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Ce jeune homme, aujourd’hui âgé de vingt ans, décrit un 
moment de stupeur absolue lorsque le Zodiac qui l’avait porté 
avec d’autres réfugiés s’était échoué sur les côtes espagnoles. Il 
avait alors quinze ans. Ce n’est pas le soulagement qui avait 
prévalu mais l’insensé d’une petite phrase : « Vous êtes le 
bienvenu en Europe ». Le choc s’était déporté sur les mots, la 
clé de l’armoire qu’on lui avait donnée alors qu’il n’avait rien à 
y mettre, la chambre qu’on lui désignait comme sienne. À cet 
instant seulement, lui qui avait fui son pays, s’était senti être de 
nulle part. Son point d’appui, les jours suivants, avait été la voix 

douce de la « Dame de Grenade » qui avait su se taire et faire revivre, doucement, les mots. 
Kouamé ne pouvait pas parler de ce qu’il lui était arrivé dans son pays, il ne pouvait pas 
raconter : « Si je repense aux hommes cagoulés, j’ai l’impression que plus rien ne tient dans 
ma tête, comme si le souvenir de cette journée cherchait à me rattraper pour me tuer. Au fond 
de moi, je pense que si je la racontais, [cette journée], à l’instant même où je la raconterais, je 
mourrais 2 ». Un bien dire qui rejoint cette remarque de Philippe Lançon 3, rescapé de 
l’attentat de Charlie Hebdo et profondément blessé dans sa chair. Comment protester, 
s’interroge le journaliste, contre un désordre, une brutalité qui est dans la nature même du lieu 
qui l’accueille, l’hôpital des Invalides ? Le corps est au premier plan : Il a absorbé les mots, 
tant ils étaient réels. Reste l’écriture, les « phrases pour ainsi dire muettes […] destinées à 
rejoindre l’oubli dont l’événement les fait, pour une minute, sortir 4 ». 
Les cellules psychologiques d’urgence devraient retenir la leçon de ces témoins obligés du 
silence et de l’effroi : le traumatisme, pour ceux qui le peuvent, se borde par l’écriture. Il se 
construit dans l’analyse, lorsque le sujet peut y consentir. Le temps 1 n’est pas celui du 
trauma, mais de la rencontre avec un trou, une brèche qui est anéantissement, jusque dans le 
corps. Tout est hors du temps. Freud évoquait l’absence à soi-même que convoque 
l’évènement : il défait l’inconscient, les chaînes signifiantes ; la libido se fixe sur de tous 
petits détails qui ne pourront jamais avoir statut de souvenir. Ce qui reste du sujet appartient 
au témoin, à la catastrophe. On a beaucoup parlé après la deuxième guerre mondiale de la 
culpabilité du survivant ; avec Lacan, avec ces témoignages, nous comprenons mieux que ces 
lieux hors du temps ne parlent pas d’une histoire mais d’un passé qui n’en finira jamais de 
survivre. À l’époque de la parole généralisée, du refus du réel, l’attention clinique à ce point 
de la structure est essentielle : la nécessité d’être plusieurs, de protéger l’« ensemble », est liée 
à l’enveloppe qu’il construit. Le sujet se compte parmi les témoins et ce symptôme vient en 
suppléance de ce qui a volé en éclat. Chacun(e) a vécu quelque chose d’imparlable. Le tous 
ensemble, qui n’est pas un tous pareils, se joue dans la proximité du réel des corps : ça 
emprisonne, ça tient. 
L’analyste peut se faire partenaire de ce concret-là, lorsqu’il rencontre dans son cabinet ou 
ailleurs des hommes, des femmes qui se présentent avec leurs cauchemars et ne peuvent plus 
regarder le monde sans être envahis par la peur. L’analyste privilégie, dans son écoute, les 
petits bouts de parole qui ne vont pas sans référence au corps. Ce n’est pas facile lorsque le 
sujet a été confronté à l’irréparable, mais la pratique nous apprend que la fragilité de ce qui 
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tient à la langue éloigne et de la mort, et de l’Autre absolu. On peut, grâce au transfert qui est 
présence éminemment respectueuse, déminer les mots, faire vibrer les petits malentendus 
qu’ils fabriquent. Écoutons Kouamé : à la fin du livre qu’il a écrit avec Lionel Duroy, une 
formule lui vient d’un seul coup : « En Europe, personne ne peut se perdre, aucun crime, 
aucune disparition ne peut passer inaperçue ». On saisit alors ce qui a fait choc dans la petite 
phrase, « Vous êtes le bienvenu en Europe ». Cette interprétation construite par l’adolescent, 
traite l’œil assassin. Il peut alors se détourner de la fascination, choisir la trace et l’objet. Les 
chemins parcourus peuvent devenir récit et le regard glisse. Un trucage s’est mis en place qui 
fait exister l’Autre, en lien avec une contingence : le chagrin et la colère de son éducatrice 
espagnole dont on lui fait part, lorsqu’elle a appris qu’il est parti pour la France, sans rien lui 
dire.  
Le voyage n’est pas aisé mais il cesse d’être fuite : il confronte à des moments de vide, à des 
ruptures qui mettent, nécessairement, du côté des passions. Comment saisir le « je » du récit 
de Kouamé qui lui, n’a pas d’image ? Dans l’objet évacué, la nécessité de prendre la porte ou 
la fenêtre, de s’embarquer encore et encore. Quand ça s’arrête, c’est l’effroi. « Vous êtes le 
bienvenu en Europe ». La petite phrase trop bienveillante avait convoqué le Che vuoi ? Elle 
supposait une intentionnalité que le sujet traduira dans sa propre langue : « En Europe, 
personne ne peut se perdre ». En certaines circonstances la jouissance est partout.  


