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Vous aurez perçu notre attache-
ment à faire entendre toute la dimen-
sion singulière du positionnement que 
nous présente Antoine Leiris, face à 
ce coup de Réel qui s’abat dans sa 
vie. Ce témoignage n’apparaît donc 
nullement comme un parcours-type 
ou un mode d’emploi, mais bien 
comme une adresse à l’autre-lecteur, 
ainsi qu’une invention d’un Sujet 
pour tenter de faire avec l’indicible. 
Cependant, le temps de l’écriture ne 
s’inscrit pas toujours dans une certaine 
immédiateté, comme Leiris nous en 
donne l’exemple. Rappelons-nous, 
par exemple, les positions très diffé-
rentes de Primo Levi et de Jorge 
Semprùn quant à la possibilité, et la 
nécessité, pour eux de témoigner de 
l’irreprésentable de la survie dans les 
camps de concentration nazis. Ainsi, 
la temporalité psychique propre à 
chacun se doit d’être entendue. Primo 
Levi écriera Si c’est un homme entre 
décembre 1945 et janvier 1947, là où 
Semprùn publiera L’écriture ou la 
vie en 1994.

À chacun son tempo donc, face à 
ce temps qui ne cesse de durer, et dont 
Antoine Leiris nous rapporte, par son 
poignant récit, la dimension éminem-
ment subjective : « Mon présent doit 
devenir passé, et j’erre dans ce quoti-
dien sans temps, dans ces jours sans 
heures. » Du temps figé de l’annonce 
au temps répétitif et rassurant de la 
vie de son fils ; du temps nécessaire à 
l’écriture aux temps à venir qu’il ose 
envisager.

Thomas Clermont

Silvia Lippi
Rythme et mélancolie 5

Toulouse, érès, coll. « Point hors 
ligne », 2019

« J’ai remarqué, au cours des 
ans, que la beauté, tout comme 
le bonheur, est chose fréquente. 
Pas un jour ne s’écoule sans que 
nous ne vivions, un instant, au 
paradis. Pas un poète, si médiocre 
soit-il, qui n’ait écrit le meilleur 
vers de la littérature, mais aussi 
les plus déplorables. La beauté 
n’est pas l’apanage de quelques 
noms illustres. »

Le bonheur et la beauté appa-
raissent tous les jours, même si ce 
n’est que pour une seconde, a écrit 
Borges 6. De la même manière, nous 
pourrions affirmer que tous les 
analystes, comme nous qui travail-
lons dans des hôpitaux psychiatriques, 
ou dans centres de prise en charge 
comme ceux dans lesquels Silvia 
Lippi a exercé, nous nous sommes 
tous affrontés à une clinique difficile, 
et chacun de nous a eu de grandes 
interventions. Des moments dans 
lesquels, effectivement, nous avons 
ressenti, je ne dirais pas qu’on tordait 
la main d’un destin mortel, mais au 
moins que nous le faisions asseoir 
pour jouer une longue partie. Si le 
mélancolique entre en transfert, ce qui 
n’est pas du tout facile, il sera peut-
être possible qu’il puisse, sinon finir 
avec l’indignité qui le poursuit, au 

5. Texte remanié d’une présentation du livre de 
Silvia Lippi dans le cadre du cycle « Psychanalyse 
et transferts culturels » dirigé par Diana Kamienny 
Boczkowski, à la Maison de l’Amérique Latine, le 
26 septembre 2019.
6. J.L. Borges, Les conjurés, Paris, Gallimard, coll. 
« Du monde entier », 1988.
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moins la délimiter, réduire ses effets 
dans un infini impossible, et réorienter 
ses jouissances vers d’autres direc-
tions que celle de sa destruction. 
On ne peut suffisamment souligner le 
fait que la mélancolie, en tant que le 
mal du Siècle des lumières, a apporté 
de grandes œuvres et a même béné-
ficié du prestige de sa clairvoyance. 
La douleur d’exister peut, en effet, 
nous donner une approximation de ce 
réel intolérable que le névrosé obture : 
nous ne sommes rien, comme on dit 
chez moi, à Buenos Aires.

Mais le travail de Lippi fait un 
pas au-delà, lorsqu’elle raconte ces 
moments féconds de la clinique 
dans un récit qui fait le pari de sa 
rénovation. Dans les Fragments 
d’un discours maniaque, elle nous 
présente Roxana, une femme de 
40 ans, prise en charge depuis long-
temps dans le secteur de dépressions 
cycliques. « Après quelques jours 
d’hospitalisation, Roxana ne montre 
aucun des signes stéréotypés de cette 
pathologie. Elle est pleine d’énergie. 
Elle est même exubérante, surex-
citée et toujours de bonne humeur. 
Elle parle à une vitesse surprenante, 
sans arrêt, dans un flux de mots inta-
rissable » (p. 91). Ce n’est qu’après 
un certain nombre de séances, que 
l’analyste se rend compte que, pour 
Roxane, les moments hypomaniaques 
alternent avec des moments dépres-
sifs. Lorsqu’elle est déprimée, la 
patiente s’enferme dans son logement, 
fenêtres et rideaux clos, incapable 
de vouloir ou de faire quoi que ce 
soit. Elle ne mange pas, ne bouge 
pas, ne parle à personne : Roxane 
s’isole du monde, complètement 
renfermée sur elle-même. À partir de 
ces constatations, l’analyste considère 
l’état dépressif de Roxana comme une 
forme de mélancolie.

Remarquons que, du maniaque 
au dépressif, il n’y a qu’un pas : 
dans ce sens, il s’agit d’une patho-
logie de passages. Un passage raté 
entre le moi et son ombre, ombre de 
soi-même qui tombe sur le moi en 
annulant la distance ; entre le sujet 
et l’objet perdu qui n’arrive pas à 
se constituer comme faute ; entre le 
désir tout-puissant de la manie et la 
jouissance écrasante de la dépression ; 
entre la renonciation impossible de 
l’objet perdu qui est présent et ce qui 
deviendra la renonciation au moi ; un 
passage qui peut être aussi une chute, 
lorsque, le laissant tomber (nieder-
kommen lassen), le mélancolique fait 
son passage à l’acte suicidaire. Dans 
n’importe quel service psychiatrique, 
ainsi que dans la vie même, les récits 
sur les échecs auxquels se confrontent 
les familles, les thérapeutes ou les 
accompagnateurs ne manquent pas :  
il n’y a pas de médicaments qui 
puissent mettre à l’abri d’un passage 
à l’acte. Je le souligne seulement pour 
faire remarquer l’importance du pari 
fait par l’analyste. Car travailler avec 
un mélancolique est comme installer 
un cabinet de consultation au bord 
d’un précipice. Il est nécessaire de 
savoir non pas tant ce qu’il faut faire 
– cela ne peut pas se savoir –, mais 
ce qu’il ne faut pas faire – et c’est 
une question de métier et de contin-
gence, puisque le réel y est toujours. 
Dans ce sens, les chemins évités par 
l’auteur se remarquent. Les essais 
d’ordonner le sujet psychotique par 
rapport à la loi symbolique, les opé -
rations qui prétendent borner la jouis-
sance en soi-même et l’interprétation, 
pour ne mentionner que quelques-
uns, échouent. Tout cela cherche à 
« normaliser » ou à « névrotiser » une 
structure, au lieu de penser à sa spéci-
ficité. Il n’est pas question seulement 
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de limiter la jouissance, affirme Lippi, 
mais de la renouer, c’est-à-dire de la 
couper, de la déplacer et de la trans-
former en quelque chose d’acceptable 
pour le sujet. C’est peut-être dans la 
quête de cette « chose acceptable » 
que l’auteur cherche – et trouve – le 
free jazz, qui apporte des signifiants 
nouveaux, tels que l’improvisation, la 
déconstruction, l’invention, les varia-
tions, tous des concepts qui, provenant 
de la théorie musicale, impliquent un 
savoir-faire avec le temps et le son.

Pour s’enfoncer dans la vitesse 
de Roxana, S. Lippi plonge dans le 
rythme de Charlie Parker. Là où le 
fil de l’histoire personnelle du sujet 
maniaque se perd, elle entend la 
difficulté pour trouver la mélodie 
dans un solo de jazz. « L’histoire de 
Roxana est comme la mélodie dans 
le free jazz : fragmentée, détériorée, 
introuvable » (p. 93). Cette difficulté, 
cependant, n’arrête pas l’analyste, 
qui y installe son écoute. « Pendant 
la séance, je n’interviens presque pas  
– il n’est pas facile de couper sa logor-
rhée –, je l’écoute. J’écoute des sons, 
faute de sons, un sens que ses mots ne 
livrent pas. Je l’écoute et elle parle, 
toute seule, comme si je n’étais pas 
présente, comme si j’avais disparu » 
(p. 92). Alors, même si Roxana fait 
la même chose, cette même chose 
devient maintenant une autre. Son 
sens ou son manque de sens a une 
écoute. C’est ici que nous plaçons 
une éthique qui traverse tout le texte. 
Silvia Lippi suit le conseil de Lacan : 
ne pas reculer devant les psychoses. 
L’espace créé par le transfert permet 
le déploiement d’une nouvelle tempo-
ralité. Il y aura des pseudo-halluci-
nations, un silence, un rythme qui 
commence à s’installer.

« Je parle vite, je pense vite, je 
fais tout vite… C’est moi. Je suis 

comme ça. Je me défends avec la 
vitesse… », dit Roxana (p. 115). 
Mais la vitesse n’est pas, comme 
on pourrait le supposer, un simple 
problème temporel. Elle répond plutôt 
à une logique qui se développe dans 
le texte. « Chaque pause est un retard, 
et le retard un vide, et le vide une 
chute, un nouvel effondrement pour 
le sujet. Comment éviter tout cela ? 
Avec la vitesse » (p. 115). Cette même 
vitesse du discours maniaque que 
S. Lippi infiltre avec le germe sacré 
du jazz : « La spécificité de la musique 
de Coltrane est liée à une obsession 
du plein associée à une surprenante 
vitesse d’exécution », affirme-t-elle 
(p. 118).

Ce sont des sons juxtaposés qui 
surgissent comme des improvisations 
collectives libres au cœur d’une ville. 
L’improvisation, dans le free jazz, 
échappe à la logique de l’œuvre clas-
sique et de ses différentes versions, 
sans négliger la rigueur d’une 
construction. L’exception est la règle : 
l’irrégulier est le régulier. Des sons 
impensables, avec des temps rebelles 
à la métrique classique. L’exercice est 
volontaire et infini. On peut passer 
des heures, captivé par le flux de 
sons qui, dans les intervalles, révèlent 
la déconstruction d’autres sons et 
d’autres mélodies, des appropriations 
d’une hérésie tonale qui transcende 
l’orthodoxie, et qui cherche, dans 
l’invention, les bruits, la polyrythmie 
du hot, les buts du réel.

Il faut le remarquer. Le grand 
intérêt de Rythme et mélancolie n’est 
pas de signaler une similitude entre 
le temps du jazz et celui de la manie, 
pas plus que le contraste extrême 
entre ce qui fait un artiste et ce qui 
fait un psychotique. Dans ce dernier 
sens, je voudrais apporter une courte 
anecdote employée habituellement 
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pour souligner cette différence. On 
dit que Joyce est allé voir Jung pour 
lui montrer ce que sa fille Lucie, qui 
était psychotique, écrivait. « Voici les 
textes qu’elle écrit, et ce qu’elle écrit 
est la même chose que j’écris », lui 
a-t-il dit. Selon lui, ses textes étaient 
semblables à ceux qu’il était en train 
d’écrire pour Finnegans Wake. Jung 
lui a alors répondu : « Oui, mais là 
où vous nagez, elle se noie 7. » Je dois 
l’avouer : j’ai été toujours un peu 
indignée en écoutant cette histoire dont 
on se sert toujours, même en apportant 
une graine de vérité, pour poser une 
disjonction aussi excluante que fausse. 
« L’artiste nage là où le psychotique 
s’enfonce » serait la conclusion rapide 
à laquelle on pourrait arriver. Cepen-
dant, le problème, il faut le dire, est 
que nous n’avons pas la certitude 
qu’un artiste ne puisse pas être aussi 
un psychotique, ni qu’un psychotique 
ne puisse pas nager très bien là où 
l’artiste s’enfonce, sauf à considérer 
la psychose comme un déficit.

Heureusement, et ce n’est pas 
la moindre des trouvailles du livre, 
l’auteur coupe à la racine cette 
conception defectologique. Il ne s’agit 
pas d’une déclaration, mais de quelque 
chose qui se lit dans la manière de 
donner la parole à l’autre. Cette 
coupure permet de restituer au mélan-
colique sa dignité subjective. Ainsi, 
la vitesse du discours maniaque de 
Roxana peut être égale et très diffé-
rente de celle de la musique de John 
Coltrane ; « l’obsession du plein » est 
la même pour tous deux, et pourtant 
différente. Le montage entre les varia-
tions discursives de Roxana et les 
temps du jazz ne prétend pas attribuer 

7. R. Piglia, Literatura y psicoanálisis, conférence 
donnée à l’Association psychanalytique internationale 
(IPA), le 7 juillet 1997.

les termes de l’un à l’autre : aucune 
objection bijective ne pourrait assi-
miler ces abeilles sonores. Ce n’est 
pas de la psychanalyse appliquée à 
l’art, ni de l’art appliqué à la psychana-
lyse, nous sommes face à une coupure 
en acte. De la juxtaposition et de 
l’appropriation, des procédures-clés 
de l’art moderne qui nous invitent à 
aller un peu au-delà des conceptions 
traditionnelles. De la même manière 
que Freud a dû se servir d’un roman 
pour parler du névrosé, ou Lacan du 
drame shakespearien de Hamlet pour 
interroger le désir ; ainsi, S. Lippi se 
jette dans le free jazz pour chercher la 
muse inspiratrice, et elle l’y trouve.

La psychanalyse et la littérature, 
dit l’écrivain Ricardo Piglia, sont très 
liées à la natation. La psychanalyse 
est, dans un certain sens, un art de 
la natation, un art de maintenir à flot 
dans la mer du langage des gens qui 
sont toujours en train de s’enfoncer. 
Et un artiste est celui qui ne sait jamais 
s’il pourra nager : il a pu nager avant, 
mais il ne sait pas s’il pourra nager 
lorsqu’il entrera dans la mer une 
nouvelle fois 8.

Alejandra Ruíz Lladó

Catherine Mabit, Pierrick Brient 
(sous la direction de)
Acte psychanalytique et transmission
Paris, MJW Fédition, coll. « École freu-
dienne », 2019

Ce livre, qui réunit des textes issus 
de travaux réalisés à l’École freudienne, 
nous apporte une réflexion approfondie 
sur une problématique essentielle et 
actuelle de la psychanalyse, celle de la 

8. R. Piglia, « El arte de la natación », dans Litera-

tura y psicoanálisis, op. cit.
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