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Présentation d’un cas dit de nouvelles pathologies 
 

  
 
Je vais donc parler d’un jeune homme que j’ai connu il y a quelques années ; un jeune homme 

d’une trentaine d’années, un garçon fort sympathique et qui dès qu’on le voyait, je dirais, 

témoignait par son apparence, fort libre, fort insouciante, par sa vestimentation elle même, je 

dirais, indifférente à la mode, indifférente à ce qui aurait pu être un souci de correction civile, 

bourgeoise, témoignait à l’évidence, par sa seule allure, de sa difficulté, disons, 

d’identification et d’insertion . Lorsqu’ il était amené à s’expliquer à se présenter, il 

apparaissait en somme tout à fait clair, que effectivement, c’était tant du point de vue 

psychique que familial que professionnel, que c’était, on peut le dire ainsi, un nomade Et 

même je dirais plus car si les nomades ont au moins une trajectoire ponctuée par celle des 

puits, on peut dire que c’était un errant que ce garçon fort sympathique. Et cette errance se 

témoignait aussi bien dans ses engagements professionnels qui ne présentaient jamais aucun 

sérieux, engagements de préférence dans des activités littéraires, mais de façon toujours très 

libre, et qui le laissaient indépendant. Errance dans ses relations sentimentales puisque s’il 

s’intéressait aux jeunes femmes, c’était pour des liaisons brèves, souvent marquées au départ 

par une certaine passion, le sentiment d’avoir trouvé enfin la créature élue, et pour assez vite, 

je dirais, sous un prétexte tout à fait variable, estimer que non ça ne convenait pas et qu’il 

fallait changer. Errance, on peut le dire au point de vue des relations avec sa famille et dans la 

mesure où il avait avec le couple de ses parents qui étaient des gens fort honorables et 

distingués dans, je dirais, le milieu industriel parisien, et une seule certitude, un seul point 

fixe qui était, à la surprise justement.. de ce milieu familial qui était laïc, une plongée dans 

des investigations religieuses, et le souci de trouver dans cette quête, dans cette recherche, le 

souci de trouver quoi ? Le souci de trouver, je dirais, un ordre et une attache.  

Ce charmant garçon demandait donc une analyse ; il n’y avait aucune raison de la lui refuser, 

mais il apparaissait prévisible dès le départ que la possibilité chez lui d’un attachement 

transférentiel ; que cette possibilité serait elle même soumise à ce qui était cette diversité de 

ses fixations. Je veux dire qu’il y avait lieu de penser que l’analyste ne connaîtrait pas de sort 

meilleur que celui des autres investissements qu’il avait pu opérer et qui successivement 

avaient été ainsi abandonnés, à l'exception de celui que je viens de noter il y a un instant. J’ai 

donc, comment dirais-je fait quelques efforts pour essayer de la … de lui éviter que l’analyse, 

que la scène analytique, ne soit que le lieu de répétition de ce qui était son symptôme, mais, 

malgré les tentatives diverses que j’ai pu faire en ce sens, au bout de deux ou trois années, qui 



n’avaient pas marqué d’évolution notable de ses symptômes ; au bout de deux ou trois 

années, il lui a semblé préférable de (ma) la quitter ; en tout cas , c’est ce dont, c’est ce que j’ai 

été amené à vérifier du fait de ses absences, et disparu. Affaire qu’on suspend, comme on dit, 

ou en tout cas, mal conclue. C’est deux ou trois ans après, que j’ai reçu à leur demande, la 

visite de ses parents. Donc, j’ai rencontré un homme  et une femme tout à fait … 

apparemment convenables et profondément chagrinés et désolés du fait que leur fils qu’ils 

savaient qu’il m’avait fréquenté, poursuivait cette sorte d’errance, ne parvenait toujours pas à 

se déterminer, à se fixer. Ils avaient fait une incursion dans sa chambre, et ils avaient été, je 

dirais, plutôt effrayés par le désordre et la crasse qui régnaient en ce lieu, et puis, devant le 

père tout contrit, la mère qui occupait le devant de la scène, je veux dire qui parlait sans 

laisser à son mari de grands moyens de s’exprimer, la mère me dit : mais il y a quand même 

quelque chose qu’il faut quand même que je vous dise parce que lui même l’ignore ; il ignore 

les conditions de sa naissance. 

En effet,  il est né d’une fivette avec donneur de sperme, et nous ne lui avons jamais dit. Est-

ce que vous pensez que cela pourrait être utile que nous le lui apprenions ? Je ne sais pas 

quelle est là dessus votre pente naturelle, je veux dire si vous estimez, qu’en cette matière, ce 

qu’on appelle la vérité est forcément guérisseuse, à savoir si cette révélation était susceptible 

de le faire sortir de son état, mais je dois dire qu’il m’est apparu que si ce jeune homme se 

comportait effectivement comme s’il ignorait les conditions réelles de sa naissance, je veux 

dire d’où il venait et bien cela était lié essentiellement, non pas à quelque savoir 

transcendantal qui l’aurait accompagné à partir du moment où un spermatozoïde quelconque 

était venu ainsi féconder sa mère, mais que s’il était dans cet état, c’était tout simplement que 

les parents, lui avaient tout simplement transmis à leur insu le message mais qu’il lui restait à 

lui même opaque. Autrement dit, les parents n’avaient pas manqué par leur conduite  de lui 

transmette ce qu’il en était et d’ailleurs, lui se plaignait lorsqu’il avait été en analyse, que sa 

mère était une mère dévorante, un mère qui le tenait, qui ne le lâchait pas, que son père, ne 

s’exprimait jamais sur rien, qu’il n’avait jamais pu avoir de relations avec lui etc …Donc,  il 

m’apparaissait que ce qui avait été déterminant pour son devenir était bien moins la réalité 

physique, génétique de l’affaire, que le fait que ces parents s’étaient donc comporté avec ce 

savoir qui devait sans doute les hanter et être au cœur  vraisemblablement de leur relation 

conjugale, puisque je vous le dis au cours de cet entretien, ce brave homme, tout à fait digne 

et respectable n’a pas pu en placer une, alors que cette femme, s’épanchait comme cela d’une 

façon …déjà dans mon petit cabinet, de façon fort envahissante . 

Il m’est apparu que dans ces conditions cette sorte de révélation entre guillemets, ne pouvait 

avoir que de conséquences …risquait d’avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses, 

voire dramatiques pour ce jeune homme que des conséquences heureuses. J’en étais…., donc 

je les ai quittés sur cette invitation à ne rien lui communiquer de particulier, sauf si lui même 



cherchait à s’informer ; si pour une raison quelconque il cherchait à s’informer, à ce moment 

là, il n’y avait plus à lui mentir et je dois dire que j’ai été très touché par la façon dont cet 

homme, qui se sentait, je dirais sauvé, par ce qui était mon invitation à la réserve, et qui 

voyait ainsi sa place, je dirais néammoins préservée dans la famille, la façon dont cet homme 

m’a salué en partant. L’affaire pourrait donc en rester là si quelques mois plus tard, eh bien ce 

jeune homme ne s’était repointé. Ne s’était repointé, toujours dans les mêmes dispositions, 

avec des activités d’écriture très, très passagères, très épisodiques, des activités de pigistes 

etc… toujours engagé dans l’étude des textes religieux, d’apparence toujours aussi 

surprenante, je veux dire avec un look, un look étrange qu’on distinguait sûrement de la 

communauté que nous pouvons former, mais demandant donc, après avoir exploré la moitié 

des analystes de Paris, ayant sur tous une appréciation pas forcément gentille, mais enfin, ça 

c’est les règles du genre donc ... me demandant de le reprendre il y a de cela environ trois ans.  

Ce que donc je faisais, et en cours de route, il lui vient ceci : c’est  que à l’âge de trois ans, il a 

eu comme cela un soir s’en s’endormant, il a eu comme cela la certitude que son père n’était 

pas son père. Je lui demande donc s’il lui a jamais parlé à son père de cette idée, qui à dire 

vrai, comme nous le savons, n’est pas exceptionnelle mais je dirais, dans le roman familial 

c’est le couple parental qui est concerné, mais là, il s’agit spécifiquement du père, donc à l’age 

de trois ans, il a perçu que…, il avait bien reçu le message. Je lui demande donc s’il en avait 

parlé à son père. Surtout pas me dit-il, parce que, parce que..  quoi il sait pas très bien, mais 

enfin, déjà il a peu d’échanges avec son père, alors si c’est pour lui raconter ça. Effectivement, 

c’est pas terrible. Je ne vous raconte pas la suite de cette histoire, mais je la prends pour 

prototypique, au delà de ces conditions très particulières, je la prends justement pour 

prototypique de , d’un certains nombre de cas qui viennent s’inscrire dans ce qui constitue 

pour moi cette pathologie nouvelle et où dans des circonstances, je dirais dans des conditions 

génitrices banales, qui n’ont pas la particularité que je viens de dire eh bien, malgré ces 

conditions donc de naissance banales, on se trouve devant des jeunes dont la disposition est 

très voisine et très semblable, de celle que je viens de rapporter.  

Tout se passerait donc comme si se trouvait répandue, cette sorte d’incertitude sur le lieu 

originel et sur les protagonistes de l’affaire. Et, comme dans le cas précédent, il me semble 

que ceci n’est concevable qu’à l’intérieur là aussi d’un message, transmis donc, à ces enfants, 

et qui tourne autour du fait que pour les parents eux-mêmes, cette naissance est détachée de 

ce que put être leurs traditions, de ce que put être leur histoire. Il y a là une cassure et que, ce 

qui est donc enregistré par le produit, par l’enfant, c’est le caractère tellement neuf, tellement 

nouveau des conditions de son origine, que l’arrimage, que la détermination, la fixité des 

figures paternelles et maternelles responsables se présentent comme incertaines. Donc au 

delà, je dirais, de ce cas particulier, le fait que des dispositions très voisines se retrouvent, 

alors même que les conditions de naissance peuvent paraître banales, normales et cependant, 



je dis bien marquées par cette sorte de….d’espoir ou de volonté de fabriquer une créature 

dans des conditions qui soient libres, détachées des contraintes de la lignée, des contraintes 

ancestrales, et qui puissent donc aboutir à la création de ce que l’on pourrait appeler un 

homme nouveau. Ce, cette situation se retrouve dans d’autres cas que j’ai pu à ma grande 

surprise, je dirais, rassembler malgré leur diversité apparente et qui étaient le cas de jeunes 

hommes qui à l’exemple de celui dont je viens de parler, étaient incapables de se fixer ; 

autrement dit, de reconnaître un lieu comme étant le leur. Parmi ces jeunes hommes, il y en 

avait un, fort sympathique, ce sont toujours des gens je dirais, très sympathiques. Je ne sais 

pas encore le rapport qu’il faut établir entre cette émancipation, on peut l’appeler comme ça, 

cette émancipation des origines et le fait qu’il soit sympathique, mais il y a sûrement un 

rapport. Peut-être que les gens antipathiques sont ceux qui sont accrochés à leurs histoires. 

Donc, ce jeune homme, qui avait un excellent ( ?) dans l’administration française dans une 

des dernières îles qui peuvent nous rester outremer, un excellent poste, une charmante jeune 

femme, de merveilleux enfants, un emploi intéressant qu’il aimait beaucoup, mais qui ne 

pouvait absolument pas tenir en place, et qui donc, malgré l’attachement qu’il avait pour sa 

jeune femme, à laquelle il reconnaissait les traits les plus flatteurs, et qui manifestement 

l’aimait beaucoup, eh bien il était contraint de partir, comme ça se balader, chercher des 

petits jobs, car il avait démissionné de cet excellent poste qu’il avait, de chercher des petits 

jobs mal payés à droite à gauche, de s’engager dans des aventures qui se terminaient toujours 

mal et cette incapacité qui était la sienne de tenir dans ce qui était sa propre maison, la 

maison qu’il avait lui même construite. Lorsque on fouillait, on fouillait ! on s’informait de 

son histoire, on le trouvait enfant un que d’un couple très aimant où il avait été parfaitement 

entouré, parfaitement élevé, la seule chose étant qu’il reprochait à son père de n’avoir jamais 

accompli ses rêves de jeunesse et d’y avoir renoncé justement pour le bien-être de sa femme 

et de son gosse lorsqu’ ils étaient devenus père et mère de famille, mais tout cela paraissait 

banal  je  veux dire ça paraissait presque un explication montée après coup et ce jeune 

homme semblait plutôt illustrer le fait que la fixation en un lieu et c’est en cela que je le 

rapproche de ce nomade, de cet errant dont je parlais tout à l’heure, la fixation en un lieu 

était en elle même source, de limitation, de contrainte d’obligation qu’il vivait à l’égal d’un 

emprisonnement. Et qu’il n’avait donc comme meilleure ressource que de foutre le camp, 

quitte à périodiquement et avec une grande culpabilité retourner, retourner chez lui, 

retrouver son épouse, ses deux filles absolument délicieuses et auxquelles il était très attaché. 

C’est une forme, je dirais, d’existence que l’on pourrait qualifier de tragique et qui est assez 

originale, on n’en trouve pas de similaire, on en trouve pas d’exemplaire, je dirais, dans la 

littérature, y compris romanesque banale. Enfin, aux dernières nouvelles, et pour vous 

rassurer euh il se tient tranquille, mais la suite n’est pas encore définitivement réglée, on peut 

pas savoir … et vous voyez ce que c’est, on dit il se tient tranquille montrant par là que on 



apprécie forcément cette tranquillité ne serait-ce parce qu’il est évident que ces excursions 

ainsi étaient, je dirais, ne pouvaient avoir aucun aboutissement intéressant.  Elles ne 

l’entretenaient dans aucune activité ni professionnelle, ni intellectuelle, ni sentimentale qui 

soient intéressantes. Et, dans le même groupe un autre, homme relativement jeune qui lui 

poussait cette affaire encore bien plus loin, puisque il avait choisi un métier qui lui permettait 

d’être constamment en voyage, en voyage à l’étranger, dans des continents lointains, et de 

telle sorte que la femme à laquelle il s’était attachée en métropole et qui le lui rendait semble-

t-il très bien, le gosse qu’elle avait et auquel lui même s’était fortement attaché, pour lequel il 

fonctionnait comme un père eh bien, tout ceci ne pouvait en quelque sorte vaincre cette 

nécessité d’être ainsi constamment dans des avions ou dans des lieux étrangers, pour des 

motifs de travail, ce qui   était vrai mais enfin il aurait pu évidemment se trouver un emploi 

fixe en France, et il était donc ainsi constamment en route. Alors là le contexte familial était 

un peu différent et je dis bien trop commun, trop banal pour que l’on puisse en tirer une 

conclusion, là qu’on puisse en déduire comme ça simplement et bêtement ses symptômes. Je 

veux dire que il s’agissait d’un foyer très uni, là encore, mais où le père avait été comme 

d’habitude soumis à la maman et de telle sorte que lui même semblait, je dirais, devoir 

perpétuer le recours qu’il avait trouvé pour lui même en passant son temps à foutre le camp. 

Mais là encore, foutre le camp sans aucunement avoir la possibilité de se reconnaître, 

d’admettre un lieu qui serait le sien. Je passe sur un autre cas que je raconte un peu dans 

mon bouquin et qui lui et celui d’un enfant qui à trois ans et demi était déjà dans ces 

conditions là, sauf que pour lui l’impossibilité de se fixer se traduisait par ce que les pédiatres 

aujourd’hui isolent comme un symptôme courant ; courant c’est le cas de le dire puisqu’il 

s’agit d’une hyperactivité, ce qui fait qu’effectivement il cavalait sans cesse, ce qui gênait un 

petit peu la crèche et les bonnes dames de la crèche qui n’arrivaient pas à le saisir  à le 

retenir, ce qui gênait effectivement ses petits camarades. Et qui le gênait lui parce qu’il était 

… ne serait ce qu’à le voir courir dans mon bureau il était….C’était impressionnant, je veux 

dire au bout de dix minutes, il s’effondrait absolument épuisé  je veux dire l’effort physique 

qu’il réalisait ce gosse très intelligent, et qui avait entre autres particularités celle de 

s’exprimer en sortant d’admirables phrases impeccables et toutes faites à trois ans et demi, et 

qui venaient de la télé. Alors il sortait des phrases entières longues, absolument …sans une 

faute, avec les accords de temps ou de verbe, des conditionnels enfin… Eh bien il était clair 

que chez ce gosse qui s’introduisait ainsi joyeusement dans ce groupe clinique, oh appelé 

provisoirement cette déserrance, c’est pas très joli, que ce gosse ne trouvait je dirais, son, son 

index pour nous exprimer rapidement et crûment, son index phallique, c’est à dire son 

identité, qu’à la condition d’être tout le temps en activité. Il est vraisemblable que le fait de se 

poser quelque part, c’est à dire d’ être inerte, de ne pas être sans cesse dans l’effort dans le 

mouvement dans le déplacement dans l’agitation devait provoquer chez lui une angoisse, et 



avec vraisemblablement un sentiment de perte de son identité, et en particulier de son 

identité de petit garçon car il était manifestement très investi dans le souci de faire valoir ses 

caractères courageux, viril. On a très bien joué ensemble au chevalier…c’était sans problème 

et donc même catégorie de structure chez ce gosse de trois ans et demi. 

 

Alors quelle, quelle structure ? Quelle structure si ce n’est justement, comme nous sommes 

en droit de le supposer et de le vérifier chez ces patients, le défaut, au lieu Autre, d’un lieu qui 

puisse être tenu pour référent et organisateur du domicile subjectif, non seulement comme 

référent, je dirais comme venant marquer le lieu de l’origine, donc lieu sexué, lieu sexuel, lieu 

ayant suscité, motivé, entretenu la rencontre d’un couple, qui a pu provoquer cet enfant, cette 

naissance. Donc défaut, dans le champ de l’Autre, d’un lieu repérable comme lieu d’origine, 

d’origine et donc du même coup d’habitation et donc du même coup de détermination d’une 

habitation possible, de la possibilité de se tenir subjectivement d’une place et d’accepter les 

contraintes qui s’y trouvent inhérentes je veux dire tout se passant dans cette affaire comme 

si le seul fait d’accepter une telle localisation était du même coup accepter les limitations les 

restrictions ou les contraintes bien entendu internes, ce qu’on appelle par exemple castration, 

et qu’implique le fait de reconnaître, de se reconnaître un tel lieu comme lieu d’origine. La 

question du lieu étant donc à repérer  pour nous, bien moins, je dirais, dans le champ de la 

réalité, dans le champ de l’imaginaire, que à sa place, je veux dire au lieu de l’ Autre.  

Comment et pourquoi est ce que on en serait venu là ? Et j’ai donné ces cas évidemment un 

peu caricaturaux mais qui sont eux même paradigmatiques, je dirais, pas d’un grand nombre 

et sous des formes évidemment qu’il faut décliner chez un grand nombre d’adolescents. 

Comment en est on venu là ? D’où est ce que ça vient ? D’où est ce que ça sort ? Je veux dire 

ça ne peut pas relever d’initiatives individuelles ou purement accidentelles lorsqu’on voit que 

d’horizons tellement divers et de conditions familiales tellement diverses c’est le même 

phénomène qui se …. Eh bien, il ne semble pas abusif d’estimer que ceci est lié très bêtement 

au fait que la maîtrise à laquelle nous avons accédée de la reproduction sexuée et donc d’une 

partie essentielle de la fonction phallique mise ainsi je dirais à la portée de nos arrangements 

pratiques, de nos commodités, de notre calendrier, des congés, des  vacances etc…etc. Je veux 

dire donc que ce progrès sensationnel réalisé par la biologie, eh bien, a comme effet social de 

désinvestir de façon assez radicale la référence au mécanisme donc de la reproduction, la 

référence à une instance qui avait jusqu’ici gardé un caractère, qu’on le veuille ou pas, sacré. 

C’est bien ce qui faisait de la jouissance sexuelle la jouissance ces dieux, la jouissance 

suprême, et que les effets de cette maîtrise se font inévitablement, je dirais, ainsi sentir dans 

la relation des couples modernes à la reproduction, et à la détermination comme nous le 

voyons de leurs enfants. Lacan se plaisait à répéter, enfin il se plaisait à répéter ! Il avait cette 

parole amusante qui consistait à dire que la normale c’est la norme mâle. La normale c’est la 



norme mâle ce qui a je dirais des.. ; c’est très simple et très précis. La norme mâle ça veut 

dire, c’est évidemment la référence à l’instance phallique en tant que premièrement elle fait 

de la jouissance sexuelle la jouissance bonne et suprême, qu’elle nécessite, qu’elle implique la 

division des sexes qu’elle veut dire, que le lieu familial , c’est à dire celui où justement les 

enfants sont destinés à être conçus est le lieu normal de l’exercice de la jouissance sexuelle et 

que c’est la participation a cette jouissance phallique qui constitue l’index de reconnaissance 

de la participation à l’humanité. Si vous voulez témoigner de votre insertion dans le groupe 

humain, eh bien vous avez deux possibilités : vous avez celle de participer à la jouissance 

phallique ou bien de sublimer, par les diverses façons que nous connaissons, la religion, l’art 

etc…. Mais vous n’avez que ça pour vous faire reconnaître comme appartenant à l’espèce 

humaine. Il est amusant de pouvoir dire, que aujourd’hui, du fait je dirais de ces progrès 

remarquables et sensationnels de la science il a plus de normale. Et vous le savez pour tous 

ceux d’entre vous qui travaillez, qui avez à faire à la clinique, il n’y a plus rien qui fasse 

norme. Voilà ! il n’y a plus de normale ! Et c’est ce que disent d’une certaine façon ces 

patients dont je parlais tout à l’heure. C’est ce qu’ils disent tout en ayant à souffrir, bien 

entendu puisque ils viennent chez l’analyste, c’est qu’ils perçoivent  bien qu’il y a quelque 

chose là qui concerne leur inconscient. Tout en ayant, donc je dis bien à souffrir de ce qu’ils 

perçoivent comme ne parvenant pas à les satisfaire. 

Plus de normale ! plus de norme mâle ! plus de normale, cela veut donc dire le triomphe de ce 

que les sociologues aujourd’hui reconnaissent très bien comme étant le triomphe de 

l’individualisme, c’est à dire le fait que chacun a le droit de faire valoir ses conduites quelles 

qu’elles soient, en dehors de toute référence à quelle que norme que ce soit. Il n’y a plus, 

comme vous le savez, que la pédophilie qui soit exclue de cette affaire. 

Ceci donc, pour vous faire remarquer et c’est là dessus que je voudrais avoir quelques 

minutes pour discuter,  je vous fais remarquer que si ce tableau donc que je vous dresse est le 

bon, cela veut donc dire que nous abordons un territoire où la question des nouvelles 

pathologies, et je crois que celles que je vous ai rapportées n’ont jusqu’ici pas retenu les 

cliniciens qui relèvent de la psychiatrie de la psychanalyse ou autres. Eh bien que les 

nouvelles pathologies, c’est à dire ce qui donne motif à souffrance, viennent s’inscrire donc 

dans un contexte radicalement nouveau. Et que, en ce qui nous concerne, nous n’avons pas je 

dirais, je conclurai là dessus pour que nous puissions avoir quelques minutes pour bavarder, 

euh .. je dirais que nous n’avons pas à nous faire les gardiens ou les garants de la norme mâle, 

de la normale. Je veux dire que je ne suis pas du tout en ce domaine d’une impulsion, d’un 

mouvement, de nombreux collègues effrayés par ce qu’ils voient surgir et qui viennent 

comme ça assez facilement et régulièrement appeler papa au secours. Je pense que il nous 

faut prendre la mesure de la situation, des situations nouvelles, originales qui sont  ainsi qui 

sont maintenant ainsi créées et de quelle manière ? puisque les analystes restent ce que l’on 



vient, pas seulement comme d’habitude, ça n’a jamais été un lieu exclusif d’adresse l’analyse. 

Il y a toujours eu un tas de trucs bizarres à coté ; mais en tout cas les analystes restent ceux 

que l’on vient consulter à juste titre pour des difficultés donc nouvelles et auxquelles les 

analystes auront à penser de façon nouvelle. Nouvelle cela veut dire que les outils que leur 

ont laissés Freud et Lacan doivent se trouver adaptés aux situations originales qui leur sont 

aujourd’hui amenées. 

Parmi ces situations, il y en a une sur laquelle je veux dire un dernier mot  parce qu’elle va 

devenir de plus en plus fréquente. Ce sont les gens qui viennent parce qu’ils n’ont plus de 

moteur ; ils sont très braves, ils sont gentils, sympathiques mais quand ils  se lèvent le matin 

il n’y a rien spécialement qui les incite à quoique ce soit ; rien spécialement. Alors ils se lèvent 

mais  pour faire quoi ? Qu’est ce qu’ils pourraient faire. Et puis ils n’en ont pas l’envie ; et 

puis ils ne savent pas quoi, pour quoi faire eh bien vous le voyez il y a bien longtemps, ce 

philosophe qui disait que le monde était mu par un premier moteur immobile. Eh bien, ces 

patients méritent un diagnostic aristotélicien, ils manquent d’un premier moteur immobile 

c’est à dire quelque chose qui au départ mette chez eux en marche la dynamique, la 

mécanique et vous voyez comment on en revient avec cet exemple qui pourrait paraître 

cliniquement éloigné des cas précédents à ce défaut aujourd’hui dans le grand Autre de ce 

lieu créateur, est qui est précisément le premier moteur lui même immobile. Et la manière 

dont sa défection, dont son défaut va pouvoir, je dirais, inscrire une toute autre lignée de 

phénomènes qui seront là je dis bien non plus l’errance, mais au contraire la stase et la stase 

apathique. Alors entre l’errance et la stase apathique vous voyez qu’il y a néanmoins  malgré 

ce disparate à mes yeux une cause commune. 

Voilà ! 

  


