malade, signera la disparition du
savoir en tant que médiateur.
Smutek, jeune émigré polonais, aux idéaux dépassés, professeur
d’allemand, organise des activités sportives, la course à pied
par exemple où Ada excelle. Il est conquis par Ada, mais il
mettra le temps pour s’en apercevoir, car il se croit heureux
avec sa femme – jusqu’à ce que celle-ci tente de se suicider
et plonge dans une dépression grave laissant Smutek seul face
à son désarroi.
Durant les entraînements sportifs, une conversation se noue
entre Smutek et Ada qui a sauvé de la noyade la femme de
Smutek. Las ! Chaque détail en est rapporté par Ada à Alev qui
avance ses pions comme sur un échiquier : quand Smutek commet
un faux pas provoqué par Ada, Alev est là, les photographie et
envoie les photos par mail à Smutek. Dans quel but ? Aucun,
sinon celui-ci : que le jeu pervers continue.
Mais… Au travers du dialogue né entre Smutek et Ada, la jeune
fille « change de raison »[8]. Un désir naît en elle, d’abord
sur le mode conditionnel : « Si je le pouvais, dit-elle [à
Smutek], je te sauverais. »[9] Sauver, voire se sauver, voilà
ce qui l’anime. Rompre avec la tristesse, « disposition […]
coupable, dira-t-elle plus tard, […] en polonais, smutek
signifi[ant] “tristesse” »[10]. Ada a-t-elle trouvé pour elle
dans l’éveil de l’amour un chemin qui permette à la jouissance
pulsionnelle de condescendre au désir ? L’auteure, Juli Zeh,
indique cette voie comme possible.
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L’accueil de la parole
couples avec enfants

de

Marie-Noëlle Faucher a témoigné de sa pratique au lieu
d’accueil enfants-parents « La Baroulette » lors de la
Conversation « Couples avec enfants » qui s’est tenue à
Rochefort, organisée par l’ACF Aquitania en préparation aux
es

45 Journées de l’ECF « Faire couple – Liaisons
inconscientes » qui se tiendront à Paris les 14 et 15
novembre 2015.

Les lieux d’accueil et d’écoute enfants-parents sont en prise
directe avec les effets de la modernité. La famille se
confronte aux bouleversements des valeurs traditionnelles,
conséquences d’un capitalisme débridé, ainsi qu’à la
disjonction de la filiation et de la sexualité qu’introduisent
les avancées de la science. L’idéal conjugal des couples
s’étant libéré de l’institution du mariage, la famille
contemporaine s’organise autour et à partir de l’enfant, selon
des repères qu’elle se choisit. Cela ne va pas de soi.
La Baroulette, un lieu d’accueil orienté par la psychanalyse
Ce lieu anonyme, gratuit, offre aux familles actuelles
inquiétées par les exigences de normalisation des
comportements des enfants, un autre écho, celui de préserver
la singularité de l’enfant. En supervision, la psychanalyse
d’orientation lacanienne privilégie « la juste mesure du
symptôme »

[1]

comme repère.

Nous recevons des enfants accompagnés d’adultes, pères, mères,
grands-parents ou nounous. Les accueillants alternent sur le
lieu. Et le tissage de ces rencontres se fait au moment de la
supervision. Nous y amenons ce qui s’est passé auprès d’un
enfant ou bien ce qu’on a entendu dire par un parent, ce qu’on
a cru percevoir de singulier dans un apparent bavardage. Quels
mots ou attitude décalée nous sont venus ? L’éclairage
influencera notre position, nos dires ou nos silences.
Faire couple, liaisons inconscientes
« Ici résonne tout un monde : tension entre l’un et le deux,
[2]

soi et l’autre… »

Nous percevons dans le lieu d’accueil la recherche de chacun
pour vivre en couples avec des enfants. J’ai été intéressée
par l’émission de France Inter « Tea time club » du 8 août
dernier, « Vivre seul, à deux, à plus », dans laquelle, selon
Marie-Hélène Brousse, le couple, la relation exclusive d’une

personne avec une autre, qu’elle soit amoureuse, amicale,
professionnelle…, est devenu un modèle aujourd’hui. On
considère que c’est l’idéal à atteindre, c’est sécurisant.
Dans l’émission même, M.-H. Brousse dit que « le temps, la
durée, aujourd’hui, c’est un réel contre lequel le couple
vient se fracasser. C’est important que le désir de chacun
soit relativement présent – que ce ne soit pas une espèce de
désir unique. Le secret d’un amour durable, c’est d’avoir la
conscience de vivre avec une personne qu’on aime… »[3]
Couples avec enfants – inventions
« Il n’y a pas de rapport sexuel mais il y a une relation de
[4]

jouissance au partenaire symptôme » .
Faire couple dans une bulle :
Mme V. tient à donner le sein à son enfant de deux ans. «
C’est, dit-elle, lui qui décidera d’arrêter. Je ne veux pas
lui infliger cette frustration. » L’enfant parle encore très
peu. Son regard a des expressions furtives de satisfaction. À
la veille des vacances d’été, cette maman assure qu’elle a
très envie de passer les vacances à quatre, avec son mari et
ses enfants dans une bulle, pour profiter d’eux. Un moment
plus tard, elle dit tout l’intérêt qu’elle porte au film qui
vient de sortir, Papa ou Maman, histoire d’un couple qui a
tout pour être heureux, bons métiers, trois beaux enfants,
mais décide de divorcer. Ils vont tout faire pour se renvoyer
mutuellement la garde des enfants. Elle apprécie que ce film
aborde un sujet tabou : « retrouver une liberté ! »
Ils ne partagent pas le même appartement, pour ne pas user
leur amour :
C’est une décision qu’une femme et un homme nous disent avoir
prise, ne se voir que le week-end pour préserver la durée de
leur couple. Autour d’eux, beaucoup de leurs amis divorcent.
Leur enfant va chez l’un ou chez l’autre. L’histoire de ce

couple semble s’écrire et tenir surtout autour de l’enfant qui
fait lien. C’est le père qui se charge du quotidien de
l’enfant. Être un père est une construction de tous les
instants, qui vient répondre pour lui, à la question « qu’estce qu’un père »?
Dans ce couple, c’est la femme qui est aux commandes :
La mère, dans cette famille nombreuse, ne manque pas
d’affirmer « je sais comment on élève les enfants »,
énergiquement, dictant sa loi, comme sa propre mère l’a fait.
Son mari nous confie « elle n’est pas facile ». Les enfants
mélangent les mots, n’écrivent pas leur prénom, crient entre
eux, nous regardent en nous défiant. Nous tenons le
débordement pulsionnel au plus près, patiemment. Nous opposons
avec fermeté qu’ici, c’est nous qui disons ce qui convient.
Couple mère-enfant-grand-mère :
Venir se poser à La Baroulette quand on est seule avec un
enfant, cela peut-être une solution pour une femme très liée à
sa propre mère. Son enfant marche à peine, elle nous dit avec
colère que « Samuel n’a pas de papa ». Nous reprenons ses
paroles à l’intention de l’enfant : « son papa n’est peut-être
pas avec vous, mais Samuel a un papa comme tout enfant ». Dans
sa « Note sur l’enfant » Lacan écrit que « l’enfant dans le
rapport duel à la mère lui donne, immédiatement accessible […]
l’objet même de son existence […] Il en résulte […] qu’il est
[5]

offert à un plus grand subornement dans le fantasme » .
Pendant de nombreux mois, ne pas questionner, apprivoiser chez
Mme C. son goût du silence pour qu’elle s’ouvre un peu à
l’échange et chez l’enfant les gestes débordants de prendre et
jeter les jouets, permet petit à petit à la pulsion d’être
nouée aux mots. L’enfant se sépare d’un trop, pour se mettre à
réclamer les petits mots écrits d’un accueillant inventif. Il
entre à l’école. Mme C. revient seule, pleurer à l’accueil.
Quelque temps plus tard, elle attend un deuxième enfant dont

le père ne reste pas. Elle nous dit aussi qu’elle emménage
avec sa mère.
[1]

Gil P., « L’accueil de la parole des parents », La lettre

mensuelle, Paris, n° 259, juin 2007, p. 19.
[2]

Alberti C., argument des 45es Journées de l’ECF Faire couple
– Liaisons inconscientes.
3 Propos cités par Brousse M.-H., « Tea time club », France
Inter,
8
août
2015,
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1135913
4

Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le partenairesymptôme », enseignement prononcé dans le cadre du département
de psychanalyse de l’université de Paris VIII, leçon du 27 mai
1998, inédit.
5

Lacan J., « Note sur l’enfant » Autres écrits, Paris, Seuil,
2001, p. 374.

Cérémonies protocolaires
Comment tenter de saisir une part de jouissance non
négativable au risque d’exclure le sujet ?
Là où était l’exploit sera aujourd’hui la performance.
Delphine Jézéquel nous emmène ici vers le corps parlant, Rio
et le Congrès de l’AMP. Courons avec elle.
Les performances de Chris Froome lors du dernier Tour de
France font l’objet de soupçons. Sa montée fulgurante, le 14
juillet dans les Pyrénées, vient rappeler celle effectuée en

2013 sur les pentes du Mont-Ventoux : les chiffres indiquaient
une ascension avalée en 48 minutes et 35 secondes, à deux
secondes du record de Lance Armstrong en 2000. « Alors que son
rythme cardiaque n’a jamais dépassé les 165 pulsations par
minute tout au long des 15,9 km à 8,6 % de pente moyenne, sa
vitesse passe ainsi de 19km/h à 30km/h en quatre secondes […]
la puissance développée s’établissant à 600 watts »[1].
Frédéric Grappe, docteur en biomécanique et physiologie du
sport s’insurge contre ces raccourcis chiffrés[2].
Les commentaires douteux de Jalabert et Vasseur sur France
Télévision, relancent la suspicion de dopage. Froome en est
victime : bras d’honneur, crachats, injures, jet d’urine. Le
18 juillet, six vélos sont démontés. Les pédaliers sont
inspectés à l’aide d’une caméra : des contrôles inopinés pour
détecter une éventuelle tricherie mécanique. Le dopage
chimique reste très surveillé. Depuis le 1er janvier 2015, le
nouveau code mondial antidopage autorise à contrôler tout
sportif, en tous lieux, en tous moments. L’Agence française de
lutte contre le dopage et la Fondation Antidopage du Cyclisme
affirment leur coopération dans un communiqué commun : « Il
s’agira d’adopter une approche globale, afin de maximiser
l’efficacité du système de contrôle, notamment à travers des
contrôles ciblés au début de la compétition – en particulier
grâce à l’échange de données lié à la localisation des
coureurs – ainsi qu’à l’échange d’informations relatif au
passeport biologique ». Jacques-Alain Miller avertit qu’il y a
une part de jouissance qui ne répond pas à l’interdit, « à qui
la négation ça ne fait rien du tout »[3]. Cet illimité pousse
les instances vers le zéro dopage. Or ces contraintes
draconiennes favorisent d’autres dépassements de limites.
L’utilisation des nanotechnologies touche les corps
insidieusement, le piratage informatique s’invite. Des données
statistiques personnelles de Froome (fréquence de pédalage,
puissance et rythme cardiaques…), provenant d’un capteur placé
dans le pédalier, ont été dérobées. Initialement prévu pour
établir le programme d’entraînement, le manager de Sky en

indique le nouvel usage : « Pour convaincre les sceptiques que
Chris ne se dope pas, les datas, c’est essentiel ». Pourtant,
le 5 octobre 2013 à Rennes, le Professeur Klein, physicien des
particules et ultra-trailer, témoignait que « mettre son corps
en mouvement de manière extrême provoque une métamorphose
temporaire du cerveau, comparable à l’effet d’une drogue […]
il explique comment la douleur physique se dompte par la
pensée, qui parvient à maîtriser le corps en vue de lui faire
accomplir des exploits »[4].
Ces cérémonies protocolaires, d’accumulation de données et de
contrôle, ne tentent-elles pas de saisir la jouissance non
négativable propre à notre époque, au risque d’« éjecter le
sujet, menacé de sortir du système »[5] ?
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Être en accord

Sophie Agnel[1] est pianiste, musicienne reconnue dans le
domaine de la musique improvisée. Depuis de nombreuses années
elle détourne son instrument, vise l’inouï, dans
l’incertitude qu’installe la pratique de l’improvisation.
Elle s’entretient ici avec Nathalie Menier.
« Le vrai partenaire c’est ce qui vous est impossible à
supporter, votre réel, ce qui vous résiste et vous
occupe »[2].
Nathalie Menier – Comment dire ce couple durable que vous
formez avec l’instrument ?
Sophie Agnel – Il y a toujours eu un piano dans l’appartement
de mon enfance. C’était un assez vieux piano droit d’une
couleur marron très foncé, très sobre, une belle ligne, d’une
marque allemande peu connue. Je pourrais le reconnaître les
yeux fermés à son timbre et surtout à son toucher. Je garde en
mémoire la sensation d’être debout et de devoir lever les bras
très haut pour pouvoir atteindre les touches, je devais alors
être très petite. Maintenant, je joue sur un piano à queue,
mais debout toujours, parfois sur la pointe des pieds car j’ai
besoin d’atteindre les cordes, d’aller à l’intérieur de
l’instrument. Au fur et à mesure de ma recherche et de la
pratique de l’improvisation, j’ai commencé à poser des objets
sur les cordes pour en altérer le son. Pour ce faire, il
fallait l’espace ouvert d’un piano à queue. Mais le rapport
physique à l’instrument n’était pas le même : il est plus dur,

moins intime. Le pupitre est loin des yeux, l’instrument est
grand, il n’y a pas la hauteur du meuble devant soi pour se
protéger, il part vers l’infini avec ses longues cordes. Il y
a eu un moment où je ne supportais plus le son du piano, je
voulais sortir de là, faire les sons que j’imaginais, aller là
où le piano manque.
NM. – Dans votre jeu donc, vous faîtes usage d’objets :
billes, balles, caoutchouc, gobelets que vous insérez dans le
piano pour produire des sons, des matières que vous choisissez
au fil de l’improvisation, que diriez-vous de votre lien à ces
objets ?
SA.– Les premiers objets que j’ai mis dans un piano sont des
gobelets blancs en plastique. Ils sont posés sur les cordes, à
l’envers.
J’ajoute
parfois
dessus
des
balles
« rebondissantes » pour les alourdir et qu’ils ne tombent pas
quand les cordes vibrent trop fort. Dans le commerce, je
n’achète pas n’importe quel gobelet en plastique, mais
seulement ceux à fond creux, assez épais, qui conviennent
mieux que les autres pour faire entendre ce grésillement du
plastique, une matière sonore presque parfaite. Je choisis tel
objet car il fait sonner le piano comme je l’entends, alors
seulement je le garde. J’ai, depuis des années, le même sac
dans lequel je transporte ces « outils ». C’est mon
instrument. C’est agréable d’avoir un instrument à porter avec
soi. Les pianistes ne jouent jamais sur leur piano, et
arrivent toujours les mains dans les poches. Moi, j’arrive
avec mon sac, j’ouvre le piano et j’installe mes objets. Ils
ont chacun une place, pour que je puisse les trouver
facilement quand j’en ai besoin en improvisant. Au fond, je me
suis fabriqué un piano, et peut être que j’ai fait tout ce
chemin pour arriver à être en accord avec lui.
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