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Editorial
La Recherche de type Action

Afin de baliser notre terrain, je propose de poser quelques jalons autour de la recherche clinique.

La clinique signifie ce qui est effectué auprès du malade sans utiliser d’appareils et sans recourir
aux examens de laboratoire.
Deux idées majeures se dégagent de cette définition:

1. Dispensée, au chevet de quelqu'un 
2. Somme des connaissances acquises de cette façon

La clinique est née de la découverte et de la rencontre avec la souffrance psychique. Je rappelle
que l’approche de la souffrance psychique n’est jamais accessible d’emblée, mais demande au
praticien,  pour  être  comprise,  d’être  énoncée  au  sein  d’une  relation  transférentielle.  Ce  qui
suppose de travailler sur les observations, les ressentis, autour de ce que la rencontre avec la
souffrance suscite entre deux sujets humains et également autour des dispositifs des modalités
de recueil, d’observations, qui permettent d’interroger cette rencontre.

Il s’agit de partir de la subjectivité du chercheur, de son engagement dans une démarche,
bien plus que de privilégier le choix d’un modèle ou d’une modélisation exclusive. 
La clinique se situe dans un entre-deux et ouvre le champ du trans: c’est-à-dire

du Transitionnel
du Transfert

C’est un travail à l’interface d’une rencontre, à l’interface des espaces de travail entre les murs
ou hors les murs. Ce travail est référé aux missions institutionnelles et à la manière dont les
institutions s’organisent pour mettre en œuvre leur mission.
La clinique se situe dans un entre-deux, un écart, ce qui suppose pour le chercheur d’être ni trop
dans  la  subjectivation  (séduction  au  sujet  de  recherche),  ni  trop  dans  l’objectivation  qui
entraînerait une désubjectivation du dispositif et du sujet.
Quelle que soit la fonction sociale du sujet qui s’engage dans la recherche, la recherche est avant
tout une démarche personnelle qui implique un double rapport:

un rapport de soi à soi
de soi à l’autre

face à la démarche de problématisation d’une question
La recherche part d’une interrogation, d’un rapport d’étonnement, d’un point de butée

que pose la rencontre avec un sujet ou plusieurs sujets dans un dispositif de praticien ou plus
largement un dispositif de professionnel.
En d’autres termes, la recherche clinique trouve son origine dans les impasses de la clinique, et
nécessite  une  prudence  à  l’égard  des  évidences,  d’une  volonté  de  comprendre  trop  tôt,
d’expliquer  trop vite un phénomène.  La recherche se construit  par étapes,  par des moments
d’hésitations, de balbutiement, de torsions, de désillusion, de découragement, ce qui traduit les
effets du transfert, et la mise en place des processus.

C’est dans un temps autre, qu’émerge la re-saisie et la mise en sens.
Les obstacles rencontrés par le chercheur initialisent la démarche de recherche et permettent
d’approcher les enjeux de la rencontre clinique avec la souffrance psychique.
Cette démarche de recherche clinique engagée dans le champ de la pratique définit,  de mon
point de vue, la recherche de type action.

Brigitte BLANQUET
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Recherches en cours

Passage par la maternité à l’adolescence, quel sens ?

 Le champ : 

 Dans  le  cadre  de  mon  travail  d’éducatrice,  j’ai  été  confrontée  au  fait  que  des
adolescentes faisaient l’expérience de la maternité, alors qu’elles étaient relativement jeunes
et sans véritable projet de couple. J’avais la sensation qu’elles passaient directement de la
puberté à la maternité, sans accéder à une véritable identité féminine.

En effet, le désir de maternité émerge à mon sens, d’un temps de maturation. Il implique
un processus qui va permettre à l’adolescente de devenir femme avant d’être mère. Cela induit
qu’elle devra passer par différentes étapes d’élaboration psychique afin d’accéder à cette identité
féminine puis au désir d’enfant.

 Problématique :

  Aussi ce passage précoce par la maternité m’a interrogée avec le sentiment que cette
maternité adolescente pouvait être entendue comme un passage par l’acte. Comme si quelque
chose, au moment de la puberté, venait faire effraction dans la psyché et attaquer la féminité
naissante de l’adolescente et, par la même, entraver son processus de maturation.

 Hypothèse : 

 Ainsi la maternité pourrait être comprise comme un moyen d’aborder la crise issue de
l’effraction pubertaire, en la canalisant ou en la neutralisant. Ces jeunes filles ne deviennent
pas « femme », elles deviennent mères directement et, en cela, elles se protègent peut-être de
la menace d’effondrement narcissique que fait peser sur leur psychisme fragilisé l’effraction
du pubertaire. 

Le passage par  la  maternité  serait  une solution face  à  une élaboration psychique
défaillante qui bloque le processus normal de maturation. 

Ainsi le rapport à la castration que traverse tout adolescent, provoque chez ces sujets
une menace d’effondrement psychique, car il est une reviviscence de deuils non élaborés.
Mon hypothèse étant que les deuils qui ont fait traumatisme seraient à rechercher du côté
d’une impossible intériorisation d’une imago maternelle sécurisante.

 En  effet,  plus  j’avance  dans  cette  recherche,  plus  mes  hypothèses  m’amènent  à
m’interroger  sur la complexité  qu’implique la part  du sexué dans la construction identitaire.
Ainsi, l’idée d’un processus de féminisation s’impose à moi.

Le devenir femme s’étayerait-il sur la mère, sur l’identification à l’objet primaire ?
 Il m’est apparu alors combien cette  dernière jouait  un rôle structurant,  privilégié à certains
moments  clés  de  son  évolution  dans  le  devenir  féminin.  Mais  par  quelles  voies  se
transmettraient de l’une à l’autre les représentations liées au féminin ? Il me parait essentiel de
comprendre comment la fillette parvient à intégrer au sein d’elle-même le féminin. 
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 Une de mes hypothèses serait que :

 L’adolescente,  par le passage par la  maternité  incorporerait  quelque chose d’une
« bonne mère ». A défaut de n’avoir pu intégrer cette image sécurisante, elle tenterait de le
vivre de l’intérieur. Elle devient cette mère.

Ainsi, en recréant une scène maternelle où elle pourrait être « une bonne mère » et où
son enfant serait « bon », elle tente d’élaborer le traumatisme. Un travail d’idéalisation qui
viendrait réparer les failles de la relation mère-enfant. 

 Pour  pouvoir  interroger  la  fonction  de  la  maternité,  je  m’appuie  sur  des  vignettes
cliniques, 3 adolescentes dont j’ai effectué le suivi éducatif.  Toutes ont vécu des séparations
plus  ou  moins  précoces  avec  leur  mère,  et  toutes  ont  donné  naissance  à  des  filles.  Elles
désiraient des filles et n’envisageaient pas que ce soit des garçons.

Que représente cet enfant-fille ? Un double d’elle-même ? Se font-elles renaître à travers
leur fille ?

Leur confient-elles la tâche de pallier  les défaillances de leur monde interne,  avec la
mission de les rendre femmes et mères (idéales) ?

Aussi, pour le séminaire du 14/12/06, je propose de réfléchir ensemble sur le concept
d’enfant  imaginaire,  afin  d’élaborer  en quoi  cet  enfant-fille  participe  aux remaniements  des
identifications féminines restées « en panne » au moment de l’effraction du pubertaire. 

C. SONIER
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Du côté des universitaires

Exemple d’une recherche clinique.

« Les "phobosocialités". Approche psychopathologique 

des adolescents en attaque et fuite du lien intersubjectif. »

Christine MELATO

Psychologue clinicienne

Docteur en Psychopathologie 

et Psychologie Clinique

 La  recherche  a  porté  sur  la  construction  d’un  modèle  de  compréhension
psychopathologique des adolescents qui agissent en attaque et en fuite dans le lien social. 
Ceci se manifeste par des passages à l’acte allant de l’insulte à l’attaque contre un objet ou une
personne (pour l’attaque) et de la timidité à la fugue (pour la fuite). Il s’agissait d’essayer de
comprendre ce que les agirs signifiaient chez les adolescents dits « inhibés » ou « délinquants ».

Le terrain de recherche s’est établi à partir de la pratique clinique en foyers éducatifs 
(un pour filles  et  un pour garçons) et  en service pédo-psychiatrique.  Les données d’analyse
clinique étaient des entretiens individuels, familiaux et des séances de psychodrame.

Il s’est avéré après mise à l’épreuve des hypothèses, que les adolescents "phobosociaux"
agissent pour se défendre contre l’objet et « le lien à l’autre » qui leur fait peur. Etre en relation
avec l’autre est synonyme de menace de l’intégrité psychique. Lorsqu’ils agissent, ils sont alors
dans une dynamique de survie psychique.

La  menace  d’intégrité  psychique,  autrement  dit  de  désintégration  et  anéantissement
psychique, résulte d’un objet interne persécutant, de processus, d’états et de fonctionnements
psychiques pathologiques. Ainsi, l’adolescent, à défaut de pouvoir symboliser, passe par l’acte.

L’acte  est  la  conséquence  dans  le  monde  externe  d’un essai  de conflictualisation  du
monde interne du sujet. 

Dans le même temps, l’acte prend sens d’adresse à l’autre, de contenance et de mise en
représentation.
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Agir et frustration
chez les adolescents en difficulté de lien social.

Quelques pistes de réflexion

 
 

Introduction

 Les adolescents qui agissent sont souvent très sensibles à toute frustration, qu’elle soit
de  l’ordre  d’un  refus  à  une  demande,  de  l’énonciation  d’un  interdit  issu  d’un  règlement
d’établissement,  d’une  absence  imprévue,  d’une  parole  qu’ils  ne  supportent  pas…  Ces
adolescents  « intolérants »  à  la  frustration  sont  souvent  dits  "état  limite",  c'est-à-dire  qu’ils
présentent une problématique pathologique proche du diagnostic "borderline". Pourquoi ? 

Les adolescents dits "état limite" agissent. Leurs actes ne sont pas sans signification et ne
surviennent pas sans « déclencheur ». Le point d’émergence de l’acte est un évènement, une
circonstance, un mot, une attitude qui « frustre » le jeune. Comment définir cette frustration ?

L’adolescent passe à l’acte, parfois en attaquant la personne qui a dit ou fait quelque
chose qui a frustré l’adolescent ; et parfois l’adolescent agit sur des objets. Quel est le lien entre
la frustration et l’agir ? Que se passe t-il dans la réalité interne de ces jeunes à ce moment là ?

Afin de répondre à ces questions, je vous propose quelques pistes de réflexion. Dans un
premier  temps,  j’aborderai  le  lien  entre  la  frustration  et  le  diagnostic  "d’état  limite"  à
l’adolescence.  Puis,  je  définirai  la  frustration.  Enfin,  je  développerai  mon  essai  de
compréhension des processus à l’œuvre lors d’un passage par l’acte, ultime conséquence de la
frustration chez l’adolescent en difficulté de lien social. 

 Les adolescents en état limite

 Je considère la période d’adolescence comme un processus en lui-même1 et comme un
moment  d’incertitude  structurelle  du  psychisme  du  sujet.  Autrement  dit,  je  pense  que  le
diagnostic de l’adolescent est à énoncer dans une optique différentielle, prenant en compte les
différents mécanismes psychotiques, états limites ou névrotiques que peut manifester le sujet.
De  même,  je  laisse  place  à  une  large  évolution  psychopathologique  possible  pour  ces
adolescents  en  mal  de  lien  social.  Cependant,  il  me semble,  que les  "états  limites"  sont  la
catégorie nosographique qui se rapproche le plus des symptômes et mécanismes manifestés par
l’adolescent  dans  l’agir  pathologique.  Les  points  de  correspondance  sont  notamment  une
intolérance à la frustration et une relation à l’autre en dépendance anaclitique (problématique de
la perte originaire non dépassée, D. W. Winnicott, 1956).

En effet, le concept "d’états limites" trouve ses racines dans la psychiatrie de la fin du
XIXème siècle et début du XXème siècle (F. Chaine et J.D. Guelfi, 1999). C’est Modell, qui en
1963,  parle  le  premier  de  relation  de  type  anaclitique  coexistant  avec  une  « angoisse  du
rapproché », ainsi que d’une fragilité identificatoire (F. Chaine et J.D. Guelfi, 1999). Puis O.
Kernberg après 1974, parle d’altération du moi tout en plaçant cette catégorie nosographique
entre névrose et psychose (F. Chaine et J.D. Guelfi, 1999).

1Je pense, comme François Marty (2002), que l’adolescence consiste en un processus dans lequel entre autre, la
violence et l’autre en soi pubertaire ont à être intégrés.

D. Marcelli,  plus récemment, dans  Les Etats limites en Psychiatrie (1981) donne une
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approche sémiologique des "états limites" complémentaire : le passage à l’acte et les conduites
antisociales, l’angoisse, les symptômes d’apparence névrotique (panphobie, idées obsédantes,
symptômes hystériques, hypochondriaques), la dépression, la relation de dépendance (drogue,
alcoolisme),  les  conduites  sexuelles  déviantes,  les  épisodes  psychiatriques  aigus.  Cet  auteur
ajoute  (1983)  que  la  menace  dans  la  continuité  des  représentations  rend  compte  de  la
diminution de la tolérance aux frustrations.

Je rajouterais à cette description la relation d’objet anaclitique et l’angoisse dépressive
(1974) notées par J. Bergeret, à propos de l’organisation limite. En effet, pour cet auteur, le Moi
anaclitique  ne  permet  pas  au  sujet  de  résister  aux  frustrations  actuelles  qui  réveillent  des
frustrations infantiles significatives. Ces sujets sont alors perçus comme des « écorchés vifs ».
Cependant, E. Pewzner (2000) décrit une hyperadaptabilité sociale et une réussite sociale, en
ajoutant  à  l’étude  clinique  de  D.  Marcelli  une  lutte  contre  la  dépression  (ennui,  désespoir,
angoisse d’être abandonné) et une agressivité et impulsivité importantes. 

Nous savons donc, que l’adolescent qui se situe dans un lien à l’autre en dépendance
anaclitique déploie au travers de l’agir une réponse à la frustration. Développons cette notion
de frustration.

 La frustration chez les adolescents en souffrance

 J. Lacan (1956-1957) parle de frustration au sens de « dam imaginaire d’un objet réel ».
Cela signifie que les objets que l’enfant veut retenir auprès de lui ne sont plus des objets de
satisfaction, mais des objets qui sont la marque de la mère réellement absente. Pour J. Lacan, la
frustration renvoie donc à l’absence réelle de l’objet de satisfaction. Je pense que cette définition
pourrait être élargie : ce ne serait pas seulement l’absence réelle de l’objet, mais aussi l’absence
de la fonction de mise en représentation de l’objet, qui seraient en question chez les adolescents
en  souffrance.  En  effet,  chaque  situation  de  frustration  renvoie  à  l’absence  de  satisfaction
immédiate,  mais  aussi  à  l’impossibilité  de  mise  en  représentation  des  contenus  psychiques
inconscients. Par exemple, Mohamed, un adolescent de 14 ans, accueilli en foyer éducatif, tape
dans une porte, parce qu’une éducatrice lui dit qu’il ne peut pas avoir sa carte téléphonique. A ce
moment là,  Mohamed est frustré de l’absence réelle de sa carte, mais aussi  d’être dans une
impasse psychique, ne pouvant imaginer un délai d’attente pour la retrouver ensuite.

Pour J. Bergeret (1984), l’agir apparaît comme défense contre une menace d’intégrité
psychique  du  sujet.  Le  sujet  est  alors  dans  une  impasse  psychique.  Dans  l’exemple  de
Mohamed, cet adolescent tape dans la porte pour se défendre de la frustration et de l’impasse
psychique dans laquelle il se trouve à ce moment là. En effet, l’absence de représentation chez
Mohamed engendre une rupture de continuité psychique. Il se sent alors menacé psychiquement
et passe par l’acte. Essayons d’analyser comment passe t-on de la frustration au passage par
l’acte ?

 Les processus à l’œuvre dans un passage par l’acte issu d’une frustration

 Dans  les  processus  à  l’œuvre,  nous  pouvons  penser  que  la  frustration  réactive  un
contenu interne persécuteur. Ce contenu interne persécuteur serait l’objet interne persécuteur et
désintégrant psychiquement. L’agir survient alors comme tentative de défense contre cet objet
interne persécuteur. Il se manifeste, dans la réalité externe, sous forme d’attaque ou de fuite de
l’autre ou d’un objet.

En prolongeant cette réflexion, nous pouvons considérer "les passages par l’acte" dans
l’actuel  comme  un  retournement  contre  l’objet  extérieur  de  la  persécution  interne  et  de
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l’emprise de l’objet interne réactivée par la frustration. Reprenons l’exemple de Mohamed. Il
n’a pas obtenu la carte téléphonique dans l’ici et le maintenant. Il doit alors faire face au manque
provoqué par cette frustration. Or pour Mohamed, le manque et l’absence dans le réel renvoient
psychiquement à la difficulté de mise en représentation et à l’emprise de l’objet interne. Il se
sent menacé intérieurement de désintégration psychique et agit en tapant contre la porte pour
s’en défendre. Mais alors, comment se crée l’objet interne persécuteur ?

Lorsque la capacité de mise en représentation du sujet est défaillante, l’objet externe2 à
défaut  d’être  présent  en  image  dans  le  psychisme,  est  incorporé  comme  objet  créateur  de
frustration et de manque qui le persécute et menace son intégrité psychique. Il se crée alors
l’objet  interne  persécuteur.  Celui-ci  génère  à  son  tour  une  menace  de  désintégration  et
d’anéantissement psychique.

Quand  Mohamed  agit,  il  expose  sur  la  scène  extérieure  sa  tentative  de  défense
intrapsychique3 contre l’objet persécuteur. Il est dans une dynamique de survie psychique.

Ceci pourrait se schématiser de la façon suivante :

Evènement : parole ou action     objet interne persécutant
     Et capacité de mise en 

    représentation défaillante


Impossibilité de mise en représentation 
du contenu psychique en lien avec l’évènement


  Frustration

      
Réveil de la menace de désintégration et d’anéantissement psychique 

  
   

Passage par l’acte d’attaque d’un objet ou une personne
pour figurer dans le monde extérieur la tentative de défense contre l’objet interne

persécutant.

2. « L’objet » n’est pas entendu ici au sens strict de la chose.
3. La tentative de défense contre la menace générée par l’objet interne consiste plus précisément en une tentative de
conflictualisation ou de refoulement développée dans ma thèse.

Conclusion

 Ces quelques pistes de réflexion sur le traitement psychique de la frustration chez le
jeune  manifestant  un  problématique  pathologique  de  l’agir,  m’ont  amenée  à  esquisser  un

72. « L’objet » n’est pas entendu ici au sens strict de la chose.

3. La tentative de défense contre la menace générée par l’objet interne consiste plus précisément en une tentative de conflictualisation ou de refoulement

développée dans ma thèse.

2. « L’objet » n’est pas entendu ici au sens strict de la chose.

3. La tentative de défense contre la menace générée par l’objet interne consiste plus précisément en une tentative de conflictualisation ou de refoulement

développée dans ma thèse.



fonctionnement psychique sous-jacent à l’acte.
En effet, il émerge que la frustration est partie intégrante des "états limites" et a un rôle

déclencheur dans l’agir pathologique.
Cet  agir  vient  comme mise  sur  la  scène extérieure  de la  tentative  de défense contre

l’objet interne persécuteur et désintégrateur.
Lorsque que l’adolescent attaque ou fuit un objet ou une personne, il attaque ou fuit dans

la réalité extérieure ce qui figure l’objet interne. La tentative de défense prend place dans le lien
social,  car  les  instances  intrapsychiques  ne  peuvent  la  contenir  dans  le  monde  interne.
L’adolescent est alors, au moment de l’acte, dans une détresse psychique importante, en adresse
au monde extérieur de contenance. Il serait intéressant par la suite, de comprendre quels sont les
états et processus internes structuraux qui entravent la fonction de contenance et de mise en
représentation du sujet en souffrance de lien social.
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Chronique « j’ai vu, j’ai lu »

« Dans les bois éternels »

Roman de Fred VARGAS

Edition Viviane Hamy

 

 Le commissaire Adamsberg est à la tête de la criminelle à Paris. On le retrouve dans sa
dernière enquête, alors qu’il se bagarre la propriété de deux cadavres, un blanc, un black,
avec le responsable des « stups ». 

 Adamsberg est un flic pas comme les autres. C’est « un pelleteur  de nuages » qui sent, qui
touche, qui renifle, goûte les évènements, les lieux, les gens. Il procède par intuition, par
association  d’images,  mi  chien  de  chasse  mi  psychotique  et  pour  l’équipe  de  flics  qui
l’entoure, c’est une catastrophe : le tôlier est une énigme qui rajoute à l’incompréhensible
qu’exhalent les enquêtes auxquelles ils sont confrontés. 

« Dans les bois éternels » n’est pas un polar comme les autres. Le caractère des personnages
intéresse  au  premier  chef  son auteur.  Fred  Vargas  brosse  des  portraits  attachants  parce
qu’humains, quotidiens, excessifs et banals. Des silhouettes, des caricatures plus vraies que
nature et  en même temps irréelles,  comme suspendues dans un autre  espace-temps. Un
espace-temps issu du cerveau d’Adamsberg qui envahit le commissariat, un univers de folie
douce qui tisse des fils et encore des fils d’où jaillira la trame du réel, d’où jaillira la vérité,
mille vérités. Une vérité qui révèle qui a tué. Mille vérités qui disent comment chacun vit,
tente d’exister à l’intérieur de lui-même. Une vérité qui raconte la pulsion de mort, une
vérité qui met en scène la pulsion de vie et l’espace intérieur infime qui les sépare.

Vous aurez compris que j’ai aimé ce commissaire, père à ses heures d’un bambin de neuf
mois à qui il lit des traités de géologie pour l’endormir, tout en lui caressant doucement la tête…

 

 Gaétan BUZZARELLO
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Du côté des libraires

"Le Vent des Mots"
Les Libraires: Sylvie Blanquet  /  Jacques Arnal /  Gilles Fresneau 
65 300 Lannemezan
65 130 Capvern les Bains

 
 Même si j'en ai fait mon métier, la lecture est d'abord et avant tout pour moi un pur

moment  de  bonheur.  Cette présentation  sera donc  plutôt  "sensible"  qu'intellectuelle.
Le premier roman que j'aimerais vous faire découvrir et aimer s'appelle : 

"Même les  orties  fleurissent" de Harry  Martinson  (1904-1978,  prix  Nobel  de
littérature, poète et écrivain prolétarien) aux éditions Agone, (20€).

 Il s’agit du premier volume d'une trilogie de ce  suédois.
L’auteur nous raconte son enfance difficile d'orphelin solitaire à travers une peinture très

réaliste de la vie rurale de son pays. Dès les premières lignes vous avez envie d'adopter Martin
le héros de cette histoire, et bien sur, vous finissez par lire les deux autres volumes car l'écriture
est magnifique et l'émotion au rendez-vous:

"J'étais petit au temps où j'écoutais
Aux automne tardifs
Des bouches édentées disait le blé lépreux des marais 
La fleur amère  du seigle ergoté
Au foyer de mon enfance j'avais froid".
 
Pour vous débarrasser des frimas de la Suède pourquoi pas un voyage en Algérie avec

Maïssa Bey, dont le dernier roman  "Bleu blanc vert" aux éditions de  l'Aube (19.50) est une
chronique des 45 dernières années de son pays à travers les destins croisés de Lilas et Ali  qui
vivent le formidable espoir de liberté à la fin de la guerre d'indépendance ...et la montée de
l'intégrisme religieux.

Du même auteur en collection de poche chez Aube "Au commencement était la mer"
(8€) est également une oeuvre très forte qui vous habite.

Les romans que je viens de vous citer sont empreints de tristesse et de désespoir, alors
pour ramener le rire et la gaieté dans votre vie je vous recommande "L'odeur de l'homme" de
Marie Ange Guillaume chez Pocket (6.2 €).

Cette  admiratrice  de  Desproges  a  écrit  un  recueil  de  chroniques  décapantes  sur  le
quotidien d'une femme dotée d'une belle dose d'humour et d’indépendance d'esprit.

Pour les plus jeunes (quoique…) "Mon chat le plus bête du monde"de Gilles Bachelet
aux éditions du  Seuil (13 €) qui nous dresse le portrait de son drôle de chat et de ses petits
travers.

 "L'auberge des femmes tristes", premier livre traduit en france de la chilienne Marcela
Serrano, nous transporte dans une curieuse communauté de femmes venant de tous les milieux
sur l'île de Chiloé. Dans cette auberge créée par une militante de gauche, elles sont une vingtaine
à avoir trouvé un refuge un lieu de ressourcement, une parenthèse en cette fin de vingtième
siècle.
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 Cette  espèce  de  phalanstère  va  leur  permettre  par  leurs  échanges  de  se  poser les
vraies questions sur leur émancipation. Les blessures qu'elle provoque en valent-elles la peine?
Et l'homme dans tout  ça?...Petit  à petit  se  dessinent  des  portraits  et  des  tranches  de vie  de
femmes qui ont essayé de se prendre en main. Editions Eloise d'Ormesson (22€).

 
"Un peu de désir sinon je meurs"  de Marie Billetdoux.

Pour qui ne connaît pas Marie Billetdoux, son dernier livre paru en 2006 : « Un peu de
désir sinon je meurs » apparaîtra comme l’expérience salvatrice de l’écriture. La vie, étant un
flux continu d’évènements constitutifs,  n’est  pas pour autant une suite quelconque.  Il  arrive
qu’un seul de ces moments détruise en une seconde, l’agencement patient (et/ou aléatoire) de
toute une vie.

Non seulement l’auteur nous donne à voir l’itinéraire obligé qu’elle dût suivre pour ne
pas sombrer elle-même, mais beaucoup plus impressionnant, elle démontre comment l’écriture
(seule compétence vitale qu’elle possède), l’aura extirpée de l’impasse où la vie l’avait conduite,
et réduite du même coup. Plus encore, elle l’aura fait renaître à elle-même alors que plus aucune
issue ne semblait possible.

C’est  l’écriture,  par  l’écriture  et  pour l’écriture,  comme mode de vie,  comme raison
d’être, comme défi à la mort, que Marie Billetdoux nous offre et nous prouve la vie, la pulsion
de vie, en refusant tout manichéisme idéaliste et morbide. Elle nous donne à voir à quel point
l’écriture engage la vie et à quel point la vie engage l’écriture en juste retour. Et il reste que
l’expérience de cette lecture est exemplaire de cette force qu’elle a voulue et trouvée.

Enfin pour qui connaît Raphaëlle Billetdoux par ses précédents livres,  Mes nuits sont
plus belles que vos jours Grasset, Prends garde à la douceur des choses Seuil, L’ouverture
des bras  de  l’homme Seuil, Chère  Madame ma fille  cadette Grasset,  tous  disponibles  en
poche ; celui-ci apportera la joie de lire ses plus belles pages notamment celles du cœur du livre,
exceptionnelles. La joie de lire une œuvre réalisée, témoignée, unique et universelle.

 Un livre à vivre. Qui marque chaque lecteur au plus profond de lui-même.
Edité chez Albin Michel, 270pp, (18.50€)
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	Le commissaire Adamsberg est à la tête de la criminelle à Paris. On le retrouve dans sa dernière enquête, alors qu’il se bagarre la propriété de deux cadavres, un blanc, un black, avec le responsable des « stups ».
	Adamsberg est un flic pas comme les autres. C’est « un pelleteur  de nuages » qui sent, qui touche, qui renifle, goûte les évènements, les lieux, les gens. Il procède par intuition, par association d’images, mi chien de chasse mi psychotique et pour l’équipe de flics qui l’entoure, c’est une catastrophe : le tôlier est une énigme qui rajoute à l’incompréhensible qu’exhalent les enquêtes auxquelles ils sont confrontés.
	« Dans les bois éternels » n’est pas un polar comme les autres. Le caractère des personnages intéresse au premier chef son auteur. Fred Vargas brosse des portraits attachants parce qu’humains, quotidiens, excessifs et banals. Des silhouettes, des caricatures plus vraies que nature et en même temps irréelles, comme suspendues dans un autre espace-temps. Un espace-temps issu du cerveau d’Adamsberg qui envahit le commissariat, un univers de folie douce qui tisse des fils et encore des fils d’où jaillira la trame du réel, d’où jaillira la vérité, mille vérités. Une vérité qui révèle qui a tué. Mille vérités qui disent comment chacun vit, tente d’exister à l’intérieur de lui-même. Une vérité qui raconte la pulsion de mort, une vérité qui met en scène la pulsion de vie et l’espace intérieur infime qui les sépare.
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