
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. » 

 
GISÈLE HARRUS-RÉVIDI 


