LE CORPS
COMME LIEU DE SAVOIR
Joselle OLIER'
<<Notremanière de procéder [écrit Freud en 1907
dans Le délire et les rêves dans la < Gradiva > de
W. Jensenl notre manière de procéder consistedans
I'obsemation conscienle, chez les autres, des
processuspsychiques qui s'écartent de la nornte afin
de potroir en deviner et en énoncer les lois.
L'écrivain, ltti, procède autremenl; c'est dans sa
propre âme, qu'il dirige son attention sur
l'inconscient, c1u'il guette se.r possibilités de
développentent et leur uccorde une expression
artistiqtre, au lieu de les réprinler pdr une critiqtte
consciente.>>
De ce fait, selon Freud. <<les écrivains sont [pour
nousJ de précietu alliés... cqr ils connaissent
d'ordinaire unefoule de choses entre le ciel et la
terre dont notre sagessed'école n'a pas encore la
ntoindre idée. Ils notts devancent de beaucoup, nous
autres hontntes ordinaire,s, notamment en matière de
psychologie, parce qu'ils pui,sent là à des sources
clue nous n'avons pas encore explorée,spour la
science.>>
Enfin, il dit aussi,que <<l'écrivain a été de tout temps
le prëcur,seur de la science et par là aussi de la
psychol ogie scien t ifi qtte. >>
Ayant ceci à I'esprit, tanclisque .je travailledans un
service d'oncologie médicale auprès de paticnts
adultes atteints de cancer, je me suis sentie
encouragéeà m'arrêter au texte de la madeleinede
Marcel Proustdont le souvenirest venu s'imposerà
r noic n éc out a nmc
t s p u ti e n ts .

La madeleinede Marcel Proust
Sigmund Freud naissait en 1856; Marcel Proust
nais s aiten 18 7 1 . P ro u s te s t d e 1 5 a n s l e c a detde
Freud.

A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust
donc, s'inaugure par l'évocation d'une madeleine
trempéedansune tassede thé. Voici le contextedans
lequelse produitl'événernentracontépar I'auteur.
I

N ous sommes aux envi rons de 1902-1903,c'est
I'hiver, il fait trèsfioid, Marcel Proustrcntrechezses
parentsà Auteuil. Il a une trentained'annéeset ce
jour-là, il est d'hurneurplutôt morose.Sa mère lui
proposeune tassede thé avec des petitsgâteaux,des
PetitesMadeleines.Marcel porte à sa bouche une
cuilleréede thé dans laquelle il a laissé rnollir un
petit morceau de rnadeleine.Et aussitôt quelque
chose d'extraordinairese nroduit en lui dont il ne
connaîtpasla raison.
Il dit ceci '. <<unplaisir dëliciettx nt'avait en,-ehi,
isolé, sans notion de sa cause. Il m'avait aussitôt
rendu les vicissitudes de la vie indffirentes, ses
désastres ino/fensifs, sa brièveté illttsoire, de la
ntêmefaçon qu'opère I'amonr, en me remplissant
d'une essenceprécieuse: ou pltttôt cette essence
n'était pas en moi, elle était ntoi >>.
Une gorgée de thé dans laquelle il a trernpé un
morceaude madeleinevient <Joncl'émouvoir au plus
profond de lui. Son appareil gustatif lui signifie
quelquechose.Quelquechosequ'il ignorese sait, là,
danssespapillesgustatives,
dansle palais,danstoute
la cavitébuccale.
Il vcut col nprendrcce qui sc pesse: un so uvenir
monte confusémenten lui, rnais se dérobe. Avec
obstination,il reprendplusieursfois une semblable
gorgée cle thé avec de la madeleinetrempée,et il
trouve : <<ce goùt, c'était celui du petit ntorceau de
madeleine qtte le dimanche ntatin à Contbray, quand
j'allais lui dire bonjour dans sa chantbre, ma tonte
Léonie m'olfrait après I'avoir trempé dans son
iffision de thé ou de tilleul >>.
Ce souvenirle renvoieaux années1877, 1878,I 879,
1880, 1881.Marcel Proustavait alors six, sept,huit,
neuf et dix ans. Si nous appelonsT le ternps où
Marcel Proust fait cette expériencechez sa mère, en
1902,le goût de la madeleinetrempéedansle thé le
ramèneau tempsT-l de son enfancequand il allait
passertoutes ses vacancesde Pâqueset ses grandes
vacancesà Illiers,petit villagecl'Eureet Loir au-delà
de Chartres,que dansson æuvreil appelleCombray.
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Toute la farnille s'y retrouvirit: enfants. parents,
grands-parcnts,
et sa grand-tanteLéonie,sæurde sa
grand-nrèrc.A I'occasionde cette gorgécde thé où
r.rnernadeleinea trernpé, il retrouve en lui un
sentimcnttrès heureuxlié à son histoirede f'amille;
pas un s e n ti mç n ta n o d i n , rn a i s u n s enti rnenttrès
puis s antd ' e x i s tc r: (<u n e e s s e n c ep réci euse
" qui
< était moi >, clit-il. L'excitation cie la bouche,des
papilles,d u p a l a i s ,l u i d o n n eà é p ro u v e r,à pal per,à
connaître ce clui le constitue, ce clui lui donne
c ons ls t a n c c .
Entrc I 902, chezsa rnèreà Auteuil, ce tenrpsT où il
hoit la
de thé dans laquellcil a laissérnollir
-uorgée
un morceau dc nraclelcine,
et le souvenir clui lui
r ev ic ntc l u tc m p sT -l (c n v i ro n 1 8 7 9 ),i l s' estécoul é
v ingt à v i n g rc i n q a n s .L e g o û t d e l a n adel ei nefai t
.jonctioncntrc ccs dcux nronrentsdu tenrps,pourtant
dis t ant sc l ev i n g t-c i n qa n s .
S a lr ouc l tep r)rtcu n s a ttri r.

Une patienteen chimiothérapie
De la rnôrneI'açon.r'oici cc que me dit une patiente
âgée cle .11 ans (décédéeun pcu plus tard) dont le
diagnos t i cd c c a n c e rd u s e i na v a i té té fa it l orsqu' cl l e
qn s .
av aitt r en te -c i n a
Q uandie l a v o i s c l l e e s t s c l i g n é ep o u r rnétastases;
clle tait une chirniothérrrpie.
Dans un rnomentoù je
la croiscclanslcs couloirsde I'hôpital de jour, entre
le box dc soins et les toilettes.elle est tcn'iblen.rcnt
r nal à I ' a i s e : e l l e a d e s n a u s é e e
s t e l l e a été vorni r
aux toilcttes.
Nous avons eu un entrctiendc psychottrérapie
.juste
avantsa curc de chirniothérapie.
et lii au momentoù
.je la croisedansles couloirs,elle m'entraînepour me
clire: . l'tsussuvez,Çu m'est extrêmementpénible
d'avoir de pareil/es nou.sées,pqrce que çd me
rappelle l'époclue où j'étais enceinte: j'rrvais des
nattsées,or je n'osais pas dire à mes parents que
j'étais enceintepurce (lue cela signifioit quej'étais
allée qvec un homme>,.
Formulation particulièrernentétrange. La patientc'
s'étaitrnariéede la manièreIa plus régulièrequi soit,
et sa grossesseclébutantese situait plusieursmois
aprèsson mariage.
M ais . au c o u rs d e s e rttre ti e n sq u c n ous avi ons
régulièrernentquand elle venait en chimiothérapie.
elle m'avait livré cornmeune chosedont elle n'avait
jamais pu parler à personne,que sa mère,jcune fille
de bonne fanrille.avait eu un enfant hors nrariageet
cluede cc fâit son fière aîné n'était que son demi1rère.Cela,elle l'avait apprisdansson entance,ayant
eu un jour le livret de farnille entre les nrains.Mais
janraisau grandjarnaissa mère ne lui en avait parlé;
ni aucun autre substitut maternel. qrand-mèreou

rnarraine; elle sentaitune nrassede honte,d'angoisse
et de soufïrancetrèslourdepesersur cct évènement.
Et ce jour-là, elle nre disait que, comnresi elle avait
reçu un héritageauquel elle n'avait pu se dc<rober,
elle avait vécu ses propres grossessescomrne
entachécsde honte, d'angoisseet de souffiance
nrorale.
Le temps T de la chimiothérapie(1992) faisait
resurgirdu passéle tempsT-l (1970)clesa première
grossesse,
une vingtaincd'annéesauparavant,
et non
seulernent
ce tenlpsT- l. nraiscncorece tcrnpsde la
grossesse
illégitime de sa rnère.ternpsT-2 (environ
19216)
où le regardsocialporté sur Ia maternitéhors
mariageavait effbt de censure.cl'opprclbre,
de rcjet
au ban cle la sociétéclespersonnesrespectables.
et
rendait irréalisabledans le lutur toute idée cle
mariage avec un homme cstirnableet socialement
cstinlé,touteidéed'alliancequellequ'elle l'ûtavecla
honnesc.rciété.
Les nauséesfaisaient lien entre ce temps T des
chinriothérapiesct ces terrps T-l et T-2 de son
histoirede farnillc.
Son estomac,sa bouche,son tube digestifportentun
savoir.

Les répercussionspsychiquesde la maladie
Ér'ocluant
ces nausécs,noussavonsque nousavonsà
fhire là aux eff'etssecondaircsdes traitementsdc
bien connusen oncologiemédicale.
chimiothérapie,
lV1aisnous constatonsaussi,al'ec cctte paticnte,que
ces effets chimiquesviennentrencontrerdes traces
mnésiqucsanciennestrès profondément inscrites
au fbnd d'ellc.
A I'occasiondes traitementscontre sa n.raladie,
elle
revit les mon-rents
de honteintensequ'elle éprouvait,
jeune lèmme de 20 ans, quand elle attcndrit la
naissancede ses enf-ants.
Elle habitaitune ville ile
province,situéeà 150knr de Parisoù elle venaitpour
f'aireses chimiothérapies,
ct chaqueséancelui était
un calvaire,chaquedéplacement
en trainpour venir à
I'hôpitallui étaitun chenrinde croix.
Et flnalernent,I'on est en situationde se demandersi
les nausées,comme eff'etssecontlaires
connusde la
chimiothérapie, n'étaient pas moins 1iées aux
traitements du cancer eux-mêmes qu'à la
réactualisation
des nauséesqu'elle avait eueslors de
sesgrossesses.
Car. si écoutantFreud. nous revenonsau texte de
Marcel Proust qui nous relate son expérience,
heurcuselvoici ce que nouslisons:
[expe<rience
<<D'où avait pu me venir cette puissante.joie ? Je
sentais qu'elle ëtait liée att gout du thé et du gâteau,
nuis cltr'elle le dépossuit ity'iniment, ne davait pas
être de la ntêntenature >>.
.<D'où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Oîl
l'appréhender? Je bois une secondegorgée oùje ne
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trouve rien de plus que ctuns la prentière, une
troisième qtri nt'apporte un peu ntoins clue la
seconde.Il e,sttemps que je m'orrête, la vertu tlu
breuvage senble dimiruer. II est clsir que Ia vérité
que je cherchen'estpos en lui mais en moi. Il l'y a
éveillée,ntai.çne la connoîtpus. >,
Pour rna patiente, la chirniothérapie,avec les
naus éesa, év e i l l ée n e l l e u n s e n ti rn e net x trô l nement
pénible,m ais I' e x p l i c a ti o nd e c e s e n ti n re npt éni bl e
n' c s t pasdansl a c h i mi o th é ra p i el ',e x p l i c a ti onest en
elle.

s'appliqtrer au petit pavillon dttnnunt sur le.jardin...
et avec la ntaisonIa ville, depuis le matin jusqu'au
soir el par tous les temps, la Place oit on nt'envoyail
avant le déjeuner, les rues oît j'allois .fuire des
cow'ses,les cheminsqu'on prenait .ti le lemps ëlait
beau.... touteslesJleurs de notrejat'din et celles du
porc de Monsieur Swann , el les Nymphéas de lu
Vivonne, et les bonnesgens du ,tillctge et leurs petits
logis et l'église et tout Combru),-et sesenyirons,toul
cela qui prend fornte et .solidité,e,stsorti, yille et
.fardins, de nta tassede thé. >

Prousttentede chercherdu côté cleI'esprit.<<C'està
lui de trouver la vérité > dit-il.
<<llfoi.s comntent? >>

Si nous transposonsceci dans I'histoire de ma
patiente,dans les annéescinquante: toute la ville.
toutessesrues,e[ toutescesbonnesgensqui jasentet
qui cri ti quent,
qui ont l ' æ i l ri vé à l a vertudesj cunes
fl l l es..., c' est-à-di reI' atrnosphère
d' ostraci sm eque
sa r.nère a connue en devcnant < lllle-rnère>.
I'atmosphère
de dramernoraldanslcquel la patiente
a grandi sansqu'aucunrnot lit .jamaisdit, lc clirnat
cle répressionqui a pesé sur clle. la crainte de ses
parentsque,devenantjeune fllle, clle ne rééditâtune
rnatcrnitéhors nrariage,la sévéritéde I'ceil clu père
rivé à la vertu de sa fllle, tout ceci qui a lait trauma
dans I'enfanceclela flllettc et clanssclnarlolescence
quand elle voyait advenirson corps sexuéde jeune
t-ille. se trouve réactualisé ilu rnoment cle sa
chimiothérapie.

Il se concentre.En vain. Sentant son esprit se
fhtigucr.[f insiste] : sentantson-espritse fatiguer,il
le détournevers d'autreschoses,puis rcvientà son
objet : ,<je remels en Juce tle lui la suvettr encore
récente de cetteprenrière gorgëe et.je ,senstressaillir
en moi quelclue chose cltri se dëpluce, t,ouclroit
s'ëlever,quelquecho,sec1u'onattrait désancrë, à urre
grande proJ'ondeur;.ie ne ,saisce que c'est , ntuis
cela ntonte lentement; .j 'éprott,-ela rési.çtance-.et
>>
.i 'entendsla rttmeur des distanci\ .1y'yyersées.
L'esprit, certes. rnais confionfé à I'expériencc
sensible.physiclue.
concrète,organique.tlc la savcur.
Le savoirdu corps.

Le traumatisme de la maladie vient-il réactualiser
dtautres traumas ?
La honte tJenra patientefacc i\ scs parentslors des
v or r t is s c nt c n d
l se s c s S r()s s e s \cxsp p a rti e nti s()n
expéricnceconcrète,ancréedansson corps.
Mais le récit c1u'cllem'a fâit de son histoire de
lhrlille indiquc que cctte honte-là est venue se
constitueren référenceà la honte et à l'hurniliation
sociale<1uiavaicntliappé sa nrère(cn l9;16environ),
6 ans avant sa propre naissance; histoire d'une
fètnrneblessée,hunriliée,délaisséepar l'hornnrequi
est le père de son demi-lière aîné. Hornrne qui
pourraitbienêtreun airnablevoisin,maisqui, dansle
contextede I'irnrnédiateaprèsguerrede 1939-1945,
en France, pourrait bien ôtre aussi un soldat
américain qui I'aura abusée ou, pire, un soldat
allcrnand. ce qui irnpliquerait de sa part une
collaborationavec l'ennerniabsoludans le contexte
de l'époquc.
Marcel Proustnousdit que ce n'est pas un scul pctit
souvcnir qui est associéau goût cle la rnadeleine
;
c ' es t t out un c o n te x ted e v i e q u i re s u rg i t' .<< ...dès
tptej'ctts reconnu le goirt du ntorceuu de mudeleine
trempé dans le tilleul que nte donnait ma tante, écritil, sussitôtla yieille maisottgri.sesur la rue, où était
sa chantbre. vint comme ttn décor de théâtre

Le temps retrouvé
,<...La cause de cette lëlicilé, [nous dit ]l[orcel
Proust dansLe tempsretrcuvéJ ....je (l') éprouvtrisà
la fois dans le moment actuel et tlttn.ç un monlenl
éloigné oîr...le goût tle lo ntadeleinealluit jusqu'ù
faire empiéter le passé sur le présent, à nte .fàire
Itésiter à savoir duns letltrel des deux je nte
lrottvttis...en dehorsclutenlps...là où notre vrai ntoi
qui, patfois depuislongtempssembloil nrcrt, mais ne
l'était pas entièrement,s'éveille,s' aninte... alfranchi
de I'ordre du tenrps.>,
L'expérience d'aujourd'hui renvoie clonc Marcel
Proust. non seulementà une expérienceheureuse
d'autretbis, mais surtout à sor.r <<vrai rnoi > qui
pouvaitsemblermort mais ne l'était pas entièrement,
son vrai nroi qui <<s'éveille,s'anime... alJianchi de
l'ordre du temps >>.
Que nous donne à entendrece < précieux allié >
qu'est l'écrivainselonFreud,quandnotre patiente,à
l'occasion des vomissernentsconsécutifs à la
chimiothérapie,évoque des souvenirs douloureux
liés à sesgrossesses
?
Est-ce à dire que c'est en écoutàntainsi parler les
patientsque nouspourronspeut-êtrecomprendreces
f'emmesjeunes,et de plus en plus nombreusesqui,
guéries de leur cancer, nous disent. certes avec
beaucoupde précautionsverbales,rlais disent tout
de même: < J'ose pas trop vous le dire mais, au
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tbnd. cette nraladie,ça a été une bonnechose : avant,
.je ne vivais pas, nraintenant,oui ! >. parcile qui
sugge\retout de même de se positionnerfacc à la
maladieautrementque f-aceà un cataclysnre...aussi
paracloxal
que cela puisseparaître.
Alors, et pour conclure, I'acte du psychanalyste
d a n sun s er v ic ec l' on c o l o g i e
mé d i c a l cn e c o n s i s te - t-i l
pirs, de nos jours, dans une présence afflrrnée,
revendiquée,auprès du paticnt dès la prernière
co n s ult at ion,
à c ôt é d u n ré d c c i n c, t to u t a u l o n g d u
pour que le paticnt puisseaccéderà son
traitenrent,
vrai rnoi ?
Si Ia psychanalyse
s'est constitur<e
au 20è" siùcleen
sortantdu charnpde la rnéclecinc.
un siècleaprèsla
parutionde L'Interprétation des rêves, n'est-il pas
ternpsque, pour aider le patient,elle retournes'y
poser.pour réintroduiredans la rlédecinela priseen
compte cle ,<I'inqttiëtante étrangeté>>. cet

\<dntiquementfamilier d'outre/ôi.s> qui anirne Ie
sujet'/
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