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Difficultés dans les cures d’anorexiques 
et de boulimiques

Sylvie Quesemand-Zucca
Christiane Lacôte-Destribats

Sylvie Quesemand-Zucca : Dans les anorexies, il y a cet inva-
riant, cet invariant majeur, quel que soit l’âge : le corps décharné et 
cette présence du sujet qui vient défier, annuler, ou supplier selon 
les moments, selon que le symptôme sera ou non devenu despote, 
véritable tyran : la rondelle de concombre découpée en cinquante 
morceaux dans une ritualisation sans ombres, le vomissement 
coercitif nuit après nuit des décennies durant, le jogging obligé 
d’une jeûneuse poussé aux extrêmes des limites. Au bout d’un 
moment, le corps décide, et la machinerie aux « moins de calories » 
devient infernale. Et cela, aucun analyste ne doit l’oublier, c’est 
d’ailleurs sans doute un progrès de ces quinze dernières années : 
l’acceptation d’une marge d’impuissance relative, la nécessité de 
travailler ensemble, ou du moins en parallèle par chaque corpus 
professionnel – médecin somatique, biologique, nutritionniste, 
et les psychothérapeutes, psychiatres, analystes ; encore qu’à ce 
niveau, il faille savoir de qui on parle, tant l’éventail est large entre 
les thérapies analytiques, comportementales, cognitives, systémi-
ques, etc. Et ce qui pourrait être considéré comme un progrès, et 
l’est sans doute pour certain nombre de patientes (après tout, en 
quoi serions-nous forcément les meilleurs ? N’avons-nous pas, 
dès lors que nous avons travaillé auprès de grandes anorexiques, 
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en milieu hospitalier, dispensaire ou cabinet, connu à un moment 
donné la rencontre avec la mort ? Sommes-nous si sûrs de réussir 
là où les autres ont échoué ?), devient un vrai problème, quand de 
jeunes ou moins jeunes patientes ont, dans une oralité compulsive, 
elle-même ordonnée par l’idéologie non moins compulsive du 
soin, essayé absolument toutes les prises en charge possibles et 
arrivent dans notre cabinet exsangues et défiant toute possibilité 
– au moins dans un premier temps – de transfert « naïf ». C’est à 
ce moment-là que va se mettre en place cette clinique de la tempo-
ralité, dont je sais qu’elle t’intéresse, et qui est si importante, si 
difficile en même temps : tenir bon du côté de l’analyste, tenir 
envers et contre tout.

Christiane Lacôte-Destribats : Oui, la considération des 
temporalités diverses dans ces cas est très féconde, et il ne s’agit 
pas seulement de ce qui implique notre patience dans ces cures 
nécessairement longues. Il s’agit d’être attentif à ces suspensions 
temporelles ou encore à ces écrasements du temps qui affectent ce 
que nous appelons avec Lacan la chaîne signifiante et l’inscription 
subjective.

Sylvie Quesemand-Zucca : Depuis ces vingt dernières années, 
de nombreux travaux ont lieu en neuro-imagerie et neurobio-
logie, pour comprendre, identifier, localiser, les centres cérébraux 
« responsables » de l’anorexie, de la boulimie. Pour autant, cela 
ne change rien à la question de la temporalité subjective telle que 
tu viens de la poser. Et je ne suis pas certaine du tout que l’on 
soit sorti de l’éternelle question : ce que l’on voit sur les images 
et sur la chimie cérébrale est-il la cause ou la conséquence du 
symptôme ? Il est fort à parier que l’anorexie, qui défie le savoir 
médical depuis des siècles, trouvera encore et toujours plus le 
moyen d’échapper à un « savoir tout », et a de bien beaux jours 
devant elle. Propulsée encore aujourd’hui sur le devant des 
podiums, avec ces jeunes filles maigres et tristes à l’envi (c’est, 
personnellement, la tristesse de leur visage qui m’impressionne 
quand je regarde un défilé de mode à la télévision, cette sorte 
d’anhédonie automatisée), l’anorexie vient défier, et cela de plus 
en plus précocement, l’hypersexualité galopante qui nous entoure, 
et la lancinante question d’une existence qui ne serait pas faite de 
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seuls besoins immédiatement satisfaits, à un moment où, juste-
ment, les objets dits de consommation autour de nous sont plus 
que jamais devenus de faux objets au sein desquels besoins et 
désirs s’annihilent l’un l’autre dans une confusion jamais atteinte, 
me semble-t-il. Difficile alors de répondre, pour le jeune sujet, 
et surtout de se poser cette question du Que Voï ? de l’envie de 
vivre, du désir. Sans doute, l’anorexie est-elle une manière, pour 
certaines, de devoir en passer par là, au péril de leur vie, pour 
arriver à se poser cette question : qu’est-ce qu’être femme qui 
désire ? Qu’est-ce qu’un objet d’amour ? Qu’est-ce que prendre 
le temps sans être prise par la force d’un symptôme atemporel ? 
Qu’y a-t-il derrière le vide entrevu comme une béance folle, dans 
l’au-delà de la jouissance tyrannique du symptôme ?

Et c’est là que l’on peut poser le caractère de la structure sous-
jacente. Si dans l’anorexie de l’adolescence, c’est souvent l’ado-
lescence qui est elle-même prise en otage, dans les formes de la 
jeune adulte, on voit mieux se dessiner les divers soubassements 
structuraux si différents d’une forme à l’autre, aussi bien dans 
les anorexies avec ou sans vomissements et boulimies accompa-
gnantes, que dans les boulimies sans anorexies (qui existent, tout 
comme existent des boulimies qui témoignent d’une anorexie 
qui ne se dit plus) : la psychose, l’ancienne psychose maniacodé-
pressive appelée aujourd’hui bipolarité, l’hystérie, et, ce que l’on 
a bien du mal ici et là, tout autant d’ailleurs en psychiatrie que 
dans les différents courants analytiques, à bien cerner, si ce n’est 
à nommer : ces cas limites, à la limite, états limites, borders, ces 
entre-deux-structures qui, pour moi, ont ce caractère si fragile, 
si dépendant, avide de ce qui chasserait avant tout ces angoisses 
d’anéantissement sans avoir recours à un besoin de conflictualité 
interne.

Christiane Lacôte-Destribats : En ce qui concerne ta question 
sur les « états limites », je suis embarrassée. Ce que je peux dire, 
en tout cas, c’est que les cas dont nous parlons montrent une fragi-
lité extrême et que nous devons essayer d’assurer chaque avancée 
de notre part, « tâter le terrain », pourrait-on dire, à chaque pas. 
Sans doute aussi s’abstenir assez longtemps d’intervenir sur des 
jeux de signifiants, sous peine d’accentuer l’aspect persécutif de 
ce mal-être au monde.
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Cependant, il me semble qu’il vaut mieux discerner au plus 
vite la structure, névrotique, psychotique, perverse et addictive 
sur laquelle se développent les diverses anorexies et boulimies. 
Non pour figer quoi que ce soit, mais pour se donner une sorte 
d’hypothèse de travail pour la direction de la cure et l’opportunité 
de nos interventions.

Sylvie Quesemand-Zucca : De toute manière, et cela aussi il 
nous faut le savoir dans nos cabinets d’analyste, même si c’est 
pour l’oublier, ces patientes sont actuellement diagnostiquées par 
les classifications psychiatriques d’aujourd’hui, dans le meilleur 
des cas, par les classifications françaises (CIM), et sinon par les 
DSM, et traitées médicalement en fonction de ces diagnostics, 
et aussi, sur un plan somatique, en fonction de ce que l’on sait 
aujourd’hui des effets de ces états de carence sur le long terme. 
Elles sont très « informées », par le net, les réseaux, etc., cela 
n’était pas tout à fait le cas il y a encore quinze ans. Alors, il faut 
avancer avec d’autant plus de précautions, pour leur permettre de 
découvrir que derrière ces savoirs, il reste à chercher leur place à 
elles dans le travail de la cure : dans un non-savoir.

Christiane Lacôte-Destribats : Tu me dis qu’il y a toute une 
pharmacopée. Les anorexiques prennent la pilule, des complé-
ments alimentaires, elles ont un minimum de règles sauvegardées 
ainsi. Cela passe donc très bien et assez longtemps

Sylvie Quesemand-Zucca : Les anorexiques d’aujourd’hui 
sont sous pilules contraceptives (à visée d’effets d’imprégnation 
hormonale) et vitamines. C’est nécessaire, semble-t-il, parce que 
cela évite des dégâts organiques liés aux carences. En même temps, 
je me suis souvent demandée si cette sorte de prothèse hormono-
vitaminique ne confortait pas dans certains cas l’anorexique dans 
sa raison de s’y installer de manière chronique, en connaissance 
des moindres risques physiologiques à prendre. Et, quand enfin 
elles vont vraiment mieux, quand cela arrive, elles veulent arrêter 
la pilule pour retrouver leur cycle à elles – c’est qu’alors la pilule 
prend figure de substitut chimérique à la possibilité de maternité, 
et aussi à la représentation de la féminité. En même temps que 
nous en voyons de plus en plus qui sont d’ailleurs anorexiques 
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depuis des années avec pilules, donc avec ce qu’il faut comme 
règles, tout juste ce qu’il faut pour qu’elles aient l’illusion de ne 
pas avoir de règles, mais d’en avoir quand même, etc.

Et puis il y a l’autre pharmacopée, les psychotropes : je crois 
effectivement que donner un anti-dépresseur a des effets positifs, 
notamment sur l’aspect pulsionnel des choses, sur l’état dépressif 
aussi que connaissent bon nombre d’entre elles sur le long terme, 
mais là aussi il manque parfois une interrogation sur les effets 
secondaires un peu anesthésiants, comme une sorte de désaf-
fection subjective, une forme de délibidinisation, qui, parfois 
– parfois seulement – rend le travail de la cure un peu particulier, 
comme s’il fallait aussi faire avec cette dimension-là.

Christiane Lacôte-Destribats : C’est très intéressant ce que 
tu dis là, parce que c’est sans doute un trait contemporain. Il y a 
toujours eu une fascination pour l’anorexique ou les anorexiques, 
mais là ce que tu dis, c’est qu’on la cultive et qu’on la cultive en 
masse, si j’ose dire, avec toutes les possibilités scientifiques de 
faire durer leur anorexie, en somme.

Sylvie Quesemand-Zucca : Je ne sais pas si on peut dire qu’on 
fait tout pour, puisqu’on essaie mieux que jamais de les guérir, 
mais en tout cas, cela fait partie des paradoxes du monde dans 
lequel nous vivons qui est à la fois la prévention des risques, et la 
toujours grande difficulté d’aborder la prise de risque maximale 
chez quelqu’un qui met sa vie en jeu, qui n’en veut d’abord rien 
savoir, mais peut-être pour savoir si elle peut vivre, sans en avoir 
le mode d’emploi. Elles posent la question du risque, elles nous 
posent la question de savoir ce que c’est que de vivre. C’est là où 
j’en suis aujourd’hui avec mon expérience. Je ne me serais pas 
permis de parler ainsi il y a des années, mais maintenant, au vu 
du suivi de quelques-unes sur de très longues années, je peux dire 
qu’elles viennent aussi, à leur insu, demander le mode d’emploi de 
la vie. Alors, entre-temps, le problème, c’est que l’anorexie – pour 
parler de l’anorexie – aura fait son chemin et, effectivement, aura 
engendré, au niveau neurologique, au niveau des comportements 
neuropsychiques, neuroendocriniens, des automatismes qu’il 
n’est pas si facile que cela de défaire. C’est peut-être ce qui fait 
que les cures soient si longues, nécessairement si longues, et 
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prises dans un transfert particulier, parce que le corps est présent : 
cela vaut aussi bien pour les anorexies que pour les boulimies, je 
parle de celles qui ne sont pas reliées directement à une problé-
matique anorexique. Et c’est là aussi, au bout d’un certain temps, 
souvent lent, que je fais rentrer la question de l’ouverture au 
monde, quels que soient les soubassements psychopathologiques, 
sauf peut-être quand même dans la question de la psychose qui 
peut exister, où là c’est une autre paire de manches. Je ne sais pas 
si tu es d’accord : comment attendre ce moment où la curiosité du 
monde les fait enfin sortir du seul repli narcissique, et regarder 
autour d’elles ?

Christiane Lacôte-Destribats : Complètement. Mais ce qui 
m’intéresse dans ce que tu dis, c’est ce rapport au monde, quelles 
que soient les critiques que l’on puisse faire au mot « monde », 
d’ailleurs. Je m’étais intéressée, pour notre dialogue, à un cas 
de boulimie, une jeune femme boulimique, par contraste avec 
l’anorexique. Or, ce qui me semble très difficile à déterminer, 
c’est l’état de malaise de cette femme boulimique. Elle parle 
sans cesse d’être mal à l’aise, d’un malaise qui ne la quitte pas. 
Est-ce un malaise dépressif ? Parfois sans doute, mais il ne semble 
pas s’agir vraiment d’une dépression. Je trouvais plutôt que ce 
mal-être était parfois très proche d’une relation persécutive avec 
le monde, d’une sorte de malheur, au sens étymologique du terme, 
de mauvaise chance continue avec le monde. Mais pas selon la 
précision historienne de la victime hystérique. C’est-à-dire qu’elle 
ne trouve jamais la bonne place, car elle croit qu’elle existe. Elle 
intervient toujours mal à propos, et cela engendre un malaise 
lourd et diffus, une sorte de déphasage que je trouve très différent 
de la douleur fière de l’anorexique qui voudrait, à part, être un pur 
être. C’est quelqu’un qui se présente comme toujours à côté de 
la plaque, dans une espèce de stupeur et qui, d’ailleurs, dans les 
moments effectifs de compulsion boulimique, est dans la stupeur 
totale. Le temps est écrasé, il n’y a plus du tout d’anticipation 
ni de rétroaction, il n’y a pas non plus ce que comportent l’an-
ticipation et la rétroaction qui sont très corrélatifs, la possibilité 
de projets. Et ce que je remarquais, c’est que ce sont des jeunes 
femmes pour qui tout projet est esquivé d’une façon particulière, 
selon des mises en scènes inlassables permises par la rêverie. Il 
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n’est pas vrai qu’elles ne pensent pas à un « plus tard » mais elles 
le font dans une sorte de rêverie très chromo et naïve d’ailleurs. Il 
y a une alternance entre évasion et compulsion.

Sylvie Quesemand-Zucca : Je suis tout à fait d’accord avec ce 
que tu évoques. Là, nous parlons des boulimies. C’est toujours 
autour du mot « crise » que les choses se passent.

Christiane Lacôte-Destribats : L’étymologie de « crise », c’est 
krinein, juger, déterminer, distinguer 1.

Sylvie Quesemand-Zucca : Voilà. Dans ce que j’avais perçu, en 
m’intéressant à cela il y a quelques années, c’est que ces crises de 
boulimie arrivent souvent – avant que cela ne devienne automa-
tique comme dans ce processus que je décrivais pour l’anorexie 
– au moment, avant – et cela va tout à fait avec ce que tu dis – de 
devoir prendre une décision, et donc un risque de se tromper, de 
perdre quelque chose, avant le moment où…

Christiane Lacôte-Destribats : Où on juge et distingue.

Sylvie Quesemand-Zucca : Voilà. Et donc une espèce d’état, je 
ne dirais peut-être pas rêverie car c’est déjà trop proche d’un état 
imaginaire, mais je vois bien ce que tu veux dire avec rêverie, un 
état irréel, un état de non-être…

Christiane Lacôte-Destribats : Suspendu.

Sylvie Quesemand-Zucca : Tout à fait, suspendu, atemporel et 
sans corps. Et à un moment donné, une décision doit être prise, 
ne serait-ce que de savoir si elles doivent prendre le chemin de 
gauche ou celui de droite pour aller dans telle direction. Et là, 
le choix est impossible, il y a trop de risques à perdre ce qu’il y 
aurait dans le chemin de droite, si jamais elles choisissent celui de 
gauche. C’est-à-dire que l’idée de la perte est insoutenable, et là, 
la crise vient tout résoudre. Et cela corrobore donc tout à fait ce 

1. Crisim, crisis, mot latin emprunté au grec krisis « décision, jugement », dérivé de 
krinein « juger », Dictionnaire de la langue française, sous la direction d’Alain Rey.

Clinique lacanienne 18.indd   31Clinique lacanienne 18.indd   31 13/02/11   17:40:5813/02/11   17:40:58



LA CLINIQUE LACANIENNE N° 18

32

que tu dis, qu’aucun projet ne peut être anticipé puisqu’il ne peut 
y avoir de projets sans risques. Je m’étais rendue compte de cela, 
il y a quelques années, au moment où je leur demandais leur nom, 
leur adresse, et, à chaque fois, je voyais une hésitation, même 
sur l’adresse. C’est qu’elles ne savaient pas si c’était l’adresse de 
leurs parents, la leur, celle de leur copain. J’avais été très troublée 
par cela, par une espèce de doute déjà. Voilà, un doute subjectif 
dans toute sa splendeur.

Christiane Lacôte-Destribats : Oui, mais bien qu’il y ait des 
structures obsessionnelles quelquefois à la base de la boulimie, 
c’est le plus souvent un doute qui n’est pas formulé comme tel.

Sylvie Quesemand-Zucca : Informe. Tout à fait, c’est un doute 
informe. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, si tu as pu faire 
parler des patientes sur ce qui se passe dans les crises dans ces 
moments-là – moi, je les ai beaucoup interrogées là-dessus –, je 
crois vraiment, en tout cas, que c’est pour elles un moment très 
proche de moments de toxicomanie, quand même, un moment 
de libération des organes, non dépourvu d’ailleurs parfois – pas 
toujours – de sensations orgasmiques. Ce qui est plutôt orgas-
mique, d’ailleurs, c’est l’état de tension en guise de préliminaires 
qui va se résoudre par cette espèce de lâchage qui va en même 
temps faire que la pensée dont je parlais – celle qui comporte des 
risques subjectifs, pas seulement celle de savoir si je vais à droite 
ou à gauche – va – comment dire – se déposer, ne plus exister à 
travers ce moment de cette crise qui est nommée par elles comme 
cela, jusqu’à la prochaine crise.

Christiane Lacôte-Destribats : C’est cela, mais c’est très inté-
ressant d’ailleurs ce terme de crise, c’est très « critiquable » !

Sylvie Quesemand-Zucca : Parce que c’est le contraire d’une 
crise.

Christiane Lacôte-Destribats : Oui, et en tout cas, cela ne fait 
que redondance par rapport à ce qui se passe, ou plutôt par rapport 
à l’idée qu’on se fait de ce qui se passe. Le schéma est en effet 
simpliste : il y aurait une crise et puis cela se calmerait et il y aurait 
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une autre crise et puis cela se calmerait, et l’on n’avance jamais, 
le temps n’existe pas. Il n’y a aucune complexité temporelle 
possible à penser. En outre, l’entourage se met aussi – quand il a 
pris connaissance de cette boulimie, ce qui n’est pas toujours le 
cas – à parler en terme de crise. Ce qui veut dire que, et le tour est 
joué, une fois qu’elle aura « passé » sa crise, cela reviendra à une 
certaine normalité et à un grand soulagement pour l’entourage.

Cela supposerait qu’une crise surgirait d’un coup, sans la 
complexité de ce qui peut la provoquer, et aussi que cela survien-
drait de façon inéluctable en ravageant tout sur son passage. Il y a 
dans ce qui est compulsif une urgence, une hâte qui n’a rien à voir 
avec cette hâte dont parle Lacan dans « Le temps logique et l’as-
sertion de certitude anticipée 2 », car la hâte du boulimique n’est 
liée en aucun cas ni à une anticipation ni à une conclusion fondée 
sur un moment d’après-coup. Que dire alors du moment intermé-
diaire, de ce « temps pour comprendre » dont Lacan parle encore 
dans ce texte ? Il est réduit à un minimum, à un instant qui tente 
de rester dans un présent de stupeur : les boulimiques mangent 
le plus vite possible, c’est pour cela qu’ils engouffrent, c’est à 
peine si leur bouche leur appartient encore, car à ces instants, 
ils sont, comme ils le disent, « hors d’eux ». C’est ce que décrit 
le terme ordinaire de crise. Or, l’étymologie de ce mot pourrait 
guider autrement notre conduite de la cure : une « crise », comme 
moment discriminant, comme occasion de saisir un faisceau qui 
se convulse et qui témoigne d’une impossible réunion. En somme, 
il ne s’agit pas de calmer la crise, mais d’en lire la diversité des 
temps qu’elle compile.

L’une de mes hypothèses de travail, sur ces cas, est de ne pas 
prendre les choses du côté de la relation d’objet, mais du côté 
de l’écrasement du temps et de ses conséquences sur la parole. 
Je souhaite que les « crises » soient comprises dans la suite de 
ce malaise structural que j’aborde pour ma part du côté d’une 
grande difficulté à s’inscrire dans les verbes pluriels qui disent 
la complexité du temps : présent, imparfait, futur antérieur gros 
du futur. Et si les vomissements étaient parfois à entendre non 
comme un rejet, un rejet de l’objet ou de soi comme objet, mais 

2. J. Lacan, « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée » (1945), dans 
Écrits, Paris, Le Seuil, 1966.
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comme l’absurde rêve d’inverser le cours du temps, d’effacer le 
coup, faute de pouvoir boucler un processus par un verbe au passé 
de l’après-coup ?

Sylvie Quesemand-Zucca : Que voulais-tu dire encore sur la 
temporalité ?

Christiane Lacôte-Destribats : Je voulais essayer d’élucider 
la lourdeur de l’état de malaise de ces boulimiques à partir d’un 
exemple. Ainsi, cette patiente, parmi d’autres, me dit en soupi-
rant, car elle le vit comme un destin : « J’ai l’esprit d’escalier ». 
C’est-à-dire qu’elle intervient toujours mal à propos, qu’elle n’a 
jamais le sens de la répartie. On entend souvent cela. Je lui ai 
dit alors quelque chose qui l’a beaucoup étonnée : « Après tout, 
vous pouvez peut-être parfois ressaisir l’occasion manquée, un 
autre jour et en d’autres circonstances, et dire ce que vous n’avez 
pas pu dire auparavant ». Cela, c’était impensable ! C’est-à-dire 
qu’une fois l’occasion ratée, par exemple lors d’une rencontre 
qui pourrait devenir amoureuse ou d’un dialogue avec quelqu’un, 
elle reste coite, elle s’en va, elle fuit, la plupart du temps, se 
désole et se met à rêvasser indéfiniment et « c’est fichu ». Rien 
n’est rattrapable. Comme si sa parole interdite restait collée aux 
circonstances antérieures.

C’est alors que ces fameuses circonstances antérieures sont 
remaniées par une interminable évasion dans la rêverie. Là, tout 
devient facile et lisse.

Sylvie Quesemand-Zucca : Elle s’extrait du lien.

Christiane Lacôte-Destribats : Absolument, la boulimique 
s’exclut elle-même comme un gros tas. Ce n’est pas du tout le cas 
de l’anorexique. Et effectivement, sur le tas, c’est quelque chose 
de très intéressant, le fait que rien ne soit rattrapable, c’est-à-dire 
que la suspension informe dans le rapport à l’autre soit toujours 
là. À un moment, cette patiente, au détour d’une vitrine, s’est 
vue, et elle ne s’est pas reconnue. « Aurait-elle vu alors une jolie 
femme ? », lui ai-je dit, en me demandant d’ailleurs si elle allait 
accepter cette intervention audacieuse à ce moment vacillant 
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d’étrangeté. Aussitôt je lui ai demandé alors si elle supportait que 
je lui dise cela.

Nous pouvons demander si c’est supportable, et comment, 
et aussi ce qu’il faudrait pour que cela le devienne. Elle m’a dit 
alors que cela l’étonnait beaucoup, mais que cela lui faisait plaisir. 
C’était soutenu par le transfert, bien sûr. Alors, ce qui se passe, 
c’est que cette espèce d’imaginaire sphérique dans lequel elle 
était, cette espèce de boule qu’elle ouvrait comme un gouffre dans 
les crises de boulimie se transforme, et elle devient effectivement 
une jolie femme, avec, comme dans l’écriture, des pleins et des 
déliés. Bien sûr, cette image qu’elle consent peu à peu à adopter, 
elle craint vite de la « gâcher » dans la solitude qu’elle déplore. 
Cependant, en lui demandant s’il ne lui est pas trop « difficile » 
d’admettre cette image entrevue dans l’éclair de la vitrine par 
chance de beau temps, j’essaie d’introduire une lenteur de temps, 
l’esquisse d’un processus qui pourrait l’intéresser, car la « diffi-
culté », qui est peut-être par ailleurs induite par l’aspect rocailleux 
du cours de la cure, est un terme qui est tout à l’opposé de l’alter-
nance entre crise et accalmie.

Enfin, ce qui est remarquable, c’est que ce n’est qu’après avoir 
consenti peu ou prou à se reconnaître dans l’image, mais surtout 
dans les mots « jolie femme », qu’elle balaie d’un geste du bras 
jusque dans la direction de ses pieds et me dit, allongée sur le 
divan : « J’étais une sorte de tas. » Un « tas », détaché d’elle, à ses 
pieds, descriptible à l’imparfait, et descriptible enfin, détaché de 
ce malaise diffus, parce mis au passé. Cette remarque sur elle-
même n’est que le début d’une nouvelle phase de l’analyse, certes. 
Mais une telle saisie par un verbe à l’imparfait de ce « tas », ce 
« tas de n’importe quoi », « tombé à côté » d’elle, par sa situation 
en après-coup, ouvre le temps à la pluralité conjuguée de la parole 
et prévient et évite parfois la contraction du temps symptomatique 
de la compulsion. Un récit peut-il devenir possible et articuler 
l’éclair instantané de l’image entr’aperçue avec les signifiants 
dits et échangés de la cure ? La régularité des séances va-t-elle 
permettre une continuité telle que les « avancées » ne seraient plus 
des exceptions isolées par un refus répété et obstiné ? La difficulté 
de ces cures est très rude, mais nous nous y engageons.
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