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COQUELICOTS SOUS L’ORAGE 
Huit fictions psychanalytiques 

 

 
« Mes plus belles analyses sont celles que je n’ai pas faites (…) 

Mes études de cas les plus étonnantes, celles dont je n’ai su que rêver » 
G. H.-R. 

 
 
« Mes plus belles analyses sont celles que je n’ai pas faites. Les patients qui m’ont 

attiré le plus de compliments sont ceux que je n’ai jamais connus. Ainsi maugrée-je 
depuis plusieurs années. Depuis la fameuse première fois où un collègue me 
complimenta sur l’évolution admirable d’une personne qu’il m’avait envoyée et que, 
bien entendu, je n’avais jamais rencontrée. Ce qu’il me fallut tant bien que mal lui 
cacher découvrant, ce jour-là, que le secret professionnel avait deux versants : cacher 
l’identité de ceux qui viennent et cacher également l’identité de ceux qui ne sont jamais 
venus mais qui seraient censés l’avoir fait. 

Dans la vie d’un psychanalyste, à ces patients-fantômes, s’en ajoutent d’autres. Par 
exemple, ceux qui auraient pu être attirés par une psychanalyse. Ceux dont on m’a 
parlé et dont l’histoire me fut contée entre deux portes. Ceux dont j’ai rêvé peut-être, 
traces soulignées du sommeil fugace et imperceptible d’une nuit et qui sont devenues 
représentations convocables à loisir. Sans oublier aussi, un jour, dans l’autobus, ce 
chuchotement derrière mon dos entre deux femmes horrifiées du malheur d’une autre. 
Et, je n’oublie pas cette excellente amie d’une excellente amie que je ne revis plus 
jamais après qu’elle m’eût narré – il y a tant de temps que je ne sais plus quand – les 
étranges tribulations d’une vie qui, par la trituration maturative que j’en fis, devinrent 
miennes. Et les bribes de discours. Et les songes creux. Et les rêveries… 

Faire siens images et récits restitués, les vivre comme personnels, sans s’identifier 
au sort de l’autre, inconnu, mais vivre par procuration imaginaire et dans mon propre 
système de références ce qui ne fut pas mien, ce qui ne me fut même pas confié 
secrètement. Secrets personnels en quelque sorte. « J’ai vécu une histoire vraie qui m’a 
rendu pas vrai » disait l’enfant Dominique de Françoise Dolto. Et que je traduirai de 
même : « J’ai vécu des histoires pas vraies qui m’ont rendue plus vraie, plus riche d’un passé 
qui n’était pas le mien ». 

 
Confrontés à l’impensable, l’inconcevable dans la banalité de notre quotidien, 

ayons la modestie d’admettre que l’annulation de certaines périodes de notre vie est 
peut-être l’unique façon que nous avons de la continuer. Sans chercher un sens, sans en 
donner, continuer modestement précisément.  

Si mes meilleures analyses sont celles que je n’ai pas faites, voici mes études de 
cas les plus étonnantes, celles dont je n’ai su que rêver. » 
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Comment Coquelicots sous l’orage s’inscrit-il, pour vous, dans votre travail de 
psychanalyste  ? 

 
Dans mon travail, ces nouvelles – que l’on pourrait appeler des « fictions 

psychanalytiques » – sont une porte officiellement ouverte à l’imaginaire. 
Les psychanalystes, lorsqu’ils écrivent, sont obsédés à la fois par la véracité des cas et 

la nécessité de leur anonymat ; le respect de ces deux contraintes étant, pour eux, un 
impératif absolu et une exigence impossible. 

Avec Coquelicots, j’ai pu enfin m’affranchir de ces contraintes, puisqu’il s’agissait là, 
pour la première fois, de patients virtuels. 

Vivant dans l’imaginaire de l’autre, l’analyste est bien souvent frustré de devoir 
brider le sien. Avec ces nouvelles, je me suis créé un espace où déployer mon propre 
imaginaire. 

 
 
Oui, et, justement, pourquoi des nouvelles ? N’aurait-il pas été tentant de concevoir 

un espace plus vaste où déployer l’imaginaire ? Disant cela, je pense bien sûr au roman. 
 
J’aime précisément les nouvelles parce que c’est court, dense, intense. J’avais envie de 

raconter un « flash », un moment de vie particulièrement violent dans l’histoire de mes 
personnages. En fait, j’ai calqué mes textes sur la violence de cet événement. Les faits 
que je raconte dans ces huit nouvelles sont, en effet, tous réellement advenus de façon 
subite et imprévisible. Et c’est ce que j’ai tenté de rendre. 

 
 



« Réellement advenus », vous dites ? Ces fictions psychanalytiques sont-elles inspirées 
d’ « histoires vraies » ? 

 
Ce sont des histoires vraies de gens que je ne connais pas, dont j’ai entendu parler 

par le plus grand des hasards et que je n’ai pu ainsi qu’imaginer. La plupart d’entre elles 
m’ont été contées il y a de très nombreuses années ; et je me les suis appropriée avec le 
temps. 

 
 
Qu’est-ce qui vous a inspiré le titre Coquelicots sous l’orage ?  
 
D’une part, je me suis amusée à imiter un titre japonais : des fleurs, des couleurs, 

contrastant complètement avec le contenu réel de l’ouvrage ou du poème tout en en 
donnant une représentation symbolique, comme dans la littérature japonaise. 

D’autre part, comme le sage du haiku qui ouvre le recueil, il m’a été donné de voir 
un champ de coquelicots avant et après la tourmente de l’orage. Et, les ayant trouvé 
aussi beaux après qu’avant, je me suis demandée, comme lui, s’il s’agissait des mêmes 
fleurs. 

 Quel est le degré de résistance de ces fleurettes paraissant si fragiles et 
intransportables – on ne fait pas de bouquets de coquelicots ? Et, de la même façon, 
quel est le degré de résistance d’individus soumis à une tension en apparence 
totalement disproportionnée avec ce qui semblerait supportable ? Voilà ce que j’ai tenté 
d’explorer.  

 
 
Et les titres des nouvelles visent-ils à produire le même effet ? Tiennent-ils eux aussi 

du haiku ? 
 
D’une certaine façon. En tout cas, chacun d’entre eux est un mot en apparence 

innocent  – « samovar », « rien » – et qui résume ou condense l’intensité de la situation. 
J’ai voulu qu’ils soient comme des « coups de poing ». 

 
 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la génèse de l’écriture ? 
 
Il existe, je crois, chez bien des psychanalystes, un artiste qui sommeille et qui n’a 

jamais osé se montrer. J’ai toujours, faut-il l’avouer, été fascinée par la création ; et c’est 
la première fois que je m’y confronte. 
 

 


