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"Qui est là?" William Shakespeare Hamlet









"Les phénomènes étudiés par la psychologie sont en eux-mêmes aussi
inconnaissables que ceux des autres sciences (…) mais il est possible d'établir
les lois qui les régissent." Sigmund Freud Abrégé de psychanalyse



































"J'ai renoncé avant de naître, ce n'est pas possible autrement, il fallait cependant
que ça naisse, ce fut lui, j'étais dedans, c'est comme ça que je vois la chose, c'est
lui qui a crié, c'est lui qui a vu le jour, il est impossible que j'aie une voix, il est
impossible que j'aie des pensées, et je parle et pense, je fais l'impossible, ce n'est
pas possible autrement, c'est lui qui a vécu, moi je n'ai pas vécu, il a mal vécu, à
cause de moi, il va se tuer, à cause de moi, je vais raconter ça, je vais raconter sa
mort, la fin de sa vie et sa mort, au fur et à mesure, au présent, sa mort seule ne
serait pas assez, elle ne me suffirait pas, s'il râle c'est lui qui râlera, moi je ne
râlerai pas, c'est lui qui mourra, moi je ne mourrai pas, on l'enterra peut-être, si
on le trouve, je serai dedans, il pourrira, moi je ne pourrirai pas, il n'en restera
plus que les os, je serai dedans, il ne sera plus que poussière, je serai dedans, ce
n'est pas possible autrement, c'est comme ça que je vois la chose, la fin de sa vie
et sa mort, comment il va faire pour finir, il est impossible que je le sache, je le
saurai, au fur et à mesure, il est impossible que je le dise, je le dirai, au présent, il
ne sera plus question de moi, seulement de lui…" Samuel Becket Pour en finir
encore et autres foirades



"Le fou est fou, mais il est en même temps mon pareil, c'est-à-dire qu'il me lance
la question: qu'est-ce que cette folie que je ne partage pas me montre de ce que
je suis?" Marcel Gauchet À la recherche d'une autre histoire de la folie.

















































































































































































































"Alors que tout à l'heure je ne sentais rien, éprouvant seulement chaque
sentiment comme une grande absence, c'est maintenant que l'absence complète
de sentiment que j'éprouve le sentiment le plus fort. Je tire mon effroi de l'effroi
que je n'ai pas. Effroi épouvante, la métamorphose passe toute pensée. Je suis
aux prises avec un sentiment qui me révèle que je ne puis l'éprouver et c'est à ce
moment que je l'éprouve avec une force qui en fait un inexprimable tourment. Et
cela n'est rien, car je pourrais le ressentir autre qu'il n'est, effroi ressenti comme
jouissance. Mais l'horreur est qu'en lui s'ouvre la conscience qu'aucun sentiment
n'est possible, comme du reste nulle pensée et nulle conscience. Et l'horreur pire
est qu'en l'appréhendant, loin de le dissiper comme un fantôme qu'on touche, je
l'accrois au-delà de toute mesure. Je l'éprouve comme ne l'éprouvant pas et
comme n'éprouvant rien, n'étant rien, et cette absurdité est sa monstrueuse
substance. Quelque chose de totalement absurde me sert de raison. Je me sens
mort – non; je me sens, vivant, infiniment plus mort que mort." Maurice
Blanchot Thomas l'obscur





"La psychanalyse progresse non pas tant en améliorant son dispositif ou par ses
développements théoriques, elle progresse aussi comme cela, mais surtout en
constituant comme signe, comme signifiant ce qu'elle traitait elle-même
antérieurement comme obstacle à la mise en sens." René Roussillon La
fonction sémaphorisante du site analytique et des dispositifs analysants.







































































"Par l'espace, l'univers me comprend et m'englouti comme un point: par la
pensée je le comprends." Blaise Pascal Pensées













































































































« La vie je me la dois ; vous ais-je dit que je m’étais sauvé la vie ? Je me suis
sauvé la vie ! Tout seul ! Évidemment j’aurais préféré que ce fût quelqu’un d’autre
qui me la sauvât, la vie. Mais comme personne ne passait par-là, j’ai bien été
obligé de me la sauver moi-même, la vie. Figurez-vous qu’en descendant les



marches, j’en ai raté une. Je me suis retrouvé au pied de l’escalier avec une
jambe cassée. Et personne pour me porter secours ! Allais-je me laisser pour
mort ? Oh ! J’en connais des qui ne se seraient pas arrêtés : ils se seraient
enjambés et ils auraient poursuivi leur chemin. Ils seraient passés sans se voir. Il
y des gens à l’intérieur de qui, il n’y en a pas un pour relever l’autre ! Moi, quand
je me suis vu dans cet état, ça m’a fait mal ; j’étais bouleversé. Je me suis dit :
« ne bouge pas mon petit père, je vais te tirer de là ». J’ai pris ma jambe à mon
cou et je me suis sauvé sur l’autre. Enfin, c’est une image, n’est-ce pas. Si bien
que la vie je me la dois. L’avantage de se devoir la vie, c’est qu’on ne la doit pas à
quelqu’un d’autre. Au prix où est la vie, c’est toujours ça ! Depuis, je considère
que j’ai une dette envers moi-même. Je peux me demander n’importe quoi, je ne
peux rien me refuser. Hof, je n’ai aucun mérite. Ce que j’ai fait pour moi, n’importe
qui l’aurait fait pour lui». Raymond Devos





"… il faut un pensoir qui pense l'impensable et pas seulement l'impensé, qui
conçoive l'inconcevable et pas seulement l'inconçu, l'Inconscient." Jean-Luc
Donnet et André Green L'enfant de ça









































































































































































"Puis-je en rester là pour l'instant?" Donald W. Winnicott L'utilisation de l'objet
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