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Richard	Abibon	
L’universel	féminin	

À	propos	de	«	By	the	sea	»	de	Angelina	Jolie	Pitt.		

	
Voilà	 une	 dame	 qui	 sait	 faire	 du	 cinéma.	 Elle	 a	 écrit	 le	 scénario,	 elle	 réalise	 et	

joue.	 L’investissement	 est	 total.	 J’ai	 senti	 des	 références	 presque	 explicites	 aux	 plus	
grands	auteurs	:	Godard	(Le	mépris,	à	Capri),	Antonioni	(Le	désert	rouge),	Ettore	Scola	
(Une	journée	particulière	:	étonnant	comme	Brad	Pitt	et	Angelina	Jolie	Pitt	ressemblent	
physiquement	 à	Marcello	Mastroianni	 et	 Sophia	 Loren).	 Et,	 de	 fait,	 Angelina	 Jolie	 Pitt	
s’inscrit	avec	aisance	parmi	ces	plus	grands.	

Je	conseille	au	lecteur	de	voir	d’abord	le	film	si	ça	n’a	pas	encore	été	le	cas.	Pour	
les	 besoins	 de	 l’analyse	 que	 je	 vais	 en	 faire,	 je	 vais	 être	 obligé	 de	 le	 raconter	 et	 cela	
risquerait	de	déflorer	la	tension	dramatique.		
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Il	ne	se	passe	presque	rien	dans	cet	hôtel	aussi	improbable	qu’isolé	et	désert	sur	

la	côte	d’azur	 française,	en	été.	Au	départ,	 le	 couple	de	Roland	et	Vanessa	constitue	 la	
seule	clientèle.	Beaux	comme	des	dieux,	 ils	trainent	 leur	ennui	et	 leur	malaise	dans	un	
environnement	digne	de	 l’Olympe	qui	aurait	été	 transporté	dans	une	 île	grecque.	Leur	
installation	dans	la	chambre	avec	vue	sur	la	mer	dénote	une	complicité	de	longue	date	:	
à	 deux,	 sans	 un	mot,	 ils	 déplacent	 aussitôt	 le	 bureau	 empire	 pour	 le	 placer	 face	 à	 la	
fenêtre.	 On	 comprend	 bientôt	:	 Roland	 est	 écrivain,	 il	 a	 eu	 du	 succès,	 il	 vient	 là	 pour	
écrire	son	prochain	livre.	Très	vite	on	va	comprendre	que	cette	ouverture	complice	ne	se	
soutient	plus	dans	la	réalité	quotidienne.	Elle	reste	dans	la	chambre,	inoccupée	et	triste,	
presque	fantomatique	;	parfois	elle	pleure.	Ses	rares	promenades	solitaires	l’amènent	au	
bord	de	la	petite	falaise	avec,	visiblement,	une	tentation	suicidaire.	Il	va	au	bar	de	l’hôtel	
et	boit	au	lieu	d’écrire.		
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Angelina	Jolie	Pitt	nous	impose	une	approche	quasi	tactile	du	malaise.	On	le	sent,	

épais,	 s’amalgamer	 entre	 l’homme	 et	 la	 femme.	 Je	 le	 disais,	 il	 ne	 se	 passe	 rien.	 Et	
pourtant	elle	réussit	le	tour	de	force	de	nous	mettre	dans	le	même	état	de	tension	que	
ses	personnages	en	installant	un	suspens	digne	d’un	film	policier.	En	même	temps,	nous	
savons	que	nous	ne	sommes	pas	dans	un	film	de	ce	genre.	On	se	pose	la	question	:	mais	
enfin,	 que	 se	passe-t-il	 entre	 eux	?	 Ils	 ne	 sont	plus	 tout	 jeunes	mais	 ils	 sont	beaux,	 ils	
sont	riches,	ils	ont	du	talent	–	enfin,	au	moins	lui,	puisqu’elle	reste	très	discrète	sur	elle-
même,	 même	 s’il	 évoque	 avec	 nostalgie	 sa	 présence	 sur	 scène.	 Ils	 ne	 se	 parlent	
quasiment	pas	et	ce	que	nous	savons,	nous	l’apprenons	par	les	conversations	en	français	
entre	Roland	et	Michel,	le	tenancier	du	bar.	Ce	dernier	rôle	est	magnifiquement	tenu	par	

un	Niels	Arestrup	bouleversant,	confit	dans	la	peine	que	lui	a	occasionné	la	mort	récente	
de	sa	femme.		

	
	
	
Or,	quelque	chose	est	mort	à	l’intérieur	de	ce	beau	couple	d’américains	en	France.	

Quoi	?	La	question	restera	en	suspens	jusqu’à	la	fin,	et	c’est	le	talent	de	l’auteur	de	l’avoir	
scellé	ainsi.		
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Vanessa	 refuse	 que	 son	mari	 la	 rejoigne	 sous	 la	 douche.	 Elle	 ne	 supporte	 plus	
qu’il	 la	 touche.	 Voilà	 déjà	 une	 indication.	 Si	 le	 mot	 drame	 vient	 du	 grec	 δραµα qui	
signifie	 action,	 c’est	 bien	 la	 seule	 action	qui	 vient	 trancher	dans	 l’ennui.	 L’alchimie	de	
l’auteur	 transmute	 la	 tension	 dramatique,	 déjà	 bien	 installée,	 en	 tension	 érotique.	 Il	
rentre	tard,	complètement	saoul,	et	c’est	pour	aller	directement	vomir	dans	les	toilettes.	
L’instant	d’après,	au	 lit,	 il	 la	 force	à	 l’embrasser.	Elle	se	défend,	 le	repousse	et	se	rince	
aussitôt	la	bouche	avec	le	vin	blanc	qui,	assis	dans	un	verre	à	pied,	semblait	n’attendre	
que	ça	sur	la	table	de	nuit.	Son	expression	de	dégout	est	sans	appel	:	on	se	souvient	du	
«	Mépris	»	de	Godard.	Elle	achève	l’exploit	en	le	jetant	du	lit	à	coups	de	pieds.	

Elle	 lui	 reproche	 son	 alcoolisme,	mais	 chaque	 fois	 qu’il	 rentre,	 elle	 lui	 offre	 un	
verre,	comme	si	elle	voulait	achever	l’ouvrage	de	destruction	déjà	bien	avancé.		

Alanguie	sur	le	canapé,	elle	laisse	tomber	sa	belle	tête	en	arrière	et	son	regard	sur	
un	trou	dans	la	cloison,	dissimulé	sous	le	guéridon.	La	tension	érotique	monte	aussitôt	
d’un	cran.	Voilà	l’évocation	d’un	voyeurisme	potentiel.	Il	n’y	a	personne	dans	la	chambre	
d’à	 côté,	mais	puisque	 le	 trou	 les	y	 invite	 si	obligeamment,	un	couple	de	 jeune	mariés	
vient	très	rapidement	s’y	installer.		
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Le	 champ	de	 la	 tension	érotique	 s’élève	au	 carré	par	 la	 grâce	de	 la	 rondeur	du	

trou.	Roland	aussi	découvre	l’orifice	et	les	joies	du	voyeurisme.	Le	couple	va	trouver	la	
réunification	autour	de	l’observation	commune	et	alcoolisée	des	ébats	des	tourtereaux.	
Le	 moment	 est	 remarquable.	 Vanessa	 est	 nue	 dans	 son	 bain,	 dans	 lequel	 elle	 essaie	
fréquemment	 de	 se	 dissoudre	 avec	 sa	 peine.	 Roland	 regarde	 par	 le	 trou.	 Elle	 lui	
demande	 de	 décrire	 ce	 qu’il	 voit.	 Il	 décrit	 une	 scène	 érotique.	 La	 caméra	 reste	 sur	 le	
visage	de	Vanessa	qui	 se	montre	 sensible	au	 récit.	Visiblement,	 elle	 s’y	voit…	 jusqu’au	
moment	 où,	 tournant	 les	 yeux,	 elle	 aperçoit	 Roland	 qui	 la	 regarde	 en	 continuant	 à	
décrire	 ce	 qu’il	 n’observait	 qu’en	 son	 imagination.	 Et	 leur	 frigidité	 commune	 tombe	 à	
l’eau.		

Les	deux	couples	font	connaissance.	Quelques	conversations	renaissent.	L’art	du	
film	 policier	 consiste	 souvent	 à	 mettre	 le	 spectateur	 sur	 de	 fausses	 pistes	 quant	 à	
l’identité	 de	 l’assassin.	 Nous	 avions	 déjà	 eu	 l’incapacité	 à	 écrire	 et	 l’alcoolisme	 de	
Roland,	 celui-ci	 étant	 peut-être	 la	 conséquence	 de	 celle-là.	 A	 présent	 nous	 apprenons	
que	Vanessa	a	été	danseuse	et	qu’elle	a	du	y	renoncer	à	cause	de	l’âge.	Ils	sont	donc	deux	
à	avoir	eu	du	talent	quelque	part	et	à	s’en	trouver	déserté.		

Mais	 que	 cherche	 Vanessa	?	 Elle	 ne	 cesse	 de	 provoquer	 Roland	 sur	 l’attirance	
qu’il	 pourrait	 avoir	 à	 l’égard	 de	 la	 belle	 voisine,	 Léa,	 campée	 par	 Mélanie	 Laurent.	 Il	
dénie	 vigoureusement	mais	 observe	 de	 son	 côté	 une	 certaine	 complicité	 qui	 se	 noue	
entre	sa	femme	et	François,	 le	fringant	 jeune	marié,	 interprété	par	Melvil	Poupaud.	Un	
jour,	 en	 rentrant,	 à	 sa	 grande	 surprise	 il	 ne	 trouve	 pas	 Vanessa.	 Le	 doute	 s’insinue	
aussitôt.	Il	va	vérifier	par	le	trou	et	c’est	bien	ça	:	François	est	en	train	de	commencer	le	
déshabillage	de	Vanessa.		

Le	drame	se	précipite.	Il	s’engouffre	dans	la	chambre	voisine,	terrasse	François	à	
coups	de	poings	et,	 tel	un	policier	tenant	enfin	 le	coupable,	 il	gifle	Vanessa	à	plusieurs	
reprises	 pour	 l’obliger	 à	 parler.	 Pour	 avouer	 quoi	?	 Le	 flagrant	 délit	 n’était-il	 pas	
évident	?	 Il	 le	 lui	 fait	 dire	:	 elle	 est	 jalouse	 de	 ce	 couple	 parfait	 qui	 fête	 comme	 un	
anniversaire	 ses	 deux	 mois	 de	 mariage.	 Ce	 qu’elle	 veut,	 c’est	 détruire	 ce	 bonheur	
insolent	qui	l’insulte,	car	en	réalité	c’est	lui	qu’elle	aime,	et	seulement	lui,	Roland.	Il	le	dit	
à	 sa	place	 tellement	 il	 en	est	 sûr,	mais	 il	 la	gifle	encore	pour	 lui	 faire	 cracher	 la	 suite.	
Pourquoi	est-elle	si	jalouse	?	Elle	finit	par	l’exhaler	dans	un	souffle	:	«	I’m	barren,	je	suis	
stérile	».		

C’est	réussi,	le	couple	voisin	semble	détruit.	Roland	explique	à	Léa	le	pourquoi	de	
la	 tentative	 de	 sa	 femme.	 Après	 deux	 fausses	 couches,	 le	 couple	 a	 dû	 se	 résigner	 à	 la	
stérilité	de	Vanessa.	Tel	 est	 le	mot	de	 la	 fin	:	 stérilité,	 celle	de	Vanessa	 ayant	 entrainé	
celle,	littéraire,	de	Roland.		

	
Angelina	 Jolie	 Pitt	 vient	 de	 dresser	 un	 magistral	 portrait	 de	 l’universel	 de	 la	

femme.	 Il	 dément	 absolument	 les	 allégations	 de	 Lacan	 sur	 le	 thème	 du	 «	la	 femme	
n’existe	 pas	»,	 décliné	 dans	 les	 arguties	 sur	 «	une	 femme	»	 qui,	 elle,	 existerait,	 au	
prétexte	 qu’elle	 serait	 plus	 proche	 du	 particulier	 que	 de	 l’universel,	 ce	 dernier	 étant,	
toujours	 selon	 lui,	 l’apanage	de	 l’homme.	L’universel	de	 la	 femme	est	 là	:	 elle	veut	des	
enfants.	Sa	créativité	dans	d’autres	domaines	peut	avoir	une	importance	(ici,	 la	danse),	
mais	celle-ci	s’efface	devant	les	nécessités	impérieuses	de	l’enfantement.	L’Homme	peut	
être	 triste	 de	 ne	 pouvoir	 expérimenter	 la	 paternité,	 mais	 son	 essentiel	 repose	 sur	 sa	
créativité	propre,	ici,	l’écriture.	Stérilité	:	le	mot	est	le	même,	mais	il	se	décline	de	deux	
façons	différentes.		
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Mais,	me	 direz-vous,	 tous	 les	 hommes	 ne	 sont	 pas	 créatifs.	 Non,	mais	 tous	 ont	
envie	 de	 baiser,	 sauf	 exception	 rarissime.	 En	 deçà	 de	 toute	 créativité	 (et	 de	 tout	 le	
penchant	 théorique	 où	 se	 réfugierait	 l’universel	 selon	 le	 champ	 lacanien),	 tel	 est	
l’universel	 de	 l’homme,	 tandis	 que	 pour	 l’universel	 de	 la	 femme,	 c’est	 subsidiaire.	 Ça	
peut	 avoir	 une	 grande	 importance	 temporaire,	 à	 condition	 que	 l’objectif	 à	 long	 terme	
reste	 l’enfant.	Si	cet	horizon	est	barré	par	une	stérilité	ou	autre	chose,	 le	désir	de	sexe	
s’étiole	jusqu’à	parfois	s’éteindre.	C’est	le	cas	dans	le	film	d’Angelina	Jolie	Pitt,	et	ce	n’est	
pas	une	exception.	En	revanche,	la	stérilité	littéraire	de	Roland	ne	l’empêche	nullement	
de	désirer	sa	femme.	S’il	n’a	plus	le	stylo-phallus,	il	 lui	reste	l’illusion	du	pénis-phallus,	
néanmoins	régulièrement	castré	par	la	stérilité	de	sa	femme.		

	
C’est	que	l’homme,	en	proie	à	l’angoisse	de	castration,	a	besoin	de	se	prouver	la	

présence	de	son	phallus	par	sa	mise	en	acte	dans	la	confrontation	à	ce	qui	est	 imaginé	
comme	castration,	voire	comme	castrateur,	 l’existence	même	du	sexe	féminin.	Certains	
hommes,	 soit	mal	pourvus	par	 la	nature,	 soit	pour	quelque	autre	 raison,	en	arrivent	à	
transférer	 ce	 besoin	 de	 preuve	 sur	 un	 désir	 d’enfant.	 Ne	 pouvant	 exhiber	 un	 phallus	
respectable,	 ils	 exhibent	 l’enfant	 en	 témoignage	 de	 sa	 puissance.	 Mais	 ceci	 reste	
subsidiaire	en	rapport	à	l’activité	phallique	comme	telle.	De	même	en	ce	qui	concerne	les	
papas-poule	 d’aujourd’hui	 qui,	 certes,	 commencent	 à	 exister,	 mais,	 à	 mon	 sens,	 ne	
s’investissent	auprès	des	enfants	qu’en	reprise	des	demandes	d’amour	de	leur	femme.	À	
une	 époque	 où	 elles	 peuvent	 s’éclipser	 comme	 de	 rien,	 il	 y	 a	 intérêt	 à	 se	 montrer	
conciliant	sur	ce	qu’elles	veulent	:	la	permanence	de	l’activité	sexuelle	en	dépend	!			

C’est	 exactement	 l’inverse	 chez	 la	 femme.	D’où	 sa	 reluctance	 à,	 comme	 elle	 dit,	
être	 considérée	 en	 objet	 ou	 seulement	 comme	 un	 corps.	 Chez	 l’homme,	 l’appendice	
corporel	offre	un	fondement	à	sa	personnalité,	 faisant	du	corps	un	équivalent	de	 l’être	
par	 le	 fait	 de	 l’avoir.	 Chez	 la	 femme,	 l’absence	 de	 phallus	 entraine	 le	 paradoxe	 d’un	
investissement	plus	grand	sur	 les	apparences	(habillement,	maquillage,	accessoires)	et	
moins	 grand	 sur	 le	 corps	 comme	 tel	:	 puisqu’il	 n’a	pas	 l’organe	 attendu,	 il	 ne	doit	 pas	
être	 l’objet	 d’intérêt	 (quitte	 à	 avoir	 envie	 d’être,	 par	 moment,	 irrésistible,	 mais	
seulement	parce	qu’elle	en	a	décidé	ainsi).	Elle	veut	être	aimée	pour	autre	chose	que	ce	
qui	 est	 imaginé	 comme	 porteur	 de	 manque,	 de	 blessure,	 de	 faillite.	 Toutes	 choses	
imaginaires,	faut-il	encore	le	préciser	?	À	un	rien	de	nuance,	elle	pourra	adorer	qu’on	la	
complimente	sur	sa	beauté,	ou	trouver	l’hommage	outrageant	puisqu’il	se	focalise	sur	le	
corps.		
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En	 conséquence,	 l’homme	 a	 essentiellement	 un	 désir	 de	 sexe,	 la	 femme	 une	
demande	d’amour.	Angelina	 Jolie	Pitt	 le	décrit	 fort	bien	en	mettant	dans	 la	bouche	de	
son	époux-partenaire-de-jeu	les	mots	que	toute	femme	aimerait	entendre	:	«	il	n’y	a	que	
toi	 que	 j’aime	 et,	 malgré	 ta	 terreur	 de	me	 voir	 en	 désirer	 une	 autre,	 tu	 es	 la	 seule	 à	
laquelle	je	pense	».	Mieux,	lorsqu’elle	aura	été	sur	le	point	de	tromper	son	mari,	elle	lui	
fera	tenir	le	même	discours	inversé	:	«	malgré	ton	manquement	actuel,	 il	n’y	a	que	moi	
que	tu	aimes,	car	tu	n’as	voulu	me	tromper	que	pour	des	raisons	de	jalousie	à	l’égard	de	
cette	 autre	 femme,	 parce	 qu’elle	 est	 féconde	».	 L’idéal,	 pour	 une	 femme	:	 l’homme	qui	
comprend	jusqu’à	l’extrême	la	passion	de	sa	femme	pour	l’enfant.		

L’équivalence	phallus	=	enfant	suinte	à	tous	 les	moments	de	ce	film,	même	si	 la	
révélation	n’en	adviendra	qu’à	la	fin.	Une	redondance	discrète	en	est	proposée	en	marge	
de	l’intrigue	principale	par	ce	brave	cafetier	qui	aime	encore	sa	femme,	morte	il	y	a	un	
an,	après	toute	une	vie	en	commun.	Une	belle	réplique	de	ce	dernier,	à	Roland	:	«	vous	
êtes	marié	 depuis	 14	 ans	?	 Ah,	 ça,	 c’est	 les	 débuts	!	».	 La	 phrase	 résonne	 lourdement	
dans	 la	tête	du	dit	Roland	ayant	sous	 l’œil-au-trou	 les	ébats	du	couple	qui	en	est	à	ses	
deux	mois.		
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Ce	trou	dans	le	mur	est	sans	doute	une	métaphore	du	manque,	puisqu’ils	peuvent	

y	observer	à	loisir	ce	qu’ils	n’ont	plus,	le	désir	sexuel	et	la	possibilité	d’enfant.	Mais	c’est	
aussi	à	travers	lui	que	leur	reviendront,	comme	une	douce	ombre	de	leur	passé,	à	la	fois	
le	désir	et	l’amour.		

À	 de	 nombreuses	 reprises,	 j’ai	 été	 confronté	 à	 la	 mésaventure	 suivante	:	 une	
femme	me	raconte	un	rêve	dont	la	signification	évidente	me	saute	aux	yeux	:	il	s’agit	de	
son	 envie	 de	 phallus	 ou	 de	 sa	 castration	 (lorsque	 le	 phallus	 n’est	 pas	 explicite,	 mais	
dissimulé	 sous	 n’importe	 quelle	 figure	 oblongue	 ou	 autre).	 Comme	 d’habitude	 je	 n’en	
moufte	 pas	mot,	 je	 pousse	 simplement	 l’analysante	 à	 aller	 plus	 loin	 dans	 l’analyse.	 Il	
n’est	pas	rare	que	l’interprétation	qu’elle	propose	soit	alors	celle	de	l’enfant.	Parfois	j’ai	
entendu	 aussi	 surgir	 l’image	 du	 père,	 en	 tant	 que	 porteur	 de	 phallus.	 On	 retrouve	
l’équation	enfant	=	phallus,	en	même	temps	que	la	divergence	entre	le	point	de	vue	d’un	
homme	et	celui	d’une	femme.	Je	ne	fais	évidemment	jamais	prévaloir	mon	point	de	vue,	
me	contentant	de	m’étonner	encore	une	fois,	dans	ma	tête,	de	cette	divergence	dans	la	
modalité	qui	est	en	fait	convergence	dans	le	fond	:	les	deux	membres	de	l’équation	sont	
différents,	 mais	 c’est	 une	 équation	!	 Souvent,	 cette	 interprétation	 en	 termes	 d’enfant	
surprend	 aussi	 la	 femme	 elle-même,	 notamment	 lorsqu’elle	 est	 jeune	 et	 se	 déclare	
explicitement	 du	 côté	 de	 la	 jouissance	 de	 la	 vie,	 les	 enfants	 n’étant	 pour	 elle	 qu’un	
horizon	lointain.	Sa	surprise	est	de	trouver	là,	dans	le	présent,	un	désir	d’enfant	qu’elle	
ne	 se	 soupçonnait	 pas.	 Les	 oublis	 de	 pilule	 ou	 de	 toute	 protection	 dans	 un	 «	moment	
d’égarement	amoureux	»	sont	à	mettre	au	compte	des	mêmes	impératifs	inconscients.			

Je	pense	à	ce	film,	«	17	filles	»,	qui	fait	le	récit	d’un	événement	réellement	arrivé	
en	France,	 où	17	 copines	de	 lycée	ont	décidé	de	 tomber	 enceintes	 ensemble.	 En	 voilà	
quelques-unes	au	moins	pour	lesquelles	le	désir	était	explicite.		

Certaines	 en	 restent	 à	 cette	 interprétation,	 d’autres	 vont	 un	 peu	 plus	 loin	 et	
parviennent,	 grâce	 à	 l’analyse	 de	 nombreux	 rêves,	 à	 la	 fameuse	 équation	 enfant	 =	
phallus.	 Il	 est	 vrai	 qu’obtenir	 un	 phallus	 pour	 une	 femme	 est	 pour	 le	 moins	
problématique	 (quoiqu’en	 rêve	 il	 puisse	 leur	 apparaitre	 n’importe	 où	 sur	 le	 corps	!),	
alors	 que	 l’enfant	 fait	 partie	 de	 ses	 possibilités	 évidentes.	 J’ai	 entendu	 aussi	 certaines	
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établir	 la	distinction	entre	«	envie	de	grossesse	»	et	«	envie	d’enfant	»,	 car	 tout	existe	!	
L’envie	de	grossesse	est	alors	beaucoup	plus	rapidement	rattachée	à	l’envie	de	phallus	:	
il	s’agit	de	combler	un	vide,	mais	l’enfant	qui	en	découle	nécessairement	ne	suscite	pas	
d’intérêt.	 Il	 s’agit	 juste	 de	 voir	 pousser	 là	 le	 complément	 corporel	 attendu	 depuis	 la	
naissance.	 Je	 fais	 l’hypothèse	que	de	nombreuses	naissances	 tardives	ou	douloureuses	
sont	le	fruit	de	ce	fantasme	:	il	s’agit	de	conserver	en	soi	le	fameux	complément	corporel.	
L’accouchement	est	d’autant	plus	douloureux	qu’il	 témoigne	d’un	conflit	entre	 le	désir	
de	garder	et	celui	de	 faire	naitre.	Certaines	 femmes	m’ont	en	effet	présenté	ainsi	 leurs	
difficultés	 d’accouchements	 passés.	 À	 l’inverse,	 des	 grossesses	 où	 l’enfant	 risque	 de	
tomber	 à	 tout	 moment	 peuvent	 être	 mises	 au	 compte	 d’un	 refus	 inconscient	 de	 cet	
enfant-là,	sans	doute	témoin	d’une	relation	non	satisfaisante,	voire	douloureuse.		

Je	dis	cela	en	dehors	des	contingences	physiques	qui,	pour	être	parfois	modifiées	
par	les	désirs	inconscients,	n’en	existent	pas	moins	parfois,	de	manière	indépendante.		

Ce	film	m’a	remué	au	point	de	me	susciter	le	rêve	suivant	:	
	
Je	 suis	en	vacances	au	bord	de	 la	mer	avec	ma	 fille.	Le	 soir	venu,	 je	me	dis	que	 je	

pourrais	peut-être	coucher	mes	petits-enfants	qui	 sont	encore	en	bas	âge.	 Je	 les	emporte	
donc	dans	mes	bras,	soudain	réduits	à	un	seul	alors	qu’ils	sont	censés	être	deux.	Ils	étaient	
posés	quelque	part	entre	des	bougies	allumées	qui	semblent	des	symboles	d’anniversaires.	
Emportant	l’enfant,	en	fait	avec	mes	bras	semi	pliés,	les	mains	sous	ses	aisselles,	j’embarque	
dans	le	mouvement	au	moins	une	des	bougies	qui	reste	allumée	entre	moi	et	l’enfant.	Je	me	
demande	un	instant	si	ça	ne	va	pas	mettre	le	feu	à	mon	pantalon	léger,	mais	tout	se	passe	
bien,	malgré	l’impossibilité	matérielle	de	ce	que	je	décris.	Surtout,	 je	me	mets	à	pleurer	à	
chaudes	 larmes,	 de	 très	 gros	 sanglots	 qui	montent	 de	 très	 loin	 et	 ne	 parviennent	 pas	 à	
s’arrêter.	La	chambre	des	enfants	dans	laquelle	je	parviens	est	dépourvue	de	matelas,	voire	
de	tout	mobilier.	Elle	me	fait	penser	à	la	dernière	chambre	que	j’ai	eue	chez	mes	parents,	
entre	17	et	18	ans,	époque	où	j’ai	quitté	le	foyer	familial.		

	
L’interprétation	 en	 termes	 d’enfant	 est	 déjà	 dans	 le	 rêve	:	 comme	 Vanessa	 et	

Roland,	je	n’ai	plus	d’enfants	à	m’occuper.	Non	parce	que	j’en	ai	pas	eu,	mais	parce	qu’ils	
ont	grandi	;	même	mes	petits	enfants	ont	grandis	!	Quand	je	pense	au	pensum	que	c’était	
de	 s’en	 occuper,	 je	 m’étonne.	 Malgré	 le	 divorce,	 je	 me	 suis	 occupé	 de	 ma	 fille,	
certainement	 plus	 que	 la	 plupart	 des	 pères	 de	 l’époque.	 Je	 le	 considérais	 comme	 un	
devoir	plus	que	comme	une	passion.	Évidemment,	 avec	 le	 temps	et	 l’accomplissement	
du	devoir,	l’amour	est	venu.	Mais	à	la	base,	je	n’étais	rien	d’autre	qu’un	père	lambda	qui	
n’a	pas	grand-chose	à	faire	de	cet	enfant,	malgré	ses	dénégations	conscientes	et	pour	la	
galerie	 (dont	 il	 fait	 partie),	 dans	 lesquelles	 il	 se	 dit	 enthousiasmé	 par	 la	 naissance	 et	
passionné	par	ses	nouvelles	tâches	de	père.		

Lorsque	mes	petits-enfants	étaient	petits,	chaque	fois	que	j’allais	chez	ma	fille,	je	
prenais	 le	 relais	 pour	 raconter	 l’histoire	 du	 soir	 avant	 le	 coucher.	 Je	 faisais	 là	 aussi	
l’enthousiaste,	mais	je	savais	très	bien	que	je	devais	me	pousser	pour	le	faire,	alors	que	
ma	 fille	 le	 faisait	 sans	efforts	dans	un	moment	de	bonheur.	 Il	 arrivait	d’ailleurs	que	 le	
soir,	sur	la	fin	du	repas	familial,	elle	disparaisse	sans	que	je	le	remarque,	lancé	que	j’étais	
dans	 je	 ne	 sais	 quelle	 conversation	 avec	 son	 compagnon.	 Je	m’apercevais	 un	peu	plus	
tard	qu’elle	s’était	occupée	du	coucher	de	ses	garçons	et	de	l’histoire.	Elle	s’en	trouvait	
mieux	et	moi,	pas	plus	mal.		

Et	 voilà	 que	 le	 rêve	me	met	 sous	 le	 nez	 un	 regret	 effroyable	 de	 ces	 moments	
perdus.	La	partie	féminine	de	moi-même	était	là	et	je	ne	le	savais	pas.		
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L’interprétation	 en	 termes	 phalliques	 est	 là	 aussi.	 Ce	 sont	 ces	 bougies	
bizarrement	placées	qui,	de	plus,	se	déplacent	avec	l’enfant	pour	se	trouver	entre	moi	et	
lui.	Elles	risquent	de	m’enflammer,	ce	qui	signifie	que	la	libido	est	mobilisée,	l’enfant	et	
la	bougie	étant	 situés	au	même	endroit	que	 le	phallus.	Ceci	me	ramène	à	ma	dernière	
chambre	d’enfant,	celle	que	j’ai	quitté,	la	laissant	aussi	vide	que	celle	que	je	trouve	dans	
le	rêve.	J’ai	aussi	perdu	là	l’enfant	que	j’étais	moi-même,	phallus	de	ma	mère.			

	
2	juin.	16	


