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Partir est un acte pur 
je le savais déjà 
la déraison je crois 
serait de ne pas faire 
ce qui se trame 
en soi 
 
Claude Beausoleil, Exilé. 

 
 
J’ai longtemps hésité avant de m’arrêter à cet intitulé : « Oublier à tout 
prix ! ». À partir d’un certain moment – c’est-à-dire lorsque j’ai pris 
connaissance de l’argumentaire qui parlait du « ressouvenir » –, je n’ai 
toutefois plus résisté, convaincu que ce qui est là avancé dans cette brève 
ouverture (je pense aux questions du rapport entre le sujet et la mémoire, 
à la traduction, aux représentations et au rapport à la réalité, etc.) réunit 
tout ce qu’on tente de forclore férocement dans la clinique actuelle des 
états de stress post-traumatique comme dans la politique violente qui la 
soutient et la détermine.  
 
Pour le moment, j’indiquerai simplement d’où vient le titre actuel, non 
pas tant dans le but de théoriser une titrologie (ce que je pourrais faire en 
m’appuyant sur les travaux de Derrida), mais pour situer ma position 
clinique et théorique dans l’horizon du beau titre de cette journée, 
absolument et rigoureusement freudien.  
 
En fait, ce titre, je l’emprunte à Tania Elaine Schramek, cofondatrice du 
Centre d'études sur le stress humain (CESH) du Centre de recherche 
Fernand-Seguin associé à l'Hôpital Louis-H. Lafontaine. Madame 
Schramek titrait un article qu’elle consacrait aux travaux de Dr Alain 
Brunet : « Oublier à tout prix ». Or, de quoi s’agit-il ?  
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Pour faire comprendre où je veux en venir, deux mots sur le Dr Brunet. 
Chercheur à l’Institut Douglas, psychologue professeur agrégé au 
Département de psychiatrie de l’Université Mc Gill, rédacteur en chef du 
Journal international de victimologie et Président de la Section « Stress 
Traumatique » de la Société Canadienne de Psychologie, Alain Brunet se 
spécialise dans l’étude des impacts des événements traumatiques et dans 
le traitement des traumatismes en se concentrant sur l’intervention 
précoce et le blocage de la reconsolidation du souvenir traumatique, 
travaux pour lesquels il a gagné le prestigieux prix Pfizer. C’est dans le 
contexte de ces recherches qu’Alain Brunet a mis en place, en 2001, un 
index de détresse péritraumatique ou IDP, un instrument utilisé pour 
mesurer le degré de détresse éprouvée lors d’un événement 
potentiellement traumatisant. En outre, Alain Brunet travaille avec le 
propanolol, une pilule qui permet de réduire la force du souvenir 
traumatique en bloquant le processus de reconsolidation de la mémoire 
émotionnelle. Donné conjointement à une séance de réactivation du 
souvenir traumatique, il semble que les résultats soient concluants, les 
symptômes de l’ESPT ou du TSPT (trouble de stress post-traumatique) 
diminuant alors de 50%.  
 
Mon objectif n’est certainement pas de m’opposer à l’IDP ou à la 
prescription du propanolol, mais bien plutôt d’affirmer, à partir de 
l’expérience clinique, qu’on n’oublie pas le traumatisme, au point où ce 
dernier fait affleurer, sous les symptômes au sens médical du terme, une 
nouvelle modalité d’organisation psychique du sujet et pas seulement une 
nouvelle configuration neurologique. En fait, les best practices spécifiques 
au traitement des états de stress post-traumatique font quasi 
systématiquement l’économie d’éléments essentiels du traumatisme, à 
savoir le sexuel (sauf, bien sûr, dans les cas de traumatismes consécutifs à 
des abus sexuels, à des viols, etc.), l’infantile et le politique. Ce qui 
m’amène aux traumatismes vécus par les personnes qui, pour toutes sortes 
de raisons, ont été soumises à la torture. En fait, l’une des difficultés 
éthiques majeures de ces traitements – tout comme avec ceux des 
thérapies cognitivo-comportementales, qui s’appuient sur une incroyable 
violence répétant celle du trauma – est qu’ils font l’impasse, comme je 
viens de l’annoncer, sur l’excitation innommable, sur l’excès de quantité 
d’excitation du corps torturé, de même que sur le politique, sur 
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l’événement de la torture, lequel (ou lesquels) met en scène la folie de 
l’État s’attaquant au corps et à la psyché. 
 
C’est pourquoi, je pense qu’il s’agit moins, pour les torturés, et selon les 
poétiques baudelairienne et proustienne (reprises par Geza Roheim et 
Georges Devereux1), de se souvenir, de réactiver la blessure, que de ne 
pas oublier, de se souvenir, comme le fait inévitablement le sujet de 
l’inconscient avec toute l’angoisse qu’il porte lorsqu’il est aux prises avec 
l’horreur. 
 
Or, ce sujet de l’inconscient, je l’écoute, comme analyste, depuis sa 
fracture. Ce sujet, il me parvient basculant le plus souvent aux frontières 
de la parole et donc, de l’analysable, et ce, parce qu’il a traversé – ou a 
été traversé par – des expériences psychiques limites relevant de micro- et 
de macropolitiques meurtrières. Au-delà de l’état dit de stress post-
traumatique dans lequel il a parfois chuté comme dans un abîme, en-deçà 
de la narration des faits (mais qu’est-ce qu’un fait?, au-delà et en deçà de 
sa définition juridique), au plus près de l’archaïque, ce sujet continue 
d’exister, de vivre, même lorsqu’il est pour ainsi dire congelé dans une 
« névrose glaciaire » (l’expression est de Pierre Fédida2), dans 
l’impossibilité de se mouvoir psychiquement, ou lorsqu’il continue à 
maintenir malgré lui un état de surexcitation sensorielle et hystérisante qui 
lui a été transmis par la jouissance mortifère de l’Autre. Piégé dans le 
tourniquet des pulsions, à la fois mort et vif, il se retrouve dans « le temps 
figé qu’on affirme dans l’immédiateté [et qui] oblige toujours à tout 
recommencer », comme avec les psychotiques3. Chaque entretien avec 
un torturé confronte en effet l’analyste aux pulsions, lesquelles – fondant 
la métapsychologie freudienne – viennent, j’ose l’expression, foutre la 
pagaille dans le bel ordonnancement des dispositifs experts déterministes. 

                                            
 
1. « Les instruments opératoires de la démarche ethnopsychiatrique », dans Ethnopsychiatrie 

psychanalytique, Paris, Beauchesne, 2007, p. 85.  

2. Voir le chapitre II, « Un affect glaciaire et ses guérisons critiques », dans Des bienfaits de la 

dépression, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 35-56. 

3. Françoise Davoine et Jean-Max Gaudillère, Histoire et trauma. La folie des guerres, Paris, Stock, 

2006, p. 272. 
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Cette anarchie, le transfert permet de l’affronter au cœur de la séance tel 
qu’il se donne, à savoir comme le massif dérèglement de tous les sens 
(dixit Rimbaud) d’un sujet qui trouve tout de même à s’énoncer si l’on 
veille à tendre l’oreille en vue de la pulsion qui se trouve à l’origine de 
toute vie psychique. 
 
Qui considère la pulsion se voit par conséquent confronté à la logique de 
l’après-coup (Nachträglichkeit), c’est-à-dire à une dimension de la vie 
psychique et du fantasme qui échappe à la causalité historique. La tâche 
de l’analyste consiste dès lors à soutenir l’émergence du Réel au sens 
lacanien du terme, c’est-à-dire en tant que ce qui a été expulsé de la 
réalité, devenue irréelle, hallucinatoire. Lorsque nous pénétrons au cœur 
de ces régions, nous ne pouvons plus, sous peine de canaillerie, porter les 
oripeaux de celui qui sait. Mieux vaut, pour survivre avec le temps 
comme thérapeute, ne pas promouvoir l’oubli à tout prix, accepter de 
n’être qu’un sujet supposé savoir et non un sujet de la toute-puissante 
science. S’il s’agit de restaurer l’énonciation du sujet et de ne pas s’en 
tenir à l’énoncé de l’horreur, s’il s’agit de reconstruire en rétablissant la 
possibilité d’un Autre qui puisse agir comme garant à la contrainte que 
représente le langage, la parole devient un des vecteurs privilégiés de 
cette opération.  
 
Avec les torturés, nous voyons apparaître le déshumain, le Réel des 
sociétés humaines, sa folie, cette zone non pas refoulée, non pas forclose, 
mais retranchée de l’Histoire, pour reprendre la traduction du terme 
freudien de Verwerfung, par Davoine et Gaudillère4. L’essentiel avec les 
torturés demeure l’écoute de cet espace prélevé, coupé du psychisme, à la 
fois absence et enceinte, voire crypte. Et il faut s’y mouiller, y mettre de 
notre désir, si l’on veut que, parfois, ça marche. Car voilà des gens qui ont 
été et sont aux prises avec des systèmes sociaux malades, avec le Réel de 
l’État5.  
 
Parmi les points éléments auxquels nous faisons face dans la clinique – 
déni, culpabilité du survivant, identification à l’agresseur, fascination pour 

                                            
 
4. Ibid., p. 256. 

5. Ibid., p. 41 et 149. 
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les criminels et la destruction de masse, reviviscence traumatique des 
catastrophes, banalisation –, c’est surtout le retranchement qu’on retrouve 
chez les torturés, des patients « dont la folie, passagère ou durable, 
explore sans relâche de tels traumatismes du lien social et leurs crises 
politiques »6. 
 
Or ce retranchement convoque inévitablement la spectralité du survivant, 
sa revenance, son devenir, sa devenance, comme mort-vivant, fantôme, 
zombi. C’est de cette place de l’entre-deux, ouverte et produite par le 
thérapeute et le consultant dans le transfert, que se déploie et se déplie un 
nouveau territoire, inouï, sur lequel peut se reconstruire un semblable, 
être générés des identifications, une confiance minimale en un autre 
humain, qui « dépasse » le déshumain. 
 
Que l’on s’adresse à lui comme analyste ou comme soignant, le 
psychanalyste se voit alors convoqué comme lieu d’adresse de 
l’intraduisible de la survie, proposant une « poste troumatique » qui 
implique une éthique transculturelle du sujet recréant – transcréant – du 
lien, de la liaison entre le désir et le collectif. La transcréation comme 
mode d’entendre cette adresse permet que se construise, contre la 
déliaison mortifère, une « poétique de la Relation », comme l’appelait 
Édouard Glissant, une pensée du rhizome, du multiple, du métissage, du 
devenir, de l’altérité. Pour penser une clinique de la Relation, du dehors7, 
nous devons situer épistémologiquement la clinique des traumas extrêmes 
– tels que provoqués dans les situations de génocides, de guerres, etc.) –, 
non plus dans la perspective d’une anthropologie structurale, mais dans 
l’horizon d’une anthropologie modale plus attentive aux flux, aux 
intensités, aux dimensions moléculaires et molaires, comme l’ont montré 

                                            
 
6. Ibid., p. 22. 

7. Idée que Laplantine emprunte avec Alexis Nouss à Maurice Blanchot, Michel Foucault et Gilles 

Deleuze. Voir Ethnopsychiatrie psychanalytique, p. 103-104 et 108. Toute cette question de la 

poétique de la Relation et du dehors gagnerait cependant à être déployée en revenant à des 

pensées du devenir, à savoir celles, en particulier, de Félix Guattari, Suely Rolnik et Homi 

Bhabha.  
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François Laplantine et Alexis Nouss8. Plutôt que d’exiler de sa mémoire et 
de son « contexte » de départ et de fuite le sujet en proie à l’état de stress 
post-traumatique, je préfère ouvrir un espace thérapeutique qui permette 
de construire des passages (selon le mot de Walter Benjamin) et des 
correspondances entre les formations de l’inconscient de ce sujet et les 
formations culturelles (mythes, contes, rites, danses, musiques, etc.) dont il 
est issu et auxquelles il aborde. En fait, la transcréation opère au cœur de 
cette nodalité et de cette topologie. Si je dis topologie, c’est dans  un 
horizon où l’on peut postuler une homologie structurelle du psychisme et 
de la culture9.  
 
Or, si le traumatisme extrême (et j’insisterai pour dire que la torture 
constitue un traumatisme extrême, un troumatisme extrême) relève du 
Réel, de la désubstantialisation, qu’il fonctionne en creux comme une 
incorporature (le terme est d’un de mes patients), peut-on le traduire dans 
la langue, le sujet troumatisé peut-il en faire quelque chose, en élaborer 
quelque chose, ce trou-trop peut-il être assimilé par le savoir inconscient ? 
Comment nous souvenir, comment faire avec l’aujourd’hui d’hier ? 
Comment travailler ? Car après tout, n’est-ce pas la question qui travaille 
les cliniciens ? 
 
Je travaille, je l’ai dit, avec des personnes qui ont été soumises à une 
violence extrême, qui sont dans la folie, la dissociation. Il s’agit pour elles 
de survivre à l’anéantissement10. Pour parler de ces personnes, j’emploie 
le terme sursitaire : je l’emploie en le couplant à celui de « survivant », 
même si ce n’est pas tout à fait le même personnage – il n’y a pas que les 
génocides, il y a aussi Haïti et les dictatures, la Lybie, la Syrie, les 
exemples sont malheureusement trop nombreux (l’Iran, la Côte d’Ivoire, le 
Darfour, la Somalie, l’Afghanistan, la Chine, le Bhoutan, la Thaïlande, le 
Pakistan  et tant d’autres lieux…). Ce sont des personnes qui, comme les 
sans papiers, comme les « terroristes », appartiennent à la catégorie 
développée par Agamben : l’homo sacer. Cette expression désignait, dans 
                                            
 
8. Dans Le métissage, Paris, Flammarion, 2001. 

9. François Laplantine, op. cit., p. 73. 

10. ‘Ouvrez-moi seulement les chemins d’Arménie’. Un génocide aux déserts de l’inconscient, Paris, 

Les Belles Lettres, 2003, p. 82. 
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l’ancienne loi romaine, quelqu’un qu’on pouvait tuer en toute impunité et 
dont la mort était sans valeur sacrificielle. Pourquoi ? Parce qu’aux yeux 
de la loi, sa vie ne compte plus. C’est ce qui arrive avec les prisonniers de 
Guatanamo et d’Abou Grahib. Ils sont biologiquement vivants et sont 
placés dans l’espace de l’entre-deux-morts. Les autorités américaines les 
traitent comme s’ils leur statut légal était indéterminé. Puisque ces 
prisonniers n’ont plus de vie, les autorités les traite en dehors du domaine 
de la loi. Une expression, bref, qui dénote l’exclusion radicale du champ 
de l’humanité. Il est maintenant appliqué – depuis le 11 septembre 2001 – 
aux soi-disant terroristes, mais aussi à ceux qui au bout de la chaîne de 
l’aide humanitaire (les Rwandais, les Bosniaques, les Afghans…), comme 
aussi aux habitants des favelas, des bidonvilles, des ghettos, etc. 
 
Comme clinicien « concerné » et non pas neutre, j’ai donc le devoir 
éthique de me poser une question toute simple, dans l’horizon de cette 
« vie qui traîne derrière elle les torturés » : en tant que clinicien, à partir 
d’où entendre les demandeurs d’asile qui ont été exposés ou soumis – en 
principe – à la torture ou à d’autres formes de violence organisée ? Et qui 
le seraient à nouveau. Il m’apparaît à au moins deux niveaux : 
 

1. leur remettre le pouvoir, remettre le pouvoir au sursitaire, en 
espérant qu’il en vienne à se placer dans une position 
subjective où il « transforme progressivement les coordonnées 
du langage à travers lequel il a été constitué » 11. 

 
2. Et donc, déplacer la place du corps qui est alors moins « traité » 

que « parlé » ou plutôt « dit ». Il s’agit de favoriser une 
opération traduisante, « une opération de décentrement grâce à 
laquelle les médecins et les juristes reconnaissent que le corps 
est habité et déterminé par la parole »12. 

 
J’ai dit opération traduisante, et surtout pas oubli. J’ai dit opération 
traduisante et donc élaboration depuis la mémoire de l’événement, depuis 

                                            
 
11. Ginette Raimbeault, Qui ne voit que la grâce… Analyse, aventure et liberté, Paris, Payot, 2005, p. 

202. 

12. Ibid. 
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une place où la naïve opposition réalité/fantasme se trouve caduque. Il 
faudrait élaborer longuement là-dessus, en reprenant par exemple le 
travail de Nathalie Zaltzman. Ghyslain Lévy parle, lui, de la création 
d’une néo-langue ; je parlerais aussi de création d’un créole entre analyste 
et analysant. Car la torture est bel et bien une écriture, une écriture qui 
écrit à même le corps effracté la terreur absolue. De quelle teneur est cette 
terreur ? C’est qu’elle tient à l’excitation archaïque éprouvée aux limites de 
la vie la mort. 
Le psychanalyste, qu’il dirige ou non une cure, est en permanente 
déportation. Comment penser la rencontre métapsychologique avec ces 
humains déterritorialisés, dont le sentiment de soi a souvent été détruit ? 
Comment se laisser toucher par la mémoire, comment se ressouvenir ? 
Comment imaginer l’au-delà de la douleur ? L’analyste n’est-il pas sommé 
de prendre en compte, de manière en quelque sorte oblique par rapport à 
la fixation obsessionnelle au trauma, ce qui surgit là, chez le sujet, de 
l’avant-psychisme, de l’éprouvé, du sensoriel, de tout cela qui renvoie au 
contact primitif avec la mère ? 
 
C’est dire que l’entendre analytique du torturé – que j’ai appelé sursitaire 
– renvoie la scène clinique au temps de l’originaire, à l’angoisse de la 
désaide, à la détresse absolue du nourrisson. Envisager cela au jour le 
jour, avec la rigueur de la patience et l’exigence de ne point obliger au 
dire quand s’imposent parfois longtemps le silence et le secret, apprendre 
à respirer face à l’intenable, voilà entre autres à mon sens en quoi 
consistent ma tâche et mon éthique. Mettre au travail les « symptômes », 
agiter la mémoire du sujet, le nouage de la mémoire et du sujet, afin de 
produire ensemble, analysant et analyste, des « figures qui bougent un 
peu » (dixit Jacques Réda), parfois très peu, si peu, quoiqu’assez pour 
qu’un sujet revienne à exister, au-delà de la cruauté avec ou sans alibi, en 
faisant en sorte que soit rétabli du Symbolique, malgré que le sursitaire ait 
eu à faire face à un monde où la force s’est substituée au droit. Plutôt que 
de promouvoir l’oubli, le travail avec les torturés oblige à un 
décentrement de la parole, à un déportement, une déportation de 
l’écoute. Car le sursitaire, le torturé a circulé et risque de circuler dans un 
monde où l’homme, par l’oppression et la terreur, tombe, pour parler 
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comme Blanchot cité par Fédida « en dehors de soi, dans la perpétuité 
d’un présent indifférent »13. 
 
Pour conclure, je dirai que si nous prenons les choses à partir de la 
psychanalyse, sur le plan métapsychologique, nous sommes, en clinique, 
avec ces patients, à la limite de la subjectivité. Les torturés sont des sujets 
effractés de toutes parts. L’une des questions qui s’impose est de donc 
celle de savoir comment travailler en tant qu’analyste alors que nous 
sommes, veut-on nous dire, comme le souligne partout Slavoj Zizek, dans 
un temps post-politique, pragmatique, posthumanité, postidéologique ? 
Ne touchons-nous pas ici au discours sur la réalité et donc, implicitement, 
à la question du désir du sursitaire, à un espace où l’on ne peut pas 
effacer la mémoire, à un espace d’avant toute représentation, à quelque 
chose de l’avant-psychisme, à de l’éprouvé, à du sensoriel, à de l’affect 
renvoyant au contact de l’infans avec la mère à de l’ob-scène, à de 
l’originaire ? Si la tâche de l’appareil psychique est l’activité de 
représentation, comment promouvoir l’oubli sans ruiner la possibilité de 
métabolisation et de mentabolisation, sans empêcher l’accueil de 
l’hétérogène ? N’est-ce pas là opposer au travail de la torture celui de la 
culture ? 
 

                                            
 
13. « Humain/déshumain ». Pierre Fédida, la parole de l’œuvre, Paris, PUF, 2007, p. 35.  
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