Fracascliniqueset morts exquises

Argumentpréalable à I'intervention d'Houchang GUILYARDI au
IVe Congrèsde la FONDATION EUROPEENNEPOLIRLA PSYCFIANALYSEà Berlin
et la Psychanalyse
commesymptôme;22,23,24 Mu 1998
Le symptômedansla Psychanalyse
'.
Champthématique < La clinique,le traitementdu symptômeet Ia questionde la gtérison >

e pourrait être à la manière de Fritz ZORN : A et
B sont médecinset malades.Ils ont le cancer, en
guérissentpuis décèdent.
Monsieur A vit un chemin très personnel, errant à
travers le monde, déterminé, alcoolique, grand fumeur,
marginal et voyageur. I1 n'a jamais réellement exercé la
médecine.
il a cinquanteans et souffie d'un cancer de la sphère
bucco-pharyngee.
Après une chirurgie large, chimiothérapie et
radiothérapie,il refuse de cesserl'usage du tabac et de
l'alcool, malgré les injonctionsdes oncologuesle
prévenantde la survenuede récidive.
Monsieur B se découvre un cancer du rein à 52 ans.
Patron d'un des plus prestigieux servicesde
cancérologiefrançaise,il va prendre en main chaque
secondeson traitement, assistéen permanencepar son
adjoint, traquant chaque symptôme, chaque
manifestationavec détermination, énergie, rigueur,
intélligence;mobilisant toutes les ressourcesde la
technique,n'hésitant pas à aller chercher à travers le
mondeles traitementsdont il ne disposepas.

De la cellule mutante au fracas des cellules,des tissus,
des fonctions et des appareils,aux mutilations des corps
dévastéspar le processuscancéreux,puis par les
traitementsmassifs,corrosifs, retranchants,les corps se
délitent, se réintègrent ensembledans une normalité,
une réunification, la santéretrouvée, avant de
s'interrompre, finalement.
Guérison silence.
Course contre la montre nonchalanteou dans la
maîtrise, l'épuisement et la polytechnique.
Poursuivre la métonymie du réel, la ligne de fracture qui
court comme le furet ?
Où peut mieux se vérifier que ( ce qui est exclu du
I
symbolique revient dans le réel >>?

La détermination des uns, pour Monsieur A; la sienne
et cellesde ses proches, pour Monsieur B, aboutissentà
l'éradication de toute trace, clinique ou paraclinique de
cancer,obtenant des états de rémission complète.
Monsieur A continue sa vie sans compromis.
MonsieurB dit : < j'ai gagné,le cancerne m'aura pas
eu ).
Puis, quelquessemainesaprèsleur guérison,ils
décèdent: Monsieur d d'un arrêt cardiaqueau cours
d'un coma éthylique;Monsieur B d'un accident
vasculairecérébral.
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