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De la clé de Sol à la musique ou de la dette ligature au 
paiement lien
Plusieurs questions se posent lorsque je décide de vous faire partager mes interrogations autour 
de la cure de cet homme :

1. Pourquoi suis-je habitée par l'idée que l'histoire de ce patient est marquée du sceau de 
l'incestuel ?

2. Comment l'argent va-t-il être le révélateur de cette problématique par l'intermédiaire 
d'une dette assez importante envers moi, dette qui va permettre de conflictualiser la 
relation et donc peut-être de sortir de la répétition de l'identique.

Récamier explique dans l'inceste et l'incestuel, que pour ces patients pris dans les " filets de 
l'incestuel, le réel est à chaque instant à regagner restant toujours et sans cesse à séduire ".
C'est ce qui va marquer cette cure, une lutte pour attraper le réel, le ressentir, le comprendre et 
ne pas fuir et s'envoler dans un délire mégalomaniaque. Les liens que ce patient a tissés avec 
ses parents, et, notamment sa mère, me semblent marqués par l'échec de ce que Racamier 
nomme " la séduction narcissique naturelle " et, au contraire, imprégnés " d'une hyperprotection 
maternelle qui n'a dû être faite que de distance et de froideur, dans la toute première enfance ". 
Ici nulle intimité, nulle tendresse, l'enfant a été, comme le dit fort justement Racamier, 
"agrippé". Si, comme il le dit, " L'antœdipe est l'organisateur des limites ", limites dont " 
l'ultime confirmation est le tabou de l'inceste ", notre patient, qui répète sans cesse " qu'il n'est 
pas dieu " comme pour mieux s'en convaincre, se bat continuellement avec un fantasme, 
presque " non-fantasme " dont Racamier nous dit qu'il est " générateur de sa propre vie : 
l'engendreur de soi même ". Mon patient le crie parfois en disant qu'il refuse tout modèle, qu'il 
ne ressent pas ses parents comme étant à l'origine de sa vie. Sa quête mystique avec comme 
Père fondateur Dieu, et Jésus-Christ à la fois fils de Dieu et quand même homme, lui permet de 
ne pas délirer dans une histoire qui ressemblerait à un puits sans fond. 

Il faut maintenant que je vous dise plus précisément quelque chose de l'histoire de ce patient, 
qui, bien sûr, m'a parfois empêchée de dormir ! 

Nous l'appellerons M. X, il a environ 30 ans. M. X vient me consulter en septembre 95, pour 
une dépression. Il m'est adressé par un médecin généraliste qui l'a médiqué, et il va assez mal. Il 
vit depuis peu avec une jeune fille. Jusqu'à cette rencontre, il a toujours été chez ses parents. Il a 
fait des études musicales brillantes, il est pianiste et dit avoir usé plusieurs pianos à force de 
faire des gammes. Il se plaint d'un manque de contact, de sa difficulté à se sentir dans son 
corps, de ses peurs. Dès ce premier contact, je sais, je sens que M. X n'est pas un névrosé 
ordinaire. Il est à la fois très excité par moments, toujours dans une sorte d'état un peu second, 
comme en extase, et puis, surtout, il est très intellectualisé, un peu maniéré, un peu féminin... Il 
me parle assez rapidement de ce qui l'inquiète : il sent en lui comme une présence diabolique, de 
cette violence qu'il sent en lui. Son histoire familiale est lourde : tout pour faire de la psychose, 
comme le dit P. Aulagnier, "tout ce qui est nécessaire ". Du coté de sa mère de nombreux 
suicides, que nous découvrirons au fur et à mesure des entretiens. Je viens d'apprendre dans un 
entretien récent, que la grand-mère maternelle s'était suicidée, lorsque la mère de mon patient 
avait 6 ans ; un oncle interné...Du coté de son père, un grand-père ayant collaboré avec les 
nazis, qui a été " liquidé " à la libération. Il n'y a pas de tombe, aucun lieu de mémoire. La 
grand-mère, qui a donc élevé seule ses enfants -dont le père de mon patient- s'est installée dans 



le silence. Elle semble tout à fait digne des sorcières de nos meilleurs contes. D'ailleurs elle 
reviendra plusieurs fois chez mon patient sous forme de rêveries proches d'hallucinations. 

La cure commence, tellement investie par ce patient que j'accepte de commencer prudemment un 
travail...Il me paye régulièrement grâce à des leçons de piano. Ce fait est important, car me 
payait-il vraiment ? Bien sûr, nous échangions de l'argent, mais quelle valeur cet échange avait-
il réellement pour lui ? Je le vois deux fois par semaine. Il commence à se sentir un peu mieux, 
à décrire son histoire, extrêmement douloureuse, où, comme dans toutes ces histoires, on 
retrouve une mère omniprésente, qui lui fait tout, même ses rédactions. Elle est institutrice, elle 
sera son institutrice. Bien sûr, il partage son lit le matin, et le soir où il " lit " auprès d'elle. 

Bien sûr, ce père semble complètement absent, au point qu'un jour l'enfant ira jusqu'à l'insulter, 
sans que celui-ci ne réagisse. 

Son enfance est peuplée de chutes : chutes des arbres où il grimpe ; de jets de pierres sur les 
passants pour voir s'ils sont vivants, de feu mis aux poubelles. À l'adolescence, les choses se 
compliquent encore, apparemment toujours sans réactions des parents. Il ne se souvient pas 
s'être fait gronder. Il s'enferme. Il s'enferme dans sa chambre, dans des rituels, dans la solitude, 
dans l'imperméable transparent de sa mère dans lequel il se masturbe et dans des journaux 
pornographiques pris, pas même volée, à son père. Adolescence faite de solitude, de tristesse et 
de gammes, de masturbation pour se sentir vivant, et de ce sentiment qui l'habite que du coté 
gauche de son corps, il n'existe pas. Les séances se poursuivent et M. X dit récupérer ses 
capacités à sentir et à entendre, à percevoir la beauté du monde. Il donne ses cours, pour la 
première fois de sa vie gagne de l'argent, et prend un certain plaisir à faire de la musique et à 
entendre ce qu'il joue. Moi, je le sens toujours très exalté, dans un langage qui sonne un peu 
faux, mais, quand même, il semble aller mieux.

Il est très régulier dans ses séances où il est allongé. Le travail se poursuit, jusqu'au moment où 
son amie ne veut plus continuer la vie commune. Ils se séparent et mon patient va tomber dans 
une grave dépression. Il ne sort plus du tout, sauf pour venir à ses séances, que bien sûr il ne 
peut plus payer. Je l'adresse alors à un confrère psychiatre qui va le médiquer de nouveau et le 
faire hospitaliser. En attendant cette hospitalisation, je le verrai tous les jours pendant environ 
un quart d'heure, en plus de ses deux séances par semaine. Il me paraît alors très suicidaire. Il 
parle de son envie de mourir, de sa difficulté à se sentir homme, de sa violence qui lui fait peur. 
Il dit des mots terribles, parle de sa nullité, d'avoir comme joué un personnage et de ne pas 
pouvoir s'en défaire : " Si je m'en défais... rien ". Il a l'impression de s'écrouler. 

Dans sa grande souffrance, il me paraît plus humain. Je n'ai plus ce sentiment d'être comme 
bombardée par des projections en forme de concepts. Je peux l'écouter sans me sentir comme 
anesthésiée, déréalisée par ce qu'il m'adresse. Pendant cette période, il va beaucoup parler de 
"tomber les masques ", masque qu'il demandait enfant à sa mère de retirer, masque de chacun ; 
du sentiment que ses parents ne sont plus ses parents. Il parle de son sentiment de s'évanouir 
dans les autres. Il se sent incarner le mal, il évoque cette impression d'être possédé, de son refus 
de tout : " Ça me conduit droit dans le mur. " Les relations sexuelles, en même temps, c'est très 
doux... en même temps, j'ai très peur que ça me coupe, que ça me mange, que ça me prenne 
mon sexe avec les testicules, tout, comme une bouche, y'a plus que le sexe de la femme et plus 
la personne ". Il se sent jaloux des autres hommes. 

Il est enfin hospitalisé plusieurs semaines. Lorsqu'il sort de l'hôpital, il ira en hôpital de jour et 
cela lui sera très utile. Il y restera plusieurs mois. Pendant ce temps où il est en hôpital de jour, 



il continuera à venir à ses séances une fois par semaine. Nous convenons alors qu'il fait le 
choix de continuer à venir me consulter et qu'il me payera plus tard. 

En même temps, je n'avais pas le courage de lui dire que l'on ne pouvait pas continuer s'il ne me 
payait pas, et, en même temps, je me dis que, sans doute, c'est à ce moment-là que j'aurais dû 
interrompre les séances. 

Chers collègues, puisque ce bulletin est intérieur, il est sans doute possible d'y évoquer nos 
égarements, nos erreurs. Qu'auriez-vous fait ? J'aimerais beaucoup, peut-être par le biais de ce 
journal, avoir vos avis.

Je lui ai fait remarquer plusieurs fois qu'il allait me devoir beaucoup d'argent. Je lui ai proposé 
un paiement substitutif : qu'il me paie par un dessin puisque maintenant il peint...Il ne prendra 
jamais cette solution, et j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, le fait de s'engager à rembourser ses 
dettes était comme un engagement à grandir, à s'en sortir, presque à rester vivant. Bien sûr, il se 
nouait dans le transfert quelque chose de plus profond. 

Le travail se poursuit et la dette augmente. Je le lui dis, mais il souhaite poursuivre les entretiens 
et, même, il arrête de consulter les psychiatres qui le médiquaient, et ce malgré mes réticences. 
Mon patient vit seul maintenant. Il a quelques amis. Il essaie de maîtriser, par son intelligence, 
quelque chose du lien entre le corps et l'esprit, quelque chose d'une identité, de l'articulation 
entre la sexualité et l'âme. Bien sûr il n'est pas question de tendresse. 
Depuis deux ou trois séances, je suis inquiète. Lorsque je le reçois, j'ai le sentiment qu'il ne me 
laisse plus aucun accès à son discours qui devient très confus, mystique, triomphant, dans la 
toute-puissance, mégalomane, avec des fantasmes qui émergent dans une telle confusion qu'il 
me devient impossible d'en dire quelque chose d'humain. J'essaye, je me dis aussi que cette 
position allongée n'est plus bonne maintenant, et, en même temps, j'hésite à lui proposer de 
s'asseoir. Le discours est brillant, intellectualisé, mais sans fondement, creux. Il devient très 
agressif au sujet des psychanalystes qui prennent " 500 balles " (sic !), veut me tutoyer, 
m'appeler par mon prénom, … bref on est en plein passage à l'acte délirant. Bien sûr, je me dis 
que j'y suis pour quelque chose, que je n'aurais jamais dû laisser filer le temps et l'argent de 
cette façon-là. 

Etait-ce possible ? 
Nous sommes donc passé d'un temps où, dans la réalité qui est la mienne, il me paie chaque 
séance régulièrement, j'ai envie d'ajouter réglé comme sur du papier à musique. Il y a le papier, 
les notes, mais pas la musique. C'est-à-dire que là où je crois que la clé de Sol initie la musique, 
lui est passé maître dans l'art d'user des pianos sans faire de musique. Il m'avait prévenue. Il a 
longtemps joué du piano comme on se masturbe : " fantasme non-fantasme " ; ici : " paiement 
non-paiement ", qui n'installe pas la cure dans la réalité du paiement comme échange, échange 
qui, en même temps qu'il reconnaît la dette, a ce pouvoir de l'effacer. 

Pendant sa dépression, la question ne se posait même plus. Bizarrement c'est à ce moment-là 
que je ressentais les séances comme plus réelles, investies dans une souffrance qui, comme il le 
dit : " fait tomber les masques ". J'entendais presque une mélodie pathétique, je n'étais plus 
anesthésiée par son déferlement d'associations d'idées. Il y avait comme une présence, quelque 
chose où, dans cette traversée à la vie à la mort, on rejoint la préoccupation maternelle précoce, 
où je ne ressentais plus cet " état d'apesanteur grandiose et funeste " qui marque le 
désengendrement. Là, nous étions dans le vrai, c'était comme une évidence, et dans la 
souffrance d'une personne qui luttait pour se maintenir en vie. 



La réalité du paiement me semble ancrée dans l'œdipien, alors que ce qui est en jeu ici est d'un 
autre ordre. D'ailleurs le relais d'une prise en charge institutionnelle a été indispensable pour 
permettre à ce patient de traverser la tempête causée par la séparation d'avec son amie, comme si 
cette séparation était venue réveiller la violence d'une distorsion, dans ce que Racamier 
appellerait " la version bien tempérée de l'antœdipe, qui ne fait pas grand bruit, et qui tout au 
contraire, procède en douceur à l'établissement dans le moi de l'identité et de la pensée des 
origines ". 

L'argent échangé entre le patient et le thérapeute est bien ce qui permet à chacun de garder son 
identité. Il est aussi dans la garantie que les liens ne se transformeront pas en ligatures, dans 
une répétition sans fin de l'identique. 

Dans une séance très violente, M. X délire. Dans tout ce fatras qu'il me lance à la figure revient 
la question de l'argent et de sa liberté de ne pas me rembourser. Dieu n'est pas loin dans cette 
(sa) toute- puissance mégalomaniaque. 
J'ai toujours écrit et parlé la nécessité du paiement comme absolue, mais je ne l'ai sans doute pas 
traitée dans sa dimension de dette ayant un sens dans le transfert. Bien sûr que son 
impossibilité de me payer était une réalité, mais mes propres formations réactionnelles me l'ont 
fait traiter comme un élément à part. 
Lorsqu'il revient à sa séance suivante et que je parle du passage à l'acte de la précédente, je sens 
mon patient extrêmement soulagé, comme si enfin quelque chose avait pu se conflictualiser et 
prendre sens dans une histoire. Nous parlons à la fois de son sentiment de devenir fou, et de 
cette dette dans sa dimension transférentielle. Je l'avais installé en position assise, marquant 
ainsi un avant et un après. Nous pouvons alors discuter d'une réalité de paiement en relation 
avec ses revenus. Depuis, il va de nouveau beaucoup mieux, travaille, c'est-à-dire qu'il a réussi 
à vendre plusieurs dessins et peintures, et qu'il semble avoir un certain talent reconnu par des 
professionnels. 
La morale de l'Histoire, c'est que lorsqu'on est, ou se dit être psychanalyste, il ne faut jamais 
oublier que l'enfer est peuplé de bonnes intentions... 
Je vous propose de travailler cette question du paiement dans un prochain colloque.


