
À propos…d’une rencontre Morvandelle entre cartels et ACF

Je tiens à remercier les collègues qui m'ont accompagnée dans cette aventure, à commencer
par Sophie Gaillard. Elle a tout de suite soutenu mon « rêve éveillé de décentralisation ».
Hervé Damase et  Virginie Leblanc ont  spontanément  cru à la  possibilité  d'organiser  un
évènement psychanalytique dans le Morvan. Un grand merci également à nos discutant-e-s -
qui eux aussi viennent de loin - d'avoir accepter cette conversation. Dans cette salle que la
mairie de Lormes nous met librement à disposition, ont lieu maintenant depuis 4 ans, des
soirées  lecture  et  clinique.  Je  salue  d'ailleurs  ses  participants  qui  vous  accueillent
aujourd'hui. Ces soirées, au net accent interdisciplinaire, ont aussi un versant cartel mais
l'idée était, avant tout, de créer un atelier clinique ouvert orienté par la psychanalyse ; il
vient de prendre fin mais cette après-midi est l'occasion, je l'espère,  de susciter d'autres
rencontres créatives. Pour ma part, mon désir se porte vers la clinique des enfants placés, à
bon entendeur salut !

L'idée de cet après-midi est née de ma rencontre avec l'Antenne clinique de Bourges-Nevers
(dont Catherine Essomé est  la  responsable),  affiliée à l'ACF du Massif-Central,  basée à
Clermont-Ferrand, alors que de mon côté,  je fais partie de l'ACF BFC, Dijon. Quelques
croisements entre nos deux ACF ont déjà eu lieu, à Auxerre dans le cadre d'une journée
organisée par Karolina Lubanska autour du thème des journées de l'ECF 2017 « Apprendre,
désir  ou  dressage ».  Mais  aussi  à  St  Benin  d'Azy  où  Alain  Godineau,  responsable  de
l'Antenne Bourges-Nevers de l'époque, m'avait invitée en tant qu'extime lors de deux inter-
cartels réjouissants. Je souligne, ici, vivement l'engagement écrit immédiat dont ils ont fait
preuve pour cette journée. Certains d'entre eux peuvent aussi témoigner que la psychanalyse
rurale est bien vivante, clin d'oeil au cartel qui se déroule au Chautay (300 âmes), dans le
Cher.

Extimité est un terme par lequel Jacques Lacan, en 1969, désigne une place « conjoignant
l'intime à la radicale extériorité »1, une façon de conjuguer le dedans et le dehors où ce qui
m'est  le  plus  intime m'est  aussi  le  plus  étranger.  Ce qui  pourrait  être  une définition  de
l'inconscient, auquel je rend hommage car si d'aucuns voudraient nous en désabonner, ça
résiste  et  ça  cause,  assurément,  notre  présence  ici.  Cette  extimité m'a  mystérieusement
renvoyée à ma position d' « écartèlement » géographique,  celle  du Morvan,  parc naturel
régional qui borde 4 départements. Il a vu naître Vauban et ses « fortifications », accueilli
l'enfance de Jean Genet et fourni tant de nourrices2 aux petits parisiens. Sachez aussi que la
revue de la Cause du Désir est imprimée tout près d'ici à Clamecy, ville de naissance de
Romain Rolland. Pourtant, quand je suis arrivée dans le Morvan, une sentence m'a aussitôt
cueillie ! « Du Morvan, ne vient ni bon vent, ni bonnes gens ». L'histoire de ce territoire, qui
a une longue tradition d'accueil des enfants de l'assistance publique et les rencontres que j'y
ai  faites  ont  eu  raison  de  ce  dicton  que  j'interprète  aujourd'hui  comme  une  ruse  pour
décourager l'afflux de population tant la personnalité de ses habitants me semble parfois
insulaire.  En ça,  le  Morvan me fait  penser  à  une grande ZAD (zone à  défendre)  où la
question shakespearienne « (h)être  ou ne pas  être »  est  très  sensible,  et  pas  uniquement
parce que les sapins détrônent nos feuillus !

1 J.Lacan, Le Séminaire, Livre XVI, "D’un Autre à l’autre", Paris, Le Seuil, 2006, p.249
2  Je conseille vivement la visite du Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique à Alligny-en-

Morvan, village d’accueil de Jean Genet



À ma grande surprise, j'ai découvert cette année, dans nos soirées lormoises, un passage
dans L'introduction de la psychanalyse, où Freud parle du Morvan...Boutade ! Mais pas tant
que ça puisqu'il  compare "la création du royaume psychique de la fantaisie » (fantasme,
rêve  éveillé)  « aux  réserves  naturelles »,  aux  parcs  naturels  qui « perpétuent  cet  état
primitif qu’on a été obligé, souvent à regret, de sacrifier partout ailleurs à la nécessité.
Dans ces réserves, tout doit pousser et s’épanouir sans contrainte, tout, même ce qui est
inutile et nuisible. Le royaume psychique de la fantaisie constitue une réserve de ce genre,
soustraite au principe de réalité. »3 

Certains  personnes  que  je  reçois,  néo-ruraux comme on  les  appelle,  fuyant  le  discours
capitaliste,  témoignent de cette attirance pour cette promesse de « réserve soustraite au
principe de réalité ».  Très vite, ils réalisent que là aussi « la forêt du signifiant »4 est dense
et que le retour à la terre ne suffit pas toujours à pacifier le rapport à l'Autre décidément très
intime et qui, toujours, peut faire effraction. Cela dit,  les forêts du Morvan ont offert et
offrent  encore  des  « maquis »  où  ruses  et  résistances  servent  parfaitement  l'art  du
camouflage. C'est ce qui a provoqué le choix de cette photo de Liu Bolin. Artiste chinois à
la pulsion caméléonesque qui, en 2006, face à la destruction de son atelier à Pékin par les
pouvoirs publics (dans un contexte de remodelage de la ville pour accueillir les JO), a su
rebrousser  le chemin de son traumatisme en effet de création5. Dans une mise en scène de
l'effacement de soi, il a littéralement voulu disparaître en se fondant dans le décor afin de
souligner  les  aliénations  dont  nous  sommes  tous  l'objet.  Dans  cette  époque  de
consommation visuelle, cet artiste qui de sa peau fait écran, affirme que « Se couler dans la
société humaine est une façon simple de s’en échapper. » Ses opérations de camouflage lui
permettent donc de s'intégrer  tout en s'échappant du lieu de la civilisation. La fonction du
symptôme n'est pas très éloignée de ce tour de passe-passe artistique. C'est ce à quoi Lacan
aura  tenté  de  donner une substance par  ses  nœuds en affirmant  que  « l’art  peut  même
atteindre le symptôme 6». Vous en aurez de très vivantes illustrations cet après-midi que je
vous souhaite parlant.  

Solenne Froc, le 1/5/19

3 S. Freud, Introduction à la psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot,  1996, p.351

4 J. Lacan,  Le Séminaire, Livre V, « Les formations de l’inconscient », Paris, Le Seuil, 1998, p. 206

5 J. Lacan, « De nos antécédents »,  Écrits, Le Seuil, p. 66 « Car  la fidélité à l’enveloppe formelle du symptôme qui  
est la vraie trace clinique dont nous prenions le goût nous mena à cette limite où elle se  rebrousse en effet de 
création. »

6   J.Lacan, Le Séminaire, livre XXIII, « Le sinthome », Paris, Le Seuil, 2005, p.41


