
Présence de l’invisible  
Mise en relation d’un rêve avec le film « Les Estivants » de Valeria Bruni-Tedeschi. 


Un rêve :  
Je laisse glisser le visage d’une femme le long de ma cuisse, une vielle femme. 

Elle va dans le trou, c'est-à-dire sa tombe et je suis très triste. Je sais que je suis en 
train de jouer une scène pour le cinéma. C’est du pipeau et en même temps c’est du 
vrai. Un vrai sentiment de tristesse que j’obtiens très facilement puisque c’est du 
vrai. Je suis saisi de gros sanglots et quelqu'un vient me donner l’accolade pour me 
consoler; et c’est toujours du cinema. Je veux dire que, au sein du rêve même, j’ai ce 
sentiment de tourner une scène pour le cinéma.  

Après, je suis dans une grande maison. Une grande, grande ferme. C’est la 
maison du Grand-père. Je reçois un paquet qui est pour le grand-père. Mais je le 
détourne, puisqu’il n’est pas là. Dedans, il y a un  pompe à vélo. Je sais très bien de 
quoi il s’agit : c’est une pompe à vélo pour le petit-fils qui ne peut plus faire de vélo, 



car il est crevé. Je me lève la nuit pour qu’on ne trouve pas cette pompe à vélo. 
Pendant un premier temps je ne veux pas que le petit fils ait la pompe, je ne sais pas 
pourquoi. Dans un 2ème  temps, je me dis que je ferais mieux de la dissimuler parce 
que si, un jour, on fait des recherches et qu’on la retrouve, ça voudra dire que j’ai 
détourné le colis du grand père. C’est une histoire de meurtre aussi.  

Je sors pour la dissimuler. Je la dissimule sous mon pull à la verticale et en la 
rentrant un peu dans mon pantalon. Je rencontre quelqu’un, je crois que c’est le 
grand-père. Ça pourrait. Il me demande ce que je fous là, debout, à cette heure, je dis 
que je ne peux pas dormir. Je dis que j’ai fait un petit tour et que je vais me 
recoucher. Je vais dans ma chambre, je referme les volets parce qu’il fait jour. Je me 
dis que je l’ai échappé belle. J’espère qu’il n’a pas vu la pompe.  

Dehors, je vais dans une pièce vide. Non, il y a une armoire ancienne, style 
années trente. Quelques livres posés à plat attendent la poussière sur le sommet. Je 
dissimule la pompe derrière eux. Quand on lève le regard on ne la voit pas . Ça fait 
comme si elle avait roulé dans le fond et qu’on avait posé les livres ensuite ; comme 
ça, si on la trouve, on peut dire que personne n’a cherché à la dissimuler. On peut 
même soupçonner le grand-père. Pourtant, en partant, je me dis que j’aurais du 
l’essuyer car j’ai laissé des empreintes digitales. 

Ici, vient la question de la représentation de l’affect, ou de la nomination du 
sentiment, si l’on préfère. C’est vrai et de la comédie en même temps. Donc vrai et 
faux en même temps : une représentation n’est pas la chose, pourtant elle en rend 
compte. Si je ne sais pas dire le mot « tristesse », comment puis je me rendre compte 
que je suis triste ?  Or, c’est difficile de trouver un image pour représenter un 
sentiment, puisque le rêve, habituellement, transforme tout en images. Ici, il suffit de 
l’évocation du cinéma et du jeu de l’acteur pour indiquer qu’il s’agit bien d’une 
représentation vraie pour un sentiment vraiment éprouvé. 

Au delà, se trouve représenté mon « je » sous cette forme de l’acteur de 
cinéma, celui qui crée la représentation. C’est une entité que j’ai déjà trouvée dans 
pas mal de rêves. Elle représente le rêveur en train de créer son rêve, car c’est dans le 
fait de cette création que réside son sujet.  

Intermède ciné


J’ai vu récemment « Les Estivants » de Valeria Bruni-Tedeschi. Elle a aussi 
écrit le scénar (avec Noémie Lvosky). Dans le film, elle se donne le rôle d’Anna, une 
cinéaste qui veut faire un film sur sa vie. Donc elle parle d’elle-même tout en 
changeant son prénom et en faisant dire à sa représentation : je veux faire un film sur 
moi-même.  

Le processus est le même que celui de mon rêve. Elle aussi, elle a du mal à 
digérer un double deuil : son frère et son mari (ou amant). Le premier est mort, le 
second vient de la quitter. Dans cette villa somptueuse de la côte d’azur, elle reçoit 
ses amis habituels, mais aussi la co-scénariste et les acteurs qui devront jouer. A peine 



l’acteur chargé de jouer son frère mort arrivé, il s’en va : la représentation colle à la 
réalité.  

À la fin, le tournage du film dans le film a commencé. Elle tourne une scène 
dans la villa qui nous est devenue familière mais dans la brume. Quand elle dit « 
coupez », elle ajoute : « arrêtez la brume ! » ah, je croyais que c’était une vraie fausse 
brume dans le film, mais c’était une fausse vraie brume du film dans le film. Un 
technicien qu’on ne voit pas dit : « on ne peut pas arrêter la brume, c’est cassé! ». Ah 
d’accord, donc le film dans le film continue? Le rêve ne peut pas s’arrêter sur 
injonction. Si l’inconscient a encore quelque chose à dire, il maintient le sommeil 
encore quelques minutes pour le mettre en scène. Ou : le fantasme se joue encore, 
même après le réveil.  

Dans cet univers fantomatique, des scènes se déroulent encore. Le fantôme du 
frère mort passe, à peine visible, accompagné de l’acteur chargé de le représenter, pas 
plus évident. Deux représentations du même frère se côtoient, celle du fantasme et 
celle du fantasme mis en film. Mais l’acteur qui joue le fantôme du frère, pour nous, 
il est aussi un acteur. Et pour elle aussi, puisque c’est elle qui met en scène son film 
comme je mets en scène mon rêve.  

Son sentiment de tristesse infinie, elle le joue pour nous et, comme actrice, 
elle ne se ménage pas, elle est pathétique. Mais…est-ce à l’égard du frère qui vient de 
mourrir ou du mari qui vient de la quitter? Ou : le mari n’était-il pas un substitut de 
ce frère tant aimé?  Une représentation ? N’est-il pas venu incarner le frère dans le 
possible d’une relation sexuelle interdite ailleurs? Ce que l’acteur du film est requis 
d’incarner ?   

Une femme est morte aussi dans cette histoire. L’un des acteurs du film, celui 
qui joue le personnage le plus drôle, le plus enjoué, celui qui joue avec la gosse de 11 
ans comme s’il avait 11 ans, le seul qui a conservé son prénom d’acteur, Bruno,  nous 
déclare, tout aussi pathétique, mais dans un autre registre, qu’il a été le seul à l’aimer. 
Il dit aussi à la petite fille, dans un jeu, qu’il est invisible. Et il le prouve ! Il se dirige 
en se déhanchant drôlement vers le groupe des adultes qui tiennent salon devant la 
piscine. Il baisse son pantalon, et montre consciencieusement son cul : personne ne le 
remarque, sauf la petite fille, qui rit, cachée sous la nappe de la table.   

 



Autrement dit, il se met en représentation pour elle, et il n’y a qu’elle qui peut 
le voir. Et ce qu’il met en scène est évidement de l’ordre du refoulé. Ce que les gens 
de bonne compagnie ne veulent surtout pas voir. En effet, ils ne voient pas. C’est là 
où les histoires de cul rejoignent les histoires de deuil. Les morts, on ne les voit pas 
non plus.  

Mais eux, on voudrait les voir, alors qu’il sont invisibles, tandis que les culs, 
on veut les cacher, même lorsqu’ils se montrent.   

Or, après avoir dispersé les cendres de sa bien aimée dans la mer, il va prendre 
un bain dans cette même mer, joyeux drille selon son habitude. Il joue ou il éprouve 
vraiment cette gaité ?  Ne met-il pas en représentation un sentiment contraire à celui 
qu’il éprouve? En effet, on commence à s’inquiéter, le soir : il n’est toujours pas 
rentré. Le voilà vraiment devenu invisible. On l’attend toute le nuit ; au matin on 
appelle les pompiers. Zodiac, hommes grenouilles, hélicoptère… personne.  

Le soir du deuxième jour, il se pointe au repas en caleçon de bain, mouillé, 
avec un grand sourire. Il explique qu’il est un bon nageur, que c’est pour ça qu’il a 
raté son suicide. Ce qu’il n’a pas raté, c’est la mise en scène de sa tristesse. Là, tout le 
monde l’a vu alors qu’ils ne pouvaient pas le voir. Toute l’attention qui lui faisait 
défaut a été focalisée sur lui pendant 24 heures. Son sentiment a trouvé 
représentation.  

La petite fille qui jouait avec lui, une petite black adoptée par le couple de 
Valeria en mode séparation, récite un poème, perchée sur le plongeoir de la piscine. 
Tout le monde est censé l’écouter, mais ils font semblant. En réalité, ils parlent entre 
eux d’autre chose, ils rigolent sur d’autres trucs. À la fin elle se jette dans la piscine, 
comme Bruno dans la mer. Mais là, c’est du semblant-semblant, pas du semblant qui 
a tenté de se faire passer pour de la réalité. Tout le monde applaudit : ils font quoi, là, 
puisqu’ils ne l’ont pas écoutée? Ils font semblant. Ils sont en représentation de leur 
bonne conscience d’occidentaux nantis qui ont adopté une petite africaine. Ou, tout 
simplement, comme beaucoup de bons parents, ils s’applaudissent eux-même de tenir 
si bien leur rôle de bons parents.  

En réalité, comme Bruno, elle est invisible. Là et pas là en même temps. 
Pendant que Bruno faisait son cinéma, elle fait son théâtre, mais ça marche moins 
bien. Célia, la petite black, la vraie fille adoptive de Valeria et de son mari, joue son 
propre rôle.   

Le mari (ou l’amant) d’Anna a beaucoup de mal à dire qu’il s’en va, puis, 
pourquoi il s’en va. Il finit par dire « j’ai rencontré quelqu’un ». Et, lors d’une scène 
dans la rue, il avoue à Anna : « c’est elle » et il désigne un panneau publicitaire où 
une splendide meuf de vingt ans de moins exhibe ses charmes. On ne sait pas si c’est 
vraiment elle, où si c’est juste pour dire : « elle, je la vois, elle est belle, toi tu as 
vieilli, tu es devenue invisible (ou : « je ne peux plus te voir »).  Impasse terrible de la 
condition humaine, où il semble qu’une femme ne vaut que si, comme une actrice, 
elle incarne la beauté. Comme si la beauté était un personnage en soi. C’est 
évidemment injuste, mais c’est comme ça que ça marche. 



 

À une ou deux exceptions près (la petite black, Célia, la petite soeur d’Anna, 
Elena, que nous connaissons dans la réalité sous le nom de Carla Bruni), tous les 
acteurs choisis par Valeria Bruni-Tedeschi sont vieux, gros et moches. Les hommes 
font un peu plus souvent exception, puisque nous avons là Vincent Perez dans le rôle 
de l’acteur qui joue le rôle du frère mort, Riccardo Scamarcio dans le rôle de Luca, le 
mari en partance (dans la réalité, Louis Garrel), Pierre Arditi dans le rôle de Jean, le 
mari de la soeur d’Anna, que nous connaissons dans la réalité sous le nom de Nicolas 
Sarkozy.  

La beauté c’est là, mais c’est vite plus là. Tous les yeux sont sur vous et un 
jour, plus personne ne vous voit.  

Le plus vieux de la bande, dont je n’ai pas réussi à saisir le degré de parenté 
avec Anna, dans le jardin, saute joyeusement dans un trou peu profond et allongé. Il 
s’y installe sur le dos, les mains jointes sur la poitrine, un sourire béat sur le visage. 
La jardinière de la maison (Yolande Moreau ) qui passe par là lui demande ce qu’il 
fait là. Il répond : « je m’entraine ». « Tu as raison », lui réplique-t-elle.  

Lui aussi, comme Bruno, comme Célia, il expérimente la disparition.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Scamarcio


Bruno passe devant la table sur la terrasse, où Nathalie (Noémie Lvovsky ),  
la co-scénariste d’Anna, dos à la mer, attend cette dernière pour travailler sur le 
scénario. « Vous ne l’avez pas vue »? demande-t-elle. « Non. Vous savez, dans cette 
maison chacun a ses soucis, personne ne voit personne ». Il s’éloigne, mais avant de 
sortir du champ, il se ravise : « oui, moi ça va très bien, merci! », soulignant ainsi 
qu’elle ne l’a pas vu.  

En revanche, la caméra de Valeria-Anna s’attarde longuement sur les mains 
de sa mère jouant du piano. Elle voit : de longues mains osseuses, couvertes de tâches 
de vieillesse. C’est la propre mère de Valeria qui joue le rôle.  

Valeria arrive à la table de travail où le fantôme de son frère mort est en train 
de lire son scénario. Il lui signifie qu’il pourrait bien lui interdire de faire son film. Il 
ne veut pas qu’elle parle de lui. Ça la fout en colère : « tu ne comprends pas que c’est 
important pour moi, autant que  boire et manger. Ça me maintient en vie ». Parler du 
disparu lui permet de ne pas disparaitre. On comprend qu’elle est en dialogue avec 
son surmoi, l’instance interdictrice. Nous avons tous à faire avec ça et elle, elle fait sa 
psychanalyse avec ce film. Il faut qu’elle parle, qu’elle écrive, qu’elle montre : 
qu’elle symbolise autant ce qui s’est passé que la place précaire de chacun dans les 
yeux des autres, la valse de la présence et de l’absence.  

Sinon pas de film. Invisible.  

Retour au rêve 

Je connais bien, j’ai vécu ça toute mon enfance. À la fin d’un repas familial, 

je lis un poème que j’ai écrit. Mes frères se moquent de moi. Si je tente de me faire 
voir, je suis aussitôt démoli.  

J’ai fait le rêve avant d’avoir vu le film. Je ne suis donc pas influencé par 
cette oeuvre dans la fabrication de mon rêve. Mais la similitude est confondante, ce 
qui me laisse penser que Valeria Bruni-Tedeschi est une rêveuse qui sait de quoi elle 
cause.  

J’ai mis longtemps avant de trouver cette voie intermédiaire entre 
psychanalyse et cinéma, disons : entre psychanalyse et ouvrage de fiction. Je ne cesse 
d’être en débat avec mon surmoi qui pourrait m’interdire de publier mes rêves. 
Comme elle, je surmonte et je publie. Ça me maintient en vie. À moi aussi, ça me 
permet de symboliser la valse de la présence et de l’absence. En fait, c’est le 
symbolique comme tel, cette valse.  

Je ne parle pas des autres, je parle de la représentation que je me fais des 
autres. Je crois que Valeria l’a compris et fait de même, en mettant en scène de 
surcroit cette problématique elle-même . D’ailleurs on sent une grande tendresse pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%A9mie_Lvovsky


tous ses personnages, y compris le mari qui la quitte. Son film n’est pas un 
réquisitoire ni une protestation contre l’injustice. Elle s’entraine, c’est tout.  

Ma tristesse a ainsi trouvé représentation par le rêve. Elle articule le passage 
d’une présence à une absence. Mais qui est cette femme qui descend dans la tombe ? 
Ma mère, à n’en pas douter.  Moi, encore triste, 20 ans après? Vous rigolez ! Ben si, 
quand même, les sanglots qui font tressauter ma poitrine, il n’y a guère qu’à sa mort 
que je les ai éprouvés. J’aurais aimé quelqu'un pour me donner une accolade telle que 
celle que j’ai mise en scène. Y’avait pas.  

Pourtant j’avais perdu ma mère bien avant, à l’âge de cinq ans, quand elle a 
trouvé que je prenais trop d’indépendance pour n’être que sa marionnette. Je devenais 
grand, c'est-à-dire quelqu'un qu’elle ne voulait pas voir. Ce n’est donc pas 20 ans 
après sa mort dont il est question, mais 64 ans après la naissance du malentendu. 
C’est injuste, mais c’est ainsi.  

La glissade le long de la cuisse évoque un pipe ratée ou terminée. Quand je 
disais que les histoires de cul ne sont pas loin des histoires de mort ! ça, j’ai plus de 
mal à voir. C’est plus évoqué que montré.  

Le petit-fils, c’est moi, et je suis crevé parce que j’ai pas eu l’occasion de 
baiser depuis bien longtemps et ça va pas s’arranger. J’aurais bien besoin d’une 
pompe à vélo, donc d’un phallus. La façon dont je la dissimule sous mon pull à la 
verticale et un peu enfoncée dans le pantalon, rend l’allusion transparente. 
Notamment lorsqu’il est question de ma mère et, on va le voir, de ma grand-mère. Au 
fait, si l’allusion est transparente, c’est qu’elle est là et pas là en même temps. 
Invisible dans l’habile dissimulation, qui est pourtant si naïve qu’on la voit 
parfaitement ! Je cherche à me garder cette pompe, et pourtant, je veux la rendre 
invisible. Je me sens coupable si on la voit. J’ai dû entendre que ça ne se montrait pas 
en public, alors j’obtempère. Quelle meilleur opportunité que de la dissimuler dans la 
grand mère, ce qui dissimule l’inceste tout en le révélant?   

Je suis aussi bien le grand-père car je me substitue à lui au moment de 
recevoir le colis. Le grand-père ou le père destinait cette pompe à quelqu'un d’autre : 
mes frères, sinon qui ? Moi. Je la détourne non pour moi, mais pour que les autres ne 
l’aient pas. Un grand classique de la jalousie fraternelle.  

Trois acteurs sont donc requis pour me représenter dans le rêve : le grand 
père, le petit-fils, et un avatar de moi.  

Sauf que, en me substituant au grand père, en subtilisant le colis, en me 
mettant à place du destinataire du cadeau, je sais que je ne suis pas à ma place : j’en 
éprouve un sentiment de culpabilité qui ne se suffit pas d’être éprouvé. Il doit, lui 
aussi, trouver représentation. 

L’armoire est celle de la toilette de ma grand mère. Par métonymie, c’est donc 
le corps de ma grand mère. Mettre la pompe là, c’est prendre la place de mon grand 
père dans un acte sexuel avec l'aïeule. Tout ça dans une atmosphère de sentiment de 



culpabilité. Je vole le phallus qui n’est pas à moi, qui est, quelque part, celui du 
grand-père.  

La grande ferme ressemble à celle du grand-père qui a été mon beau-père du 
temps où j’étais marié.  

Dissimulé derrière un livre, ça veut dire dans la culture. Histoire de meurtre, 
oui, le meurtre du père. Ce n’est pas dit, c’est à peine évoqué, étouffé par le 
refoulement. C’est le meurtre du grand-père, puisque je lui vole quelque chose, sa 
place et la pompe à vélo pour regonfler la grand-mère.  

Faut dire que, en me donnant en deuxième prénom celui de mon grand-père, 
Auguste, on m’a mis à sa place. C’est pas pour rien si, lorsque ma grand-mère partait 
voir sa fille à Marseille, et qu’elle laissait vide sa chambre chez nous, je demandais à 
ma mère si je pouvais dormir là. Ça me faisait une chambre presque à moi, puisque je 
n’en avais pas, dormant tout le temps dans la chambre de mes frères absents, car loin, 
à l’université. Je prenais la place des invisibles, pourtant toujours là par le fait qu’on 
gardait leur place.  

C’est l’inceste que je veux dissimuler, mais j’en paye déjà le prix : je dois me 
séparer de mon phallus : castration ! Quoique je fasse, je laisse ma marque derrière 
moi : mes empreintes digitales. Je suis parti, je me suis rendu invisible et mes traces 
me révèlent néanmoins.  

Cet inceste grand parental était pas mal invisible pour moi. Il me semble que 
je l’avais déjà abordé, mais ça ne revient pas souvent. Je ne sais pas pourquoi il 
revient aujourd’hui.  
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