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ACCENT GRAVE

PSYCHANELLYSE 

M
ine de rien, un nombre considérable de Québécois vont s’exhiber le
complexe d’Œdipe et se faire tripoter l’envie du pénis sur une base
hebdomadaire. En général, à l’horizontale. Quand vient le temps
d’exposer vos plus intimes pensées à une expertise qui vous force le
nez dans votre merde comme on force celui des chiens dans la leur,

le divan est de mise. Quand vient le temps de se vider le sac, de laver son linge sale de
famille, mieux vaut s’épargner l’effort d’être debout.

Pourquoi ne pas s’asseoir? Pour éviter de tomber en bas de votre chaise quand les
souvenirs refoulés surgissent inopinément, «pop» comme un diable de sa boîte? Eh
bien non. C’est pour que vous soyez déjà dans la position adéquate au moment où vous
allez mourir d’ennui. C’est pour accommoder les ambulanciers qui vont éventuelle-
ment, c’est fatal, vous faire sortir pieds devant vers un certificat de décès. Car une psy-
chanalyse, c’est long, c’est lent, ça traîne, tarde, assomme. C’est 
interminable. Passer un point, on ne pense qu’à en finir. La chose due, communément
appelée «l’amélioration de l’état mental», est un mirage au bout de l’horizon. On n’y
arrive jamais. La psychanalyse, c’est la semaine des quatre jeudis. 

Le divan permet aussi au psychanalyste de ne pas être vu. Car il se verrait bien
embarrassé d’être observé et scruté, questionné du regard dans le silence pesant qu’il
ne manque jamais d’installer autour de sa personne et qui peut devenir, comme ce fut
mon cas, un grave problème. Dans le silence le doute s’installe, et ce doute ne 
concerne pas votre névrose mais les aptitudes du psychanalyste: est-il en train de
ménager ses forces en attendant son
heure, comme un prédateur qui surveille
une prise, impatient de bondir et d’enfin
donner ses fruits (car une psychanalyse, en
plus d’être mortelle, ça coûte la peau du cul),
ou bien cache-t-il son incompétence, confort-
ablement assis derrière le paravent du non
interventionnisme? Les psychanalystes ne s’avancent pas, ne se mouillent pas. Ils vous
écoutent à mort.

C’est ainsi que des plages de silence s’installent de plus en plus souvent, longues,
pénibles. Des plages qui se payent, s’entend. Un Club Med où vous êtes l’unique gringo,
pourvoyeur d’une pute: votre «cure». Vous avez fait le tour du jardin, mais le silence de
votre guide vous indique implicitement que vous devez le refaire.

Et c’est ainsi que, pendant des années, j’ai pu étudier, couchée sur le dos, 
cherchant dans les irrégularités du plafond quelque divertissement, la composition du
trafic dehors (ah, un bus, ah, un moteur diesel, oups, une voiture qui cherche à se
garer, sans doute celle du prochain patient), et que j’ai pu classifier la gamme 
exceptionnelle des borborygmes de ma psychanalyste. D’une discrétion sans faille
mais aussi très bruyante, elle ne manquait jamais de me servir sa musique 
abdominale. Parfois longs et aigus, ou encore sourds, grondants, extirpés des 
bas-fonds, et d’autres fois en cascades, partant d’un mince sifflet à peine audible, d’un
délicat filet se transformant en complainte lancinante, s’intensifiant, s’étirant, prenant
de l’expansion pour enfin triompher en une suite d’explosions aux longueurs et tonal-
ités variées, les borborygmes de ma psychanalyste sont peut-être le fait le plus mar-
quant de ma «cure». Je l’en remercie car sans ses bruits de ventre creux (mes séances
étaient toujours fixées à 18h30), peut-être ne serais-je plus de ce monde, tombée dans
un coma d’ennui provoqué par une thérapie sans répondant et sans fin. Un lit foutu
dans un couloir d’hôpital. 

Un jour, j’ai voulu lui donner un coup de main en lui offrant un lapsus. Ils sont,
paraît-il, un terrain fertile pour l’interprétation. En lui racontant comment une amie
me faisait marcher, qui en gros qui me «charriait», j’ai dit: «Pousse, mais pousse
anale».

Seul un borborygme allant et venant sur une distance d’une octave, escaladant les
notes par petits bonds vifs et rapides, un borborygme allegro, est venu me répondre.
Avait-elle senti le piège? Croyait-elle qu’il n’y avait là pas d’avenue? Un cul de sac? Son
origine française l’empêchait-elle de comprendre? Jamais je ne le saurai.

Un autre jour, je lui ai demandé si elle avait déjà lu le célèbre ouvrage Père 
manquant, fist fucking. Après un moment d’hésitation (elle a bougé sur sa chaise et
s’est raclé la gorge), instant bref où j’ai cru l’avoir secouée, elle m’a répondu avec le plus
grand calme: «Non».

Un bus est passé, la voiture du prochain patient est arrivée et s’est garée. Ça été ma
dernière séance.      

Tel père, tel fist fucking. 
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