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Licence ès crime 
À propos de  

L’amour est un crime parfait,  
des frères Larrieu, d’après Philippe Djian.  

 

 
 
 

De Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu 
Avec Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn, Denis Podalydés, Sarah 
Forestier 
Genre Thriller 

Synopsis fourni par Arte : « Professeur de littérature à l’université de 
Lausanne, Marc a la réputation de collectionner les aventures amoureuses 
avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de la plus brillante 
d’entre elles qui était sa dernière conquête, il rencontre Anna qui cherche à en 
savoir plus sur sa belle-fille disparue... » 

 
 
Grâce à Arte, j’ai eu l’occasion de revoir ce film récemment. Je me suis aperçu que 

la première vision ne m’avait pas permis de saisir toute la richesse de cette œuvre, 
discrètement voilée derrière l’aspect « polar » de sa mise en forme.   

Marc (Mathieu Amalric) enseigne la littérature à l’université de Lausanne. Il le 
met en œuvre à travers des ateliers d’écriture. Je pensais que c’était une 
contextualisation comme une autre. Après tout il aurait pu être prof de physique, de 
chimie ou une autre profession où l’on rencontre des jeunes filles. Après tout, cela aurait 
pu se passer en Belgique ou à Paris.  

Eh bien non. En fait, même ce qui pourrait apparaître comme des accidents 
anodins du décor sont signifiants. Dans le premier atelier d’écriture où nous voyons 
Marc officier, tout en parlant, il tire l’immense rideau qui voilait la magnifique vue sur le 
Lac Léman et les Alpes. Il leur demande de décrire un paysage, sans utiliser le « je » puis, 
à la fin seulement, d’énoncer : ce paysage, c’est mon père, ce paysage, c’est ma mère ou 
c’est mon petit ami.  

Dans le second, Marc, en animateur tyrannique, demande aux étudiants de laisser 
tomber leur « je » dans les textes qu’ils produisent. Il pourfend ce pronom avec tout ce 
qu’il porte, selon lui, de prétention narcissique. Pour parler du « je », il évoque Pénélope 
attendant Ulysse.  

Dans une troisième occurrence il évoque le premier vers de la Divine Comédie 
« Arrivé au milieu de ma vie, j’arpentais le cœur d’une forêt profonde… (car la voie 
droite était perdue) ». C’est moi qui complète, dans les parenthèses. Nous savons que 
dans cet ouvrage, il n’est question de rien moins que de l’au-delà.  

Enfin, il passe le film l’âge d’or de Buñuel et Dali, avec les amants qui se dévorent 
eux-mêmes, figure prémonitoire de la castration déjà peinte par Dali.  

 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5294.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21425.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16966.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5081.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37238.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-218186/casting/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-218186/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
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« Cannibalisme de l’automne » de Salvador Dali 
 

 
« L’âge d’or », de Buñuel et Dali, les amants se mangent les doigts et, à droite, le 

résultat !  
Si on n’avait pas compris (mais ça va tellement vite au cinéma, que les redites ne 

sont pas si superflue que ça), il rajoute un documentaire sur les scorpions (il est 
scorpion, nous a-t-il dit) en train de se faire bouffer par une mangouste. Il ne maque 
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qu’un autre documentaire sur la mante religieuse ! Son intérêt pour ces films n’est bien 
sûr pas un hasard : il nous décrit la menace qu’il sent peser sur lui.  

 
Le paysage, c’est bien ce qu’il s’agit de voiler ou de dévoiler avec la chorégraphie 

des rideaux et des stores. Or, ce paysage, nous sommes plongés dans son esthétique d’un 
bout à l’autre du film : que ce soit l’éclat époustouflant des montagnes enneigées, 

l’étonnante architecture de l’université d’où les escaliers ont été bannis, étant remplacés 
par des pentes douces,  la beauté des femmes autour desquelles tourne l’intrigue.  

Ce panorama qu’il s’agit de voiler ou de dévoiler, c’est le sexe féminin. Avec, en 
perspective, le père et la mère, c'est-à-dire ce qui nous a façonné dans notre façon de 
composer avec ce paysage d’où nous sortons.  

Je suis particulièrement sensible à la montagne, où j’allais pratiquer le ski tous les 
hivers, et de la rando l’été. Je suis encore plus touché par ces montagnes là, car la station 
où j’allais régulièrement, La Tsoumaz, se situe non loin de Lausanne que je connais bien 
aussi. Comme Marc, la beauté m’émeut sous toutes ses formes. J’ai très souvent rêvé de 
montagnes enneigées, de ski. Une nuit, je sortais d’un trou situé au flanc d’un de ces 
monstres de beauté glacée. J’étais absolument seul et tout était blanc, y compris l’air, 
enveloppé d’un brouillard épais. Je n’ai pas mis longtemps à comprendre que cela 
reproduisait les sensations de ma naissance.  

C’est lorsque les rideaux se referment que se dévoilera le fin mot de l’intrigue. La 
métaphore du paysage nu n’est plus nécessaire, il est possible de se rhabiller avec le 
manteau du « je ».  

Au tout début, Marc ramène dans son nid d’aigle une étudiante. Elle rit, il est 
heureux, ils vont passer une bonne nuit. Et puis pendant qu’elle lui fait un strip, son 
regard change discrètement.  
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D’abord écarquillé, admiratif, ému, émoustillé, il devient soudain dur, au moment 

où il commence à se déshabiller lui-même. Le lendemain matin, il est étonné de l’étrange 
immobilité de la belle dans le lit. Il l’appelle a plusieurs reprises par des prénoms 
différents, apparemment perdu dans son catalogue de noms.  

Pourtant, lorsqu’un flic lui apprendra que Barbara a disparu, il se remémorera 
fort bien qu’elle est une de ses meilleures étudiantes. On commence à comprendre que 
Marc a des problèmes avec la mémoire. Ce qui n’est pas sans rapport avec son souci de 
faire disparaître le « je » de la littérature. Ne sommes nous pas fait de tout ce que nous 
avons enregistré dans notre mémoire ? 

 
Revenant de la fac, il s’arrête pour faire un tour dans la montagne enneigée. 

Arrivé au bord d’une profonde crevasse, il aperçoit soudain des traces de pas dans la 
neige. Cela le surprend au plus haut point. Plus tard, nous comprendrons que c’est là 
qu’il s’est débarrassé du corps, mais il ne s’en souvenait pas. Ou plutôt : il s’en souvenait 
inconsciemment, puisque ses pas l’ont ramené sans qu’il le sache sur son précédent 
parcours. Sauf que là, il venait du bas, s’étant arrêté à mi parcours, tandis que ses traces 
précédentes venaient du haut, de la maison. 

 
Annie Eggbaum, une autre étudiante, très jolie (Sarah Forestier), le drague 

ouvertement.  
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Va-t-elle subir le même sort ? Nous voyions bien qu’il fait tout pour se défiler. Il 

n’est donc pas le Don Juan que présente le synopsis. C’est pour se débarrasser de son 
harcèlement qu’il consent un soir à lui donner rendez-vous à la sortie de la fac. La 
présence providentielle de la barmaid sortie fumer une cigarette l’empêche de la laisser 
monter à bord de sa voiture. Richard, le chef du département de littérature l’avait 
convoqué dans son bureau pour le mettre en garde : il est fort mal vu que les prof 
sortent avec les étudiantes, et justement, des parents viennent de se plaindre. Il ne faut 
donc pas que quelqu'un soit témoin. Il semble que cette occurrence l’arrange plutôt.  
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Il a deux raisons à cela : il entretient une relation clairement incestueuse avec sa 
sœur Marianne (Karin Viard), avec laquelle il vit dans son chalet de la montagne. Celle-ci 
commence à se montrer jalouse de ses amours estudiantines. L’autre raison, c’est qu’il a 
rencontré Anna (Maïwen), la belle mère de Barbara, la « disparue ». Celle-là aussi s’offre 
à lui mais, celle-là, c’est différent : il est amoureux. Là, son regard ne change pas 
lorsqu’elle se déshabille pour lui. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi ? S’il tue, c’est parce qu’il ne supporte pas la confrontation au sexe 

féminin, pourquoi Anna et sa sœur font-elle exception ?  
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Avant de répondre à cette question, un épisode nous donne quelques éléments 
supplémentaires. Invité à une fête chez Richard, il y rencontre Annie Eggbaum, son 
étudiante harceleuse, qui en profite pour le harceler de plus belle. Pour ne pas être vu et  

 
la faire cesser, il lui cède encore une fois : un baiser, un rendez vous. Mais en 

sortant, il est pris d’une horrible migraine et d’un saignement de nez. Un motard de la 

police le surprend ainsi à un feu rouge : ensanglanté, l’air souffrant. Face à ses réponses 
un peu agressives, il lui enjoint de se garer sur le parking. Il le fait sortir de la voiture. 
Marc, un objet pointu à la main, tient à peine debout …  
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Plus tard, alors qu’il conduit, il se retourne pour essayer de comprendre la source 

de l’étrange bruit que fait sa voiture. C’est le casque du flic qui cogne contre la portière. 
Encore un fois, il ne se souvient de rien. Le digne représentant de la loi ira rejoindre la 
fille dans la crevasse.  

 
Cet événement de hasard le confronte cependant à sa partie surmoïque. La fille l’a 

quasiment obligé à céder et il en saigne bien que, tout enseignant qu’il soit, il ne puisse 
rien nous enseigner là-dessus. Il en saigne c'est-à-dire qu’il reprend à son compte le trait 
d’une femme qui lui pose tant de problème : le fait de saigner, preuve de la castration 
féminine qui lui pend au nez. Du coup, la police se pointe, c'est-à-dire le surmoi, car la 
castration est la sanction de la transgression de la loi. Le conflit migraineux dans sa tête 
est insupportable : céder et ne pas céder à la fille, trahir et ne pas trahir Anna, trahir et 
ne pas trahir sa sœur. Désirer une femme en dehors de la sphère familiale : cela, c’est 
autorisé, mais apparemment pas pour lui.  

Philippe Djian est décidément un grand connaisseur de l’âme humaine. Un autre 
film nous en avait donné la preuve, il y a bien longtemps : 37°2 le matin.  

Pourquoi ne sent-il pas autorisé à désirer ? Lors d’un week-end en amoureux sur 
un bungalow du lac Léman, il le susurre à l’oreille d’Anna : sa mère les frappaient, sa 
sœur et elle. « Un jour, elle a frappé si fort que j’ai cru qu’elle allait nous tuer. C’est moi 
qui ai mis le feu à la maison. On nous a retrouvés le lendemain matin errant sur une 
route ».  

 
Voilà. Quand on a eu une mère qui ne vous reconnaît pas comme « je », on peut 

passer ensuite sa vie à lui obéir, même si on l’a tuée. Façon de nier le meurtre : non, elle 
n’est pas morte, puisqu’elle m’enjoint toujours de tuer mon propre « je ». Donc je ne l’ai 
pas tuée. Et du coup je continue à tuer, puisqu’il a été vital de tuer à un moment, pour se 
sauver. Du coup, puisque nous nous sommes sortis à deux de cet enfer, ma sœur et moi, 
nous ne pouvons que rester collés ensemble.  

Dans le casting du ballet d’Œdipe, il vient de remplacer sa mère par sa sœur, dans 
un amour qui possède la même violence que celui de sa mère.  

 
Alors, Barbara ? Pourquoi l’avoir amenée dans sa chambre ? Sans doute pensait–il 

se décoller de sa sœur. Ça n’a pas marché. La tentative de meurtre symbolique de sa 
compagne de toujours s’est soldé en meurtre réel de celle qui venait s’immiscer entre 
eux comme un père dont on sait qu’Œdipe a du le tuer pour pouvoir épouser sa mère. En 
rattrapage, le meurtre du policier, qui a remplacé celui de la petite étudiante harceleuse.  

 
Alors pourquoi cela fonctionne-t-il avec Anna ? Elle est d’une beauté qui nous sort 

des bimbo-loteries habituelles (c’est Maïwen, quand même !),  
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Mais ça ne suffit évidemment pas. La première fois qu’elle lui touche sa main, on 

devine comme un recul de son part. Finaude, elle lui dit : « vous êtes en sécurité avec 
moi », ce que l’agressive Annie n’avait jamais pensé à lui dire. C’est là où le i d’Annie 
s’avère plus phallique, donc plus castrateur, que le a d’Anna.  

Je pense aussi que c’est parce qu’Anna est flic. Il ne le sait pas, mais il le sent, 
sûrement. Il est vrai que les agents de la police sont ceux de la sécurité publique. En plus, 
elle se présente comme mère. Ce n’est que dans un second temps qu’elle précise : belle-
mère. Elle a épousé le père de Barbara. Elle représente ce qui a toujours manqué à Marc : 
une loi qui le séparerait de sa mère, de sa sœur, de son sentiment de culpabilité. Pour se 
libérer de ce dernier, il faut accepter un châtiment, et ce ne peut être que la castration : 
ce qui lui arrive en saignant du nez. L’amour pour un représentant ignoré de la loi, c’est 
à la fois la consommation et le châtiment.  

Ce saignement n’est qu’une matérialisation de sa résistance à l’entreprise de 
séduction de l’étudiante, qui n’y va pas par quatre chemins. De la piscine où elle l’invite, 
elle lui envoie sa culotte au visage, puis opère une plongée en canard qui lui présente 
son arrière train dénudé.  
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Plus tard, d’un fauteuil où elle l’a attiré, elle lui caresse l’entre jambe de son 

genou, puis l’enferme dans ses cuisses écartées.  
 
Pour résister à un tel traitement, il faut s’auto-castrer ! D’où le saignement juste 

après.  
En transportant le flic sur son dos jusqu’à la crevasse pour l’offrir en union 

symbolique à la déjà morte, le sang du macchabé lui coule sur le visage, remplaçant celui 
de son nez, dont il a eu bien du mal à se débarrasser. « Oh le con ! » jure-t-il. Une fois 
rentré au chalet, il se précipite dans la salle de bain pour éviter le regard de sa sœur, 
mais celle-ci entre sans frapper et le découvre nu ensanglanté. « Qu'est-ce que c’est que 
tout ce sang ? – c’est le mien, répond l’innocent meurtrier, je me suis cogné » . 
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Il ne fait pas que mentir : la confusion des deux sangs indique l’identification 
entrain de se faire à la partie surmoïque de lui-même.  

 

 
Un homme, une femme, dans la même crevasse : il a reproduit le meurtre de ses 

parents, en les enterrant cette fois dans une faille de la terre qui pourrait bien évoquer le 
sexe maternel. Sans s’en rendre compte il réalise ce qu’il a demandé à ses étudiants : ce 
paysage, c’est ma mère, écrit-il de son acte, et ce flic, c’est mon père. 

C’est là où son cours sur le paysage prend toute sa dimension symbolique, de 
même que la citation du premier vers de Dante : le voilà arpentant la forêt mystérieuse 
de la mort, pour avoir voulu éviter celle des poils pubiens féminins.  
 

Anna n’est pas flic par hasard. Elle est un élément de l’enquête sur la disparition 
de Barbara. Dans le petit bungalow des amoureux, elle lui explique : la vraie Anna existe, 
elle est vraiment la mère de Barbara, elle a vraiment épousé son père qui est vraiment 
militaire de carrière. Elle s’est seulement glissée dans la peau de cette Anna. Mais elle est 
vraiment tombée amoureuse de lui. Voilà un autre indice qu’il a dû sentir : elle aussi a 
abandonné son « je » aux mains de la police. Il a donc trouvé son alter ego. Pourtant, à 
l’abri de sa peau d’emprunt, elle peut vraiment l’aimer. C’est à la fois la même que lui et 
la même que sa mère, puisqu’elle va le livrer à la police de toute façon, amour ou pas : 
elle n’a pas le choix. La maison est cernée. Comme sa mère, mais à sa façon, elle va le 
battre.  

Cependant elle l’aime vraiment, ce qui est complètement différent. Il pourrait lui 
faire subir le même sort qu’à sa mère, puisqu’il est comme elle. Il pourrait lui faire subir 
le même sort qu’à Barbara, puisque son amour est sur le point de le séparer de sa sœur. 
Outre que ce serait inutile puisque la maison est cernée, et qu’elle l’aime, il ne lui reste 
plus qu’à retourner la pulsion contre lui-même.  

Il souffle la flamme de l’élégant chauffage, laissant le gaz s’échapper. C’est dans 
l’attente d’un volume suffisant qu’il rédige sur son carnet cette phrase : « l’amour est un 
crime parfait ».  



 12 

Si l’on y songe bien, on se rend compte qu’on est sidéré par l’originalité de la 
formule. Ça nous empêche de penser qu’elle ne veut rien dire. À moins d’y faire le même 
retour que la pulsion vient d’accomplir : Marc vient de retrouver l’amour de son « je » et, 
toujours en accord avec sa mère et lui-même confondu, il ne peut que le détruire dans 
un incendie qui renouvelle une troisième fois l’exploit de son enfance. Pour lui, aimer, 
c’est tuer : « tu es (insupportable) » lui disait sa mère. Il en est toujours ainsi lorsqu’on 
est élevé dans des conditions où, en effet, l’amour de la mère est meurtrier.  

 
Au passage on aura vu très rapidement quelques images d’actualité du Mali où 

l’armée française est en train de combattre les djihadistes. C’est là que se trouve le mari 
d’Anna (la vraie). La problématique de cette troisième guerre mondiale est la même : ces 
gens là veulent voiler les femmes et les cloitrer à la maison, et pour cela, ils sont près à 
tuer tout le monde. L’amour est meurtrier, ça ne fait pas de doute. Mieux vaut faire 
couler le sang en abondance que de supporter les règles, lancinant rappel de la 
castration et de la loi. La problématique de Marc, pour extrême qu’elle soit, n’est pas 
unique. En-deçà de son caractère extrême, elle concerne tout le monde.  

 
Je vais montrer comment en ce qui me concerne.  
 
J’ai fait beaucoup de rêves de chute, ou de risque de chute, comme tout le monde. 

Du moins le crois-je, cela s’étant étayé de ce que j’ai entendu sur mon divan. J’ai fait une 
grande quantité d’autres rêves dans lesquels je perds quelque chose ou je cours après 
quelque chose de perdu : sac, portefeuille, guitare et divers autres objets représentant 
soit le phallus, soit l’identité, ce qui revient au même en référence au premier type de 
rêve où mon corps en menace de chute représente dans son ensemble le phallus de ma 
mère.  

Si le phallus est si indispensable à mon identité, pourquoi est-ce que je ne cesse 
de le mettre en péril dans mes rêves ? Sur la scène onirique, je fais ce que je veux, après 
tout ! Je pourrais représenter mon rêve réalisé, celui de la pérennité d’un phallus 
inamovible et puissant, soit la première formule de Freud : le rêve est la réalisation d’un 
désir.  

Au lieu de cela je représente ce qui le menace et me menace par la même 
occasion. Ça ne peut vouloir dire qu’une chose : contre tout constat de la réalité, 
l’inconscient considère que cette menace existe, et le travail du rêve tente d’en faire 
quelque chose. Quoi ? Une symbolisation, autrement dit, obtenir une représentation de 
la perte et de l’anéantissement. Et pourquoi est-ce nécessaire ? Parce que la menace ne 
cesse d’être rappelée par l’existence même du sexe féminin qui, dans la pensée 
enfantine, n’a pas de représentation. L’expérience me prouve en effet que, malgré les 
représentations acquises par la suite, malgré la conviction consciente qui s’est établit 
bien fermement que la femme ne manque de rien, l’expérience sensible première d’un 
manque interprété comme castration perdure. Encore cette interprétation contribue-t-
elle à la symbolisation recherchée, d’où son ancrage. Et c’est la deuxième fonction du 
rêve : construire des symboles pour ce qui n’en dispose pas encore. L’absence de 
symbole du sexe féminin inscrite dans l’enfance s’avérant ineffaçable, les rêves ne 
cessent d’en tenter une mise en scène. Les films, pareillement.  

Côté féminin, cette poursuite du phallus s’actualise quasi universellement en 
désir d’enfant. Où l’on retrouve l’enfant phallus de la mère, fantasme présent chez les 
sujets des deux sexes.  
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Pourquoi la symbolisation est-elle si nécessaire ? Parce que la représentation 
n’est pas la chose. Si la mort tue, la représentation de la mort ne tue pas. D’où le succès 
des films de Vampires, de morts vivants, de guerre, et les films policiers. On vient au 
cinéma se persuader imaginairement que la mort n’existe pas, sauf si c’est la mort des 
autres, ce qui est quand même un moindre mal. Pour le dire autrement, on vient aussi 
chercher une représentation qui monte sur scène pour nous réconcilier avec 
l’inéluctable. Il en est de même pour la castration, mais comme c’est encore plus difficile 
à avaler, on se contente de la représentation éloignée des histoires d’amour, plus 
rapprochée de l’érotisme soft, plus claire des films pornos. Ces derniers nous 
garantissent contre la solitude, l’impuissance et la frigidité, qui sont les symptômes 
verbalisables de la castration. Au passage les histoires d’amour satisfont mieux les 
femmes et la partie féminine des hommes, tandis que les pornos satisfont mieux les 
hommes et la partie phallique des femmes.  

L’amour est le meilleur déni que l’on puisse trouver pour le sexe, c'est-à-dire 
pour la castration : c’est en cela que c’est un crime parfait. 

C’est en vertu de tout cela que je me fais régulièrement disparaître en rêve, moi 
ou mes attributs virils, comme beaucoup de gens, si ce n’est tout le monde, ce dont ce 
film me donne un nouveau témoignage. Marc se fait disparaître chaque fois que la 
castration menace : il devient somnambule, il s’absente à lui-même pour faire 
disparaître la cause de son tourment, le sexe féminin comme tel, la castration sous la 
forme du flic, et finalement lui-même. La voie médiane, les saignements de nez, 
représente une identification à ce qui le menace, autre façon de symboliser selon la belle 
formule de Freud : l’ombre de l’objet tombe sur le moi. Si je deviens ce qui me menace, je 
peux ne plus me sentir menacé.  

 
 
J’ai fait le rêve suivant : 
 
Sur un boulevard périphérique, les noms des gens ont été écrits par terre en trois 

colonnes manuscrites assez mal calligraphiées, comme une écriture enfantine. Je roule à 
toute vitesse là-dessus ; avec un chaipakoi, je dois tracer un trait entre les colonnes afin de 
matérialiser cette partition. Les irrégularités de la route et des inscriptions amènent le 
trait à rayer un nom, d’un côté ou de l’autre. Je me dis que, ces noms-là, je vais parfois les 
mettre à droite, parfois à gauche, de toute façon, quelle importance… tout cela a rapport 
avec les élections.  

Ça pourrait bien n’avoir de rapport qu’avec les élections en effet ! Mettre les 
noms à droite ou à gauche, en rayer quelques uns et voilà… comme lorsqu’on vote pour 
une liste aux élections syndicales. C’est l’absolue première fois qu’un élément de 
politique apparaît dans un de mes rêves. Je m’intéresse à la politique au sens où je me 
tiens au courant de ce qui se passe, mais je ne suis pas engagé, je regarde ça de loin. Ça 
ne me préoccupe pas plus que ça.  

Il n’y a d’autre motivation à ce rêve que de donner raison à une personne qui, sur 
face book insistait à me proposer la formule circulant dans certains milieux lacaniens : 
« l’inconscient, c’est le politique ». Je veux dire : non pas raison sur le fait que 
l’inconscient, ce soit le politique, ce que je dénie consciemment avec vigueur, mais juste 
comme ça, par esprit de contradiction du ça inconscient en rébellion contre le moi, c'est-
à-dire contre cette opinion que j’ai eu bien du mal à me forger, étant donné sa prégnance 
dans le social, et notamment dans le milieu lacanien où elle fait l’objet d’un psittacisme 
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compulsif.  Il m’a donc fallu des dizaines d’années pour parvenir à une pensée qui soit la 
mienne et non la répétition de « ce qui se dit » dans un quasi consensus.  

C’est tout à fait étonnant comme fonction du rêve. Comme s’il tenait à me 
relativiser par rapport à moi-même de façon à me rendre plus tolérant ! Une 
relativisation qui peut tout aussi bien être entendue dans sa radicalité de négation de ce 
que je pense moi-même à l’état conscient. En ce cas, ce serait un incendie de moi-même 
à rapprocher de ceux allumés par le Marc de notre film. Ça se lit dans la duplicité de la 
biffure des noms : c’est à la fois une façon légère de prendre les sujets, qui ne sont pas 
identiques à leur nom, et faire disparaître un sujet si on considère que son nom le porte 
entièrement. C’est aussi un paradoxe : que les noms soient à droite ou à gauche n’a 
finalement aucune importance, et donc la politique non plus ; pourtant il s’agit de classer 
des noms à droite et à gauche, ce qui est une façon de faire de la politique.  

Tout cela se passe sur un boulevard périphérique, c'est-à-dire au bord. Au bord 
de quoi ? Au bord du Réel, puisqu’il s’agit de noms qui débordent à droite ou à gauche, 
sans que cette partie très nommée, la route, ne dise quoique que ce soit sur le Réel qui 
l’entoure et qu’elle entoure.  

 
Essayons d’avancer par l’examen du rêve suivant : 
 
J’ai changé de boulot. Je bosse à Lorquin (Moselle) à nouveau, à mi temps chez les 

enfants (à St Avold). Je ne me rappelle plus quand je dois bosser chez les enfants. Enfin, je 
vais prendre mon boulot chez les adultes, lundi matin. Arrivant à mon bureau, je constate 
qu’il y a deux noms sur la porte, ce qui m’énerve un peu. À Lorquin, j’avais mon bureau 
pour moi tout seul, du moins à l’hôpital. Justement, l’autre psycho en sort, c’est une jeune 
femme assez jolie. Nous allons de concert dans le bureau du troisième psycho, se trouvant à 
l’extrémité du couloir.  

Le lieu est plein d’infirmiers, debout. Ça cause un peu en désordre. Au bout d’un 
moment je me décide à intervenir : alors, ce problème, on le traite ou pas ? Parce que moi, 
vous savez, je suis à un an de la retraite, alors traiter ou pas traiter… le silence se fait, une 
sorte de réunion se met en place, mais je suis allongé par terre sur le dos, à côté d’une autre 
personne, et les autres sont debout. La conversation se continue comme ça. J’ai un peu de 
mal à parler à des gens qui sont debout, mais bon…  

Il semble que des paris soient organisés pendant les heures de travail. Un papier le 
prouve. Il se pourrait que des gens fument du cannabis. J’incite les gens à au moins s’asseoir 
car ils sont trop hauts pour moi. J’aimerais bien savoir quand je vais aller bosser chez les 
enfants. Peut-être cet après midi, peut-être tous les après midi.  

 
Je suis allongé comme si je dormais ou comme si j’étais sur un divan : au fond, 

c’est ce que je souhaite pour toutes les réunions : qu’on y parle comme sur le divan, car 
tout ce qui se dit de convenu socialement m’emmerde profondément. Les autres ont 
bien du mal à s’y mettre : ils restent debout. Une seule personne a accepté la formule et 
je ne sais pas qui c’est. Il s’agit de parler des vices cachés de l’institution qui ne sont 
jamais que les turpitudes des uns et des autre : jeux d’argent, cannabis, etc. J’entends 
cela comme un métaphore de l’inconscient, qui n’est rien d’autre que le lieu où nous 
cachons à nous-même les représentations des pensées que nous jugeons coupables. 
C’est le côté obscur de la force, comme dans Star Wars, c’est le labyrinthe du minotaure, 
comme dans la légende de Thésée, c’est le Mr Hyde du Dr Jekyll.  
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Ce lieu n’est guère accessible qu’à celui qui s’allonge pour dormir et rêver et 
parler sur le divan. Le sujet qui y accède n’est plus au même niveau que les autres, qui 
restent dans le conscient et ont beaucoup de mal à supporter que certains se distinguent 
de la sorte : ils deviennent les Dark Vador, les minotaures, les Mr Hyde de l’institution. 
Ce sujet allongé est le destructeur du sujet debout. Il correspond au Marc somnambule, 
qui soutient le paradoxe d’être allongé debout. De ce point de vue, on peut considérer le 
film des frères Larrieu comme un rêve plus que comme un polar.  

La place de Marc dans l’université est constamment menacée. La plainte du père 
d’Annie Eggbaum aboutit à la suppression de son atelier d’écriture. Il n’est sauvé que par 
l’intervention du syndicat des professeurs qui se sont ligués pour lui. Cette exclusion 
temporaire est la conséquence directe de la furie de la jeune femme désappointée. En 
outre, elle a fait envoyer par son père deux voyous pour lui casser la gueule. Ainsi la 
castration vient bien d’une femme frustrée dans son désir. L’exclusion s’avère la 
traduction sociale du fantasme intime qui gouverne la vengeance d’une femme. En-deçà 
de son expression, ici extrême, il s’agit d’un fantasme des plus communs : toute femme 
couve quelque part ce désir de vengeance contre les hommes, qui sont « injustement » 
doté de ce qu’elle n’a pas. C’est cela le désir fondamental qui ne peut être que frustré et 
qui se métaphorise à terme en désir d’enfant. Il est évident que de tels vœux ne peuvent 
être que profondément inconnus des sujets eux-mêmes tant ils sont « politiquement 
incorrects »… à l’exception du désir d’enfant qui, lui, bénéficie au contraire de l’accueil 
enthousiaste de la société.  

L’homme n’est pas mieux loti, si l’on se rappelle ma quête permanente d’un 
phallus perdu ou oublié dans le ventre de la mère. L’angoisse de castration n’est pas plus 
vivable de ce côté-là. la violence entre hommes et femmes s’inscrit donc dans un cycle où 
chacun court après le phallus à sa façon, chacun pensant que c’est l’autre qui le lui a volé, 
ou qui risque de le faire.  

Renvoyant au rêve de la biffure des noms, en un peu plus atténué, mon rêve 
inscrit deux patronymes sur la porte de mon bureau. L’autre s’avère être une femme : 
une image de l’autre moi-même, l’autre partie de moi qui assume la castration, mais 
menace de m’évincer de ma place. Je n’ai pas besoin de saigner du nez, ni de tuer une 
femme, ni de tuer un flic, il me suffit d’en rêver.  

La réunion que je suis sur le point de diriger se dilue par la position allongée qui 
m’élimine moi-même de la conversation. L’inconscient n’a pas droit de cité dans une 
institution dont il risquerait de révéler les vices cachés. Je le sais à mes dépends pour 
avoir été exclu 7 fois (euh… à peu près) et contraint de retrouver du travail ailleurs. 
Heureusement, à 9 mois de la retraite, je ne risque plus grand-chose, ce dont le rêve 
tient compte, malgré la réminiscence du premier conflit que j’ai eu à gérer à l’hôpital de 
Lorquin à la suite duquel je suis allé travailler à mi-temps chez les enfants, première 
demi-exclusion de ma carrière.  

Aller chercher dans l’inconscient, c’est forcément fouiner du côté du sexe, de 
l’inceste et de la mort. Voilà ce qui est impardonnable socialement1. Curieusement, ce 
n’est pas d’habiter avec sa sœur qui est reproché à Marc. Tout le monde feint de n’y voir 
qu’innocente cohabitation. Mais qu’il ait des relations avec des étudiantes, voilà qui 
laisse penser à quelque chose qui serait de l’ordre de l’inceste, compte tenu de la 

 
1 Les attaques des associations de parents d’autistes, de certains députés, de certains médias, contre la 

psychanalyse en témoignent régulièrement. C’est évidemment de la politique. Ça ne concerne pas la 

psychanalyse de façon intrinsèque, seulement son accueil dans le public. En tout cas, ce n’est pas le capitalisme 

ou le consumérisme qui est responsable de cette exclusion : c’est la société comme telle, s’actualisant en chacun 

d’entre nous par le biais du surmoi. C’est là où, à mon sens, le nouage Marx-Freud-Lacan est une erreur.  
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différence d’âge. Pourtant ce n’est pas de l’inceste ! Richard (sic : la coïncidence avec 
mon prénom n’est que pur hasard) reproche donc à Marc ses relations estudiantines, 
mais tourne autour de sa sœur comme si elle était parfaitement libre. Or, légalement, 
elle l’est ! Il est le pendant d’Anna pour Marc : la relation décisive qui va dissoudre le 
couple incestueux.  

Clin d’œil au médium qui nous apporte cette histoire, pour faire sa cour, Richard 
offre à Marianne un home cinéma 3D qui permet de voir la réalité …virtuelle. Métaphore 
de la sortie de l’imaginaire relation avec maman pour se confronter à la réalité.  

 

 
 
 
Tout cela souligne le paradoxe radical de l’inconscient : en découvrant la partie 

inconnue de soi-même, on s’aperçoit des intentions incestueuses, castratrices et 
meurtrières de celle-ci. Avec, en prime, une furieuse capacité d’autodestruction que l’on 
peut ranger sous le concept freudien de pulsion de mort. La mettre au monde revient à 
s’accepter plus entier dans cette nouvelle naissance, qui est en même temps celle d’un 
être aussi intrinsèquement incomplet que sa totalité extrinsèque, en tant qu’élément 
non nécessaire à la complétude du monde.   

Cela peut aboutir à une catastrophe telle que celle contée dans le film. Cela peut 
déboucher sur une vie plus apaisante, d’autant plus apaisée que les fantasmes auront 
trouvés, par la voie du rêve et de son récit, les représentations qui les circonscrivent à la 
sphère de la scène fantasmatique, tandis que la réalité devient plus disponible à 
l’investigation. Cela aussi est l’effet de la pulsion de mort qui a tué les attaches que le 
fantasme entretenait avec la réalité.  
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Quitte à tuer par personne interposées en allant au cinéma…autre façon de rêver. 
 
Marc est donc le prototype onirique de la pulsion de mort en tant que 

mouvement du symbolique visant à trouver représentation de l’impossible à 
représenter : le sexe féminin et la mort. Il oscille cependant, comme tout le monde, entre 
le désir et la pulsion. Le désir cherche à confirmer le phallus en sa fonction et présence 
en dehors de la sphère familiale. La pulsion se tourne vers la symbolisation des traces 
premières qui n’avaient pas trouvé représentations. Ce but est fatalement toujours en 
tenu échec, puisqu’on ne peut représenter ce qui reste impossible à représenter. D’où la 
répétition des meurtres. Enseignant, il cherche à transmettre cette élimination du « je » 
hors de la scène initiale, exclusion qui en passe par la castration. Il se décrit comme 
écrivain raté : il n’a pas pu faire le récit du drame de sa naissance en tant que bébé 
encombrant pour sa mère. C’est en le faisant à l’oreille d’une « mère » représentant de la 
loi qu’il déclenche le processus final de sa sortie de scène.  

Ce faisant, Philippe Djian, l’auteur du livre, y parvient fort bien, et avec lui les 
frères Larrieu, et nous qui avons su lire leurs témoignages.  
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