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< lhi peut vivre un peu plus sans/brcer so noture'/ t
.\ndre Fredérique- Lc moribond in < Histoiresblanchcs>i

Peut-onécrire dans le champ de la psychanalyseà
propos de ce qui est considérécomme ( suspect)),
mal défini, sansavoir à en démontrer la validité, le
bien fondé théorique ou la pertinenceau niveau
clinique ? La dernière théoriesdes pulsions que
Freuddéveloppeà partir de 1920 est de ces
( parateschaudes>>qu'on se refile, sanstrop savoir
quoi en faire d'autre que de la passerà son voisin.
La pulsion de mort y figure corrrme<<spéculation>
et rend aux yeux mêmes de son créateur,la grande
dualité qu'elle fomre avec les pulsions de vie,
bancale.
N'est ce pas ce que sous-entendLacan quand il dit
en 1960 : <tJe Teut simplementdire que
I'anicalalion de Ia pulsion de mort dans Freud
n'est ni rraie, nifausse. EIIe esl suspecter>.N'estce pas le même constat que tire Laplanche en 1970
quand il écrit : < Bien sûr, a,ec la pulsion de mort,
il S,s t, maldonne, Iesjeux ont été nalfaits > ?
L'un n'en dira pas beaucoupplus, I'autre dira
débouchercette question sur celle de < l'âme
même, le principe constituti{ de la circulation
libidinale )), usant à c€t enùoit d'un terme, l'âme,
bien délicat à employer, de par sa polysernie, dans
un tel contexte. La pulsion de mort n'est-elle
( qu'une équation à retardementde la vie / ... /

sousforme de pulsion.finale > cornrne I'avance
Baudrillard ?
Est-elleautrechosequ'une < signifcation
énigmatique)) sorûne l'écrit Lacar ?
Comment participe-t-elle de ce <<mixage > (cette
métaphoreacoustiqueen vaut bien d'autres mais
présenteI'avantage d'être passéedans le langage
courantpar e biais du traitement de la bandeson
cinématographique),cornnent participe-t-elle
donc, de ce mixage, qui n'est jamais si audible que
quand il n'est plus réduit qu'à une de ces
composantes: cri, souffle, bruit du couteausur
I'assietteou de la chaisesur le sol carrelé (voir et
revoir ( 2001 Odysseede I'espace>>,de Stanley
Kubrick).
Ce qui reste là porte la trace, dans son ruricité, de
ce avec quoi il était mêlé, un temps, dans un
dosageet une intensitévariables,représentation,
parfois bru1'ante,de la vie, à I'instar de ces
<<motionspulsionnelles pures >>,rarement
obsen'ables,parce qu'elles sont le plus souvent
fondues dans des <<alliages de proporlions
diterses D, pour reprendreles termes de Freud.
lrs configurations où untel Enlmischung s'opère
et où les composantsdu mélange,enfin
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se donnentà voir clairement.sonten
désolidansés.
nombrelirnitéet Freudles énumère:
- le sadisrnes'affinlant cornnreuneperversiott
indépendante
- l'accèsépileptique
et son anbivalence
- la nér'roseobsessionnelle
résiduelle
- la régressionlibidinalede la phasegénitaleà la
phaseanale.
à I'heure ou la
OsonsavancerI'idée que cer-tains,
rnort réellese profile, croient voir là dansces
nrolnentsultirnes.la désunionde leurspulsionsqui
laisseentrevoircelles-cien leur état< natif>.
jusqu'alorsrnasquédansles différentsalliagequi
procédaientdu processusvital. Ainsi en irait-il de
la pulsionde mort.
Trois hommesécrivent.Ils posentla questionde ce
qui se défait. de ce qui les emporte.de ce qui
l'ernporte.à la fin. dansce qu'ils se représentent.
plus ou moins confusétnent,comrneun
affrontementdescontraires.
Le prernier.en exil. a 82 ans,il lui resteun an à
vivre. Le second.danssottpays occupépar'
l'ememi, va s'éteindredansà peinesix mois, à
l'âge de 53 ans. Le dernier,32 ans.écrit, in
exû'emis,avant de rnourir, en évoquantle prernier.
qu'il n'a jarnais connu. disparuvingt septans
auparavant: <<... loul c'equt |tl pousse
au ntélange,à la 54énëration
c'tttttinuellentettt
ntutuelle,ù l'uttiort et toute séparatiort,division,
at à
dissttc'iationet di.sloc'ationc.\t .\ons c'es-se
Ia mort. >. Ceslignesd'un < Mars en
c'haque./ois,
exil > sonnent,par delà les années,les guerres,
chaudesou froides, et autresexterminafions
diverses,comme un écho lointain de cellesécrites
par le vieil homme en exil : <<['e bul de l'Eros est
d'établir des unités toujours plus grandes aJin cle
les conserver : en un moL un bul de liaison. I'e but
de I'aulre instinct, au conlraire, esl de briser lous
Ies ropporls, donc de détruire loule chose >>.

SigrnundFreud, 1938,à Londres:FritzZorn,
1976, àZunch; RenéAllendy, 1942.à
Montpellier, < en bordure d'un aulre nronde>>,
cloué chezlui, dansce qui n'est bientôt plus une
( zone libre > écrit, lui '. <<Je me vois à la frontière
de deux mondes.La vie cleshommesoù.i 'étais ces
.jours derniers arec le goût des repas, les
problèmes proJèssionnels,l'anxiétë sur le sorl du
monde ; et l'aute mondefait defumées sombres
un peu lourdes, un peu informes, sans couleur,

de./itmées
qui
oie ni lri.ste.sse,
.sansrelief,'suns.f
qui
et
de
ktul
c'e
a
existé
sonl L'ontmela di.ssolution
qui n'a nraintenanlplus de./brntes.solides>>.
lls nousparlent. à leur manière,de leur destin.à
I'heureoù il se confondaveccelui,particulieret
non répefiorié comme tel, de leurs pulsions.en talrt
qu'il rnènecelles-cià leur propredisparition.
Freud.le vieux maitre qui n'a pas encorerenoncéà
transmettrece qu'il a élaboréet qu'il remaniesans
cesse,n'a plus devantlui que quelquesmois de
coexistenceavec son <<c'hervieux carcirttnne>>.Il
recevr4 d'ici peu, sesderniersvisiteurssousune
rnoustiquaire.potrr se protégerdes tnouches.
Allendy, rnartyrisépar sesoedèmes.sa hernie.son
épuisernentmusculaireset ses( oclcurs
d'urinoirs >, rêve de bouffe et de steppesdésolées
batfuespar un vent glacial où il marche.seul,tel
<<un combattantsur le./iont de l?ussie>>.
comme le recours
lnvoquantla figure de Paracelse.
glorieux d'un fils trop tôt abandonnépar un père
avarede conseils.maladede ses<<idcntificatiorts
palemclles ))"comme il dit, il se gave de
-uranules
et refait sanscesseson thème
hornéopathiques
astral.
Zorn, Mars, federico,aux identitésmultiples.jeune
bourgeois<<commeil .faul >>,<<éduquéà nrort >>.
envahipar le cancer,maudit Dieu, le <<nruîtredes
abominations>>.C'est que ( ça ne rit pas > en lui !
Ce qui fait rnal, ce ne sont pas les cellules
ce sont les organessainscomprimés
cancéreuses.
par le cancer.Ou donc est-il ? Qui est-il. encore?
C'est la douleur qui dicte la réponse'. <<partout oît
ça/àit ntal, c'est moi >. Au bout de cettequête.
une affirmation toute schrébérienne: <<Je suisIe
carcinome de l)ieu >>.
Ils témoignent tous, à leur manière, de leur ultime
tentative de maîtriser, avant que de s'y abandonner.
peut-être,ce qui, depuis si longtemps, les meuL les
tirant ou les poussant,selon la langue à laquelle ils
appartiennent(voir le travail de Georges-Arthur
Goldschmidt). C'est I'instant où la figure du destin
surgit sousleur plume cornme la représentation
héroTquede cet équilibre si precaire qui ne tiant
peut-être,comme semblele croire Allendy, que
tant qu'on peut ( aimer d'amour chacun de ses
/issus,chacune de sescellules > et qui lui fait dire,
en cet instant '. <<Alors, dans la lutte acluelle, alors
queje sensdéferler en moi connrc un ouragan. les
forces deslructrices de Io mort. el les résistances
acharnéesde la tie, il me t,ienl I'impression
consolanlequeje n'ai qu'à nt'en remettre
pieusementà l'équilibre despuissancesqui me
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dépassentet queje peux m'endornrir sans
remords, sans crainte, comme un enfanl malade,
sousl'æil d'une garde attenlive>>.
C'est le même destin qu'évoque Zorn (et qui n'est
pas sansévoquer la tibido), qu'il personnifie en lui
prêtantce discours: <<Bon, puisqu'on ne peul rien
tirer du ,-ivre,essayonsdonc le mourir >. Et de
conclure (provisoirernent) : ( et voyez,ça allait
mieux ainsi >>.Ce desin lui rend impossible de
souhaiterêtre quelqu'un d'autre et que ce qui a eu
lieu n'ait pas eu lieu. La seulepossibilité qui lui
resteest que <</a situation actuelletourne bien >>.
Qu'elle tourne bien, n'est pas plus guérir que
mourir , c'est, en fin de compte, accepteret
réaffirmer que ce cancer qui le dévore,ne soit pas
une ultime représentationde sa subjectivité ou une
production ultime de sa créativité.
Là où Freud affirmaiq pour lui-même (avec
humour ?), dans une lettre à Max Eitington, le 5
mars 1939 '. <<une biopsie a révélé que nous avons
affaire à une nouvelle lentative du carcinome de
prendre ma place >>,Zom énonceque c'est sa
f-amille,son origine. <<un héritage, en moi, qui (le)
dévore >>.
Qu'est-ce qui. en ces moments particuliers, cède la
place. et à quoi, pour qu'un $ljet en vienne à
penserson absence,un court instant entrevue,
comme présencedévorantede l'Autre ?
C'est le noment où, pour Allendy, se posela
question de savoir si < /a nnrt ne serait pas, enJin
de compte, un abandon d'intérët pour notre
support physique, un déplacementde < libido >
ver.scl'aulre.sobjets que nolre corps,peul-êlre une
rec'herchede .sensation:s
nouvelles tournées vers
rlespossibilités extra-corporelles, ou la volonté
d'oblenir cJ'aulrescontactssur d'autresplan.s? >>.

Sansréponse,ils finiront par mourir, tous, non sans
s'être posé une derniere fois la question de ce qui
les a si longtemps maintenusen vie et qui
s'estompe.
Allendy : <<Pour vivre, il faut maintenanl
abandonner lout goîtt de la vie, Ie nrpplice ne
cesseraque lorsque Ia solution dernière me sero
devenuetut àfait indffirente. Est-ce là la grande
sog,essedes mystiqueset desphilosophes ? >>.
Freud , lui, dont l'univers se résout à <<un petit îlot
de souffrance nageant sur un océan
d'indilJërence >, m€ttra en acte, on le saiq cette
<<solution dernière > évoquéepar Allendy :
<<Maintenanl, ce n'est plus qu'une lorture el cela
n'a plus de sens>>seront sesderniersmots, si I'on
en croit les rarestémoins de ces instants.
Faire cesserle supplice, pour I'un, la tornre, pour
I'antre, c'est, semble-t-il, convenir que ça n'est
plus que cela, leur vie, qu'il n'y a plus rien d'autre
qui vient se mêler à ce qui était déjà suppliciant et
tofturant mais qui, peut-être.du fait du mélange.du
mixage, rendait la vie encore possible.
Cette vie, placéesousle sceaude I'harmonieà tout
prix, Zorn ne pensepas qu'elle soit plus vivante
que la mort, d'où <<I'essai du mourir >. Il jette
alors,lui < le déclin de I'Occident ), comme un
dernier sloganrévolutionnaire : < Plutôt le cancer
que I'harmonie ou en espognol : Viva la
ntuerte ! >.
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