
« Sauvetage et Utopie » 

Ce rapport fragmenté est écrit après-coup, à un moment où les problématiques qu’il essaie 
d’évoquer sont révolues depuis bien longtemps. Néanmoins, supposons que le passé soit ouvert, 
inachevé, et qu’il mérite d’être regardé, afin de pouvoir réfléchir à des formes de la psychanalyse 
dans l’avenir, (et déjà du présent) à l’ère des algorithmes. 
Concernant le processus psychanalytique, il s’agirait d’une recherche d’un passé perdu, qui est à 
la fois un avenir perdu. C’est un compte à rebours vers certains aspects d’une technique à l’origine 
de toutes formes de « cures parlantes » (« talking cure »), qui bien qu’entre-temps révolue et 
même pervertie dans son idéal, conserve néanmoins des promesses.

La proposition pour le Soutien à la recherche artistique du Centre national des arts plastiques était 
la suivante: 
 
Le sujet de ma demande concerne les recherches nécessaires à l’élaboration de deux projets parallèles : un 
film vidéo  avec des marionnettes intitulé: "Mémoires d'une infirmière" et un projet inter-média "In 
memor.i.am (l'analyse post mortem) ».

" Mémoires d'une infirmière " serait la troisième partie d'une trilogie, ( « M’as-tu rêvé ou t’ai-je rêvé ?» et 
« Sisters, un cas classique ») 
"In memor.i.am" explorerait le thème  de ce troisième film, savoir la psychanalyse post mortem, selon un 
angle différent. 

Les processus de réalisation de ces deux projets diffèrent l'un de l'autre :

Le scénario du film traite essentiellement  de mon analyse post mortem ( l'idée vient d'un rêve). Il a pour 
origine des images mnésiques et des rêves que je tente de fixer dans le film.

Le projet inter-média : "In memor.i.am (l'analyse post mortem)" repose sur l’utopie d’une analyse post 
mortem telle qu’évoquée dans le film "Mémoires d'une infirmière".  Néanmoins, sa mise en forme et sa 
réalisation mobilisent d’autres moyens, un autre dispositif et une autre problématique.
Il s’agirait de poser une succession de questions psychanalytiques -les plus pertinentes possibles- aux 
spectateurs qui seraient désormais invités à participer au dispositif comme au processus. 
Cette participation au travail inciterait peut-être à faire un travail après-coup, (évidemment avec son 
consentement, tout décès mis à part). Ce terme après-coup emprunté à la terminologie analytique, a un 
double sens ici, car cet après-coup, dans ce cas précis est celui de l’après-mort. 

Pour "In memor.i.am (l'analyse post mortem)" : 
Les questions seront diffusées depuis le divan, qui est comme une machine, mais d’une voix aussi 
bienveillante qu'un(e) analyste, avec le  même tact, et serait aussi neutre. 
Certes le transfert ne sera pas vraiment possible, à moins que l'on tombe amoureux ou l’on commence à 
détester le divan, la machine ou la voix qui en émane. Peut-être cela lancera-t-il la fabrication des divans 
parlant ?

Ainsi l'on peut supposer que la méthode analytique acquerrait une autre signification, "technologique" ou un 
autre sens technique?

Le thème analyse post mortem,  peut être interprétée de différentes manières :
Pour ma part sceptique, cela évoquerait une analyse infinie, sans fin, non résolue, mais pas tout à fait sans 
aucune conclusion.   
Pour ma facette optimiste, l’analyse post mortem serait le désir que l'on puisse encore "en" parler, mais à 
partir d’une base solide, pour le moins aussi solide que je puisse espérer  acquérir une compréhension et 
une connaissance pratique et théorique de la psychanalyse par la psychanalyse. 
Pour cela, j'aurais besoin, non de l'aval de certains analystes, mais plutôt de leur collaboration, afin de 
m’aider à élaborer et poser les questions que les divans diffuseraient, et qui traiteraient, pour le moment, 
essentiellement de l'angoisse. 
ll n'est pas exclu que cela puisse être élargi a l'étude du caractère du participant (l’analysant temporaire) par 
le biais de différents tests. (Szondi, Rorschach, etc ). 



Ma recherche consisterait essentiellement à interviewer différents analystes, de tous les 
courants analytiques, en France et à Budapest. Ce qui permettrait d’élaborer comme l'instance garantissant 
la dimension éthique du dispositif, un peu comme à la manière  d’une analyse de contrôle. 
En second lieu, des recherches dans les archives de la bibliothèque Sigmund Freud, pour combler 
davantage mes lacunes concernant la psychanalyse. 
À partir de tous ces courants, méthodes et pratiques, supposer, ou au moins réfléchir, aux nouvelles formes 
de la psychanalyse, soumise aux changements sociétaux et technologiques.

Cette recherche me permettrait aussi d'élaborer le scénario du film ; l'enrichir. Et peut-être pourrais-je enfin 
ne parler que de l'essentiel, tout en restant sur un territoire fictif, bien entendu, qui me donnerait la distance 
nécessaire pour le traitement de cette idée, de son absurdité, avec suffisamment d'ironie.

Par ailleurs j'aimerais développer ce divan imaginé, qui imiterait l'analyste, afin qu'il devienne le  divan qui 
serait non seulement celui qui pose les questions, mais qui serait aussi à l'écoute.
Avec un capteur de voix il serait possible de calculer les silences du "patient" , ainsi le rythme de la parole et 
du silence.
Dans un premier temps , à partir des données  fournies par  l'analysant,  l'on pourrait extraire les 
informations d'un amas de données issues de la bande magnétique ( de la « séance » enregistrée) pour 
mettre en évidence le caractère du patient. 
Ensuite j'aimerais pousser cette recherche avec un ingénieur jusqu'à l'impossible, et créer une machine qui 
aurait même l'intuition de l’analyste: ceci permettrait les interprétations envisagées mais non communiquées. 

L’usine de mots dans « Mémoires d’une infirmière » où les analystes travaillent ensemble avec les patients

« Mémoire d’une infirmière » essaie d’évoquer la question de la possibilité d’une fin de l’analyse, 
en conséquence l’autonomie, de la résistance à l’analyse qui en fin de compte serait une 
résistance au changement, puis de la problématique du transfert ou bien projection, et du contre-
transfert pendant la cure analytique: 



Existerait-il une fin à l’analyse, ou bien serions-nous condamnés, comme dans Mémoires d’une 
infirmière, à revivre et réexaminer éternellement les événements passés, mais sous 
un nouvel angle ? Ce troisième volet d’une trilogie hybride de film et de théâtre, avec des 
marionnettes, se passe après la mort, dans un au-delà où la psychanalyse est obligatoire et 
s’avère être un processus infini. Sur la frontière flottant entre rêve et cauchemar, utopie et 
dystopie, la protagoniste : E recherche du sens de l’amour via le transfert envers son analyste, 
qu’elle perçoit comme un objet sauveteur et réparateur. 
Il s’agirait de la rédemption du passé (celui de l’analysé dans ce cas), par un processus 
archéologique de construction ou de reconstitution. 
Cette reconstitution se fait idéalement dans un état de relaxation. La tendresse de l’analyste peut 
contribuer à cet état de régression créative. Dans « Mémoires d’une infirmière », c’est le travail 
répétitif, rythmique de la bande transporteuse de lettres, la monotonie de ce travail d’assemblage 
en mots et concepts qui induit le remémoration. Mais d’un autre côté, le travail à la bande 
transporteuse est aussi une métaphore de la futilité, de l’incapacité à compléter quelque chose. 
Les mouvements des marionnettes suggèrent la répétition des automates, reproduisant ici les 
mêmes erreurs éternellement. 

Le film se termine avec une citation de « Transfert et Introjection » de Sàndor Ferenczi, le 
précurseur, « l’anarchiste », le disciple et collègue aimé et mal aimé par Freud, son « opposant 
loyal ». 

« L’aptitude des névrosés à produire des symptômes n’est nullement interrompue par la cure 
psychanalytique ; elle s’exerce par la création de groupes d’idées d’un type particulier, pour la 
plupart inconscients, que l’on peut désigner par le nom de transferts (Übertragungen) ».
« Que sont ces transferts ? Des rééditions, des reproductions de tendances et de fantasmes que 
la progression de l'analyse réveille et doit ramener à la conscience, et qui se caractérisent par la 
substitution de la personne du médecin à des personnes autrefois importantes. »
C’est en ces termes que Freud, dans sa magistrale histoire d’un cas d’hystérie, a exposé l'une de 
ses plus importantes découvertes.
Tous ceux qui, depuis lors, suivant la voie tracée par Freud, ont tenté de pénétrer par l’analyse 
l’univers psychique des névrosés, ont dû admettre la justesse de cette observation. Les difficultés 
majeures de l’analyse proviennent précisément de cette particularité des névrosés, « de transférer 
leurs sentiments renforcés par des affects inconscients sur la personne du médecin, fuyant ainsi la 
connaissance de leur propre inconscient »

On sait, que ce n’est pas un cas particulier à la situation analytique, mais le transfert ou projection 
s’opère ou se crée (heureusement ou malheureusement) dans toute autre relation et circonstance 
de la vie. 
Outre les problèmes de transfert de l’analysante, le film évoque implicitement la relation (de 
transfert) entre Freud et Sàndor Ferenczi, et souhaiterait célébrer Ferenczi. Il était un penseur et 
un clinicien d’un esprit indépendant, avec une approche alternative à la psychanalyse, comme par 
ailleurs, Erich Fromm et Wilhelm Reich l’étaient. Cet indépendance lui (leur) a coûté une 
marginalisation dans les cercles orthodoxes de Freud.

Judith Dupont, qui a écrit entre autres la préface au « Journal clinique » de Ferenczi, dans un de 
ses textes  : « La notion de trauma selon Sàndor Ferenczi », en parle ainsi:

« Michael Balint consacre tout le chapitre XXIII du Défaut fondamental à la
mésentente entre Freud et Ferenczi, qu'il considère comme un véritable traumatisme
pour la communauté analytique : « Cet événement eut un impact si douloureux, écrit-il,
que la première réaction du mouvement analytique fut la dénégation et le silence, rompu
seulement au cours de ces dernières années; depuis lors, toutes sortes de propos
fantaisistes ont été publiés au sujet de Freud et de Ferenczi : Freud a été présenté
comme un autocrate sans pitié ... Ferenczi comme un vil et lâche intrigant... » (p.202). 
Le monde analytique a réagi au trauma en plongeant dans l'oubli l’œuvre et son



auteur. Cependant, cette œuvre, même si elle est longtemps restée peu accessible, a
toujours constitué un point gênant, difficile, mais inéliminable dans le développement de
l'analyse. Peu citée, mais beaucoup utilisée, il n'a jamais été possible de l'écarter
totalement. Elle a finalement été redécouverte il y a une vingtaine d'années, et ce sont
précisément les travaux qui ont déclenché le scandale d'autrefois qui ont éveillé le plus
d'intérêt. Peut-être peut-on voir dans cette évolution une sorte de régression
thérapeutique de la communauté analytique jusqu'au trauma originaire. Une question :
pourrait on considérer que le trauma archi-originaire est la découverte freudienne elle même?
Qui est précédée à son tour par des traumas archi-archi-originaires survenus dans
toutes les occasions où l'homme a été contraint de réviser totalement sa perception de
l'univers et de lui-même ».  

La scène de montagne dans « Mémoires d’une infirmière » évoque la question du trauma, et la 
substitution de la mère à l’analyste. La scène est si subtile que l’on peut effectivement se 
demander s’il s’agit réellement d'un trauma. D'un trauma réel ou de fantasme ? Judith Dupont dit 
« qu’au cours du traitement, le psychanalyste ne cherche pas à vérifier ce qui s'est effectivement 
passé. Il ne s'occupe que de ce dont témoigne le patient dans la cure. L'événement réel n'apparaît 
que sous forme de reconstruction à partir de ce témoignage. Peut-on dire pour autant que ce 
niveau réel n'a aucune importance? Le désintérêt total de ce niveau réel ne risque-t-il pas 
d'ébranler la confiance du patient et compliquer la relation transférentielle, de part et d’autre?
Le traumatisme est-il intégré dans la cohérence de la psyché traumatisée de la même façon que 
le serait un fantasme endogène, ou bien observe-t-on une sorte de fracture dans cette cohérence? 
On pourrait objecter que les effets du fantasme pathogène se manifestent aussi comme une 
rupture dans la cohérence intérieure. Mais peut-être pas au même niveau qu'une irruption brutale 
du monde extérieur? Mais est-ce l'excès d'émotion suscitée qui produit cette rupture, ou bien 
l'action directe du trauma exogène? »

Les dialogues et certaines des scènes symboliques du film s’inspirent des écrits de Ferenczi, 
notamment du « Journal Clinique ». Le « Journal clinique » est un retour à la psychanalyse stricto 
sensu : à l’exploration (examen) de soi. Cet analyse de soi, ou auto-analyse était indispensable, 
et à priori, pour les conditions optimales relatives à l’efficacité de la thérapie. 
Au-delà (et sûrement en conséquence) de cela, il était convaincu qu’il valait mieux une 
bienveillance inébranlable envers le patient: « seul la véritable empathie aide ». 
L’une des sources de conflit entre Ferenczi et Freud (que l’on retrouve dans l'une des dernières 
séquences du film) serait le témoignage de l’amour vs. le ‘mépris’ envers le patient. Le contraste 
entre Ferenczi et Freud : une approche humaine et amicale, qui affirme inconditionnellement le 
bien être du patient, et une tolérance autoritaire qui est au fond hostile. (Fromm)
Un exemple de ce contraste se retrouve dans la relation des deux analystes du film. Et la réaction 
de Ferenczi à ce conflit à la fin du « Journal Clinique » :

« Dans mon cas, une crise sanguine est survenue au moment même où j'ai compris que non 
seulement je ne peux pas compter sur la protection d'une " puissance extérieure" , mais qu'au 
contraire je suis piétiné par cette puissance indifférente, dès que je vais mon propre chemin, et 
non le sien. 
Est-ce que la seule possibilité de continuer à exister est d'abandonner la plus grande partie de son 
propre soi pour exécuter pleinement la volonté de cette puissance supérieure comme si c'était la 
sienne ? »  (…) « Et, de même que je dois maintenant reconstituer de nouveaux globules rouges, 
est-ce que je dois (si je peux) me créer une nouvelle base de personnalité et abandonner comme 
fausse et peu fiable celle que j'avais jusqu'à présent? Ai-je ici le choix entre mourir et me 
"réaménager" - et ce à l'âge de 59 ans? « (…) « " D'autre part : vivre toujours la vie ( la volonté ) 
d'une autre personne, cela a-t-il une valeur ? Une telle vie n'est-elle pas déjà presque la mort ? 
Est-ce que je perds trop si je risque cette vie-là ? Qui sait ? »

L’une des questions qu’une scène dans le film pose aussi, et qui va dans ce sens, est : où sont les 
frontières entre soi et l’autre ? 



En ce qui concerne le thérapeute, il valait mieux passer de simple observateur détaché, à une 
participation émotionnelle active. Le concept de Freud de l’observateur détaché était modifié 
de deux façons : d’abord par Ferenczi,  qui dit qu’il n’est pas suffisant d’observer et interpréter,  
mais qu’il doit aimer le patient avec le même amour dont le patient avait besoin en tant qu’enfant. 
Le modèle classique est l’amour parental. Pour Ferenczi la fin de la thérapie serait le dénouement 
heureux de la relation parent-enfant. Et plus spécifiquement : « l’amour maternel, sans lequel le  
patient se sent abandonné au moment où il en a le plus besoin, qui serait l ‘équivalent de la 
situation insupportable qui lui a causé la division de son esprit. »

Le jeu de balance dans le film est une métaphore pour un autre souhait de Ferenczi (et Fromm) 
qui aspiraient à la réciprocité entre l’analysant et l’analyste. « L’analyste analyse le patient, mais le 
patient analyse aussi l’analyste, parce que l’analyste, en partageant l’inconscient du patient ne 
peut pas ne pas clarifier son propre inconscient en même temps » 

Mélanie Klein corrige aussi Freud : elle souligne que la culpabilité et le moteur (la pulsion) qui 
mènent le sujet vers la réparation ne viennent pas d’un intérêt personnel (de calculs égotistes) ou 
de la peur, mais de l’amour. Ce sont des motivations primaires basées sur l’amour. Donc, 
l’attention est portée sur le contact émotionnel authentique. (Winnicott, Fairbairn) «  Le type 
d’amour dont le patient a besoin implique de le considérer en tant qu’être humain précieux avec un 
caractère personnel, lui montrer un réel intérêt, une sympathie réelle : tous les ingrédients de 
l’amour parental. »

Sur le rôle du thérapeute encore chez Bowlby et Guntrip: « Tel que je vois, c’est la provision d’une 
relation humaine  de compréhension et de fiabilité, qui se met en contact avec l’enfant 
profondément opprimé et traumatisé, d’une manière qu’elle le rend progressivement capable de 
vivre, dans la sécurité d’une nouvelle relation. »

Pour conclure ces idées soulevées, Erich Fromm dans « La technique psychanalytique ou l’art de 
l’écoute » écrit : « La règle de base à pratiquer cet art est la concentration absolue de celui qui 
écoute : il doit être doté de la capacité d’empathie, la condition de cette capacité est la capacité 
d’aimer. Comprendre et aimer sont inséparables. »

Mais l’attente de ce « vrai analyste » est aussi utopique, que l’attente de la « nouvelle personne » 
dans le rôle de l’analysant à la ‘fin’ du processus. Néanmoins, je suppose, qu'à l’origine, c’est le 
désir (ou fantasme?) de sauvetage de l’humanité, ou au moins une amélioration de celle-ci qui en 
est le moteur et la motivation. Bien sûr le fantasme de sauvetage implique l’omnipotence. 

« Les psychanalystes sont des produits des imperfections de leur pratique. C’est probablement 
pour cela que la psychanalyse a gagné la réputation d’être « une profession impossible. » 
(Dupont)

D’abord Freud, puis ses disciples ont aspiré à un raccourcissement de la durée analytique. Dans 
« La psychothérapie focale », Michael Balint dit que « Freud réagissait toujours aux nouveaux faits 
empiriques rencontrés dans sa pratique quotidienne par des innovations à la fois théoriques et 
pratiques. En cette occasion il réagit également aux demandes de l’extérieur avec sensibilité et 
une incroyable intuition de l’avenir : la société allait avoir besoin d’un procédé thérapeutique 
applicable à des fractions de populations plus étendues.  Dans sa communication faite au 
Cinquième Congrès international de psychanalyse à Budapest en 1918, il envisagea l’hypothèse 
que l’analyse, en tant que procédé thérapeutique, aurait affaire à une demande accrue. Il examina 
la technique analytique du moment et évoqua la « technique active » de Ferenczi comme une des 
voies de développement futur de la psychanalyse. (…) il pressentit également que l’accélération 
nécessaire et souhaitable du processus pourrait passer par cette « activité » pour permettre 
d’appliquer le traitement analytique sur une plus grande échelle, par l’implantation de dispensaires 
financés par l’État. » 



L’idée de «  La machine analysante  ou In memor.i am » était une tentative d’ériger un pont entre le 
passé et le présent. L’installation de l’objet, qui en soi symbolise la psychanalyse, altérée afin 
qu’elle devienne machine analysante, découlait d’un souhait de partage d’une expérience 
émotionnelle unique par autant de personnes que possible. 

Sa faisabilité d’un point de vue éthique est une autre question. Car qui possèdera les informations 
les plus intimes des séances enregistrées ? Celui qui les possédera aura-t-il une sorte de pouvoir 
sur celui qui se soumet à cette expérience ? À moins que la machine se réalise dans un temps où 
il existera une variation infinie d’algorithmes avec toutes les données possibles de l’âme humaine, 
et les séances pourraient alors se réaliser dans une intimité absolue, en restant seul avec soi-
même. 
Tout en supposant qu’on soit capable d’une coopération avec soi même et que la machine soit 
aussi capable de cette élasticité souhaitée par Ferenczi pour l’analyste, adaptable et ajustée à nos 
problématiques personnelles.

Sans la présence de l’autre, ainsi sans la possibilité (d’une relation) de transfert, l’imagination 
suffirait-t-elle pour que l’on ait confiance en cette « machine » ? 
Finalement, n’est-ce pas la même chose qui se passe avec l’internet ? Malgré nos doutes, nous 
nous sommes bien habitués aux diverses applications et aux réseaux sociaux, où l'on ne fait 
qu’imaginer l’autre, car l' on ne peut absolument pas être certain qu’il y ait une personne réelle 
derrière la machine, et malgré tout l'on y fait confiance. On y projette bien une personne. Souvent, 
l'on a besoin d’imaginer au moins une personne familière, ou un détail familier que l’algorithme est 
effectivement capable de calculer afin de rendre cette confiance possible. 

Ainsi, si la voie qui émane du divan pouvait ressembler à la voix familière d’une personne 
aimée auparavant, accepterait-on un examen de soi avec l’aide d’un divan analysant, qui serait 
accueillant, perçu tactilement et par l’ouïe comme réconfortant ? Le déjà-vu se transformerait ici 
en un  déjà-entendu. Si le divan avait une voix aussi tendre que celle de notre mère ou grand-mère
ou autre personne que l’on a aimé étant enfant ? Et si, dès le début de l’existence du divan chez 
Freud, derrière lequel il s'installait, l’analysant ne voyait de toute manière personne, et sentait 
seulement sa présence dans la pièce, la voix ne suffirait-pas pour créer une atmosphère de 
confiance ?

«  On a souvent décrit le déjà-vu. La formule est-elle heureuse? ne devrait-on pas plutôt parler 
d’événements qui nous touchent comme l’écho d’un son entendu dans l’obscurité de la vie 
passée? Ce que corrobore d’ailleurs le fait qu’un élément sonore est le plus souvent à l’origine 
du choc par lequel nous percevons un instant comme déjà vécu. C’est un mot, un bruissement 
ou un battement qui sont investis du pouvoir de nous appeler inopinément dans le froid caveau 
du jadis, dont la voûte ne semble nous renvoyer le présent qu’à la manière d’un écho. Curieux 
qu’on n’ait pas encore étudié l’image inverse de ce ravissement- le choc avec lequel un mot 
nous arrête soudain comme un manchon oublié dans notre chambre. De même qu’une 
étrangère s’est trouvée là, de même il y a des mots ou des silences qui nous font conclure de 
cette invisible étrangeté: l’avenir, qui les oublia chez nous. » ( Walter Benjamin: Enfance 
berlinoise)

Cependant, toute analogie de l’homme à la machine ne serait tout de même pas d’une froideur 
mortelle ? 
« Le corps humain est une machine qui monte elle-même ses ressorts; vivante image du 
mouvement perpétuel. »  (La Mettrie: L’homme machine, 1751), Benjamin désigne cette 
tendance par « nihilisme clinique ».

À propos de l’Intelligence Artificielle, l’historien Yuval Noah Harari, dans son troisième opus 
(« 21 lessons for the 21st Century », 2018) nous avertit d’un développement double (twin): celui 
de l’infotech et du biotech. Il dit, que ces révolutions vont nous faciliter le contrôle sur notre 
monde intérieur, et nous rendront capable de fabriquer la vie comme des ingénieurs. Nous 
allons apprendre à élaborer des cerveaux, étendre les vies et tuer des pensées à notre seule 



discrétion. Selon lui, il est crucial de réaliser que la révolution de l’IA ne porte pas uniquement 
sur des ordinateurs devenant plus rapides et plus intelligents. Plus l'on comprendra les 
mécanismes biochimiques qui sous-tendent les émotions humaines, désirs et choix, meilleurs
deviendront les ordinateurs pour analyser le comportement humain, prédire les décisions 
humaines, en remplaçant les conducteurs, banquiers et avocats. La neuroscience a prouvé que 
nos choix, de la nourriture à nos partenaires ne dépendent pas d’une volonté libre et mystérieuse, 
mais résultent des billions de neurones calculant les probabilités dans une fraction de 
seconde. L’intuition humaine tant vantée serait en réalité une reconnaissance de configuration. 

Plus particulièrement, l’IA peut se prouver plus efficace pour les tâches qui exigent une intuition 
concernant d’autres personnes. Comme conduire des voitures, prêter de l’argent ou négocier 
des contrats de travail qui requièrent une évaluation des émotions et de souhaits d’Autrui. 
Une Intelligence Artificielle dotée de capteurs adéquats peut deviner ou analyser les 
expressions faciales, les tonalités de la voix, et même les odeurs du corps d’une manière plus 
fiable qu’un être humain. Par conséquent, le danger de perte de travail ne se résulterait pas 
uniquement du développement de l’infotech, mais de la convergence de l’infotech et du biotech. 
Les résultats obtenus par la neuroscience concernant les différentes parties du cerveau, 
permettront aux ordinateurs de surpasser les psychiatres dès 2050. (…) Par la convergence de 
ces deux révolutions : les biologistes décryptent déjà les mystères du corps humain, et en 
particulier, celles du cerveau et des émotions humaines. En même temps, les ingénieurs 
informatiques nous fournissent des données sans précédent. 

Quand la révolution du biotech fusionne avec celle de l’infotech, cela va produire des algorithmes 
qui peuvent surveiller et comprendre mes émotions mieux que moi-même, ainsi l’autorité se 
déplacera des humains aux ordinateurs. Mon illusion du libre arbitre se désintégrera 
probablement, quand je serai en face des institutions, corporations et organismes 
gouvernementaux qui comprennent et manipulent ce qui jusqu’alors était inaccessible à mon 
monde intérieur. C’est ce qui se passe déjà sur le terrain médical. Les décisions médicales les plus 
importantes ne reposent pas sur nos émotions ou notre bien être, ou les prédictions de notre 
médecin, mais sur des calculs des ordinateurs qui comprennent mieux nos corps que nous. En 
quelques décennies , les algorithmes de Big Data, informés par un flux constant de données 
biologiques pourront surveiller notre santé 24 heures sur 24. Ils pourront déceler toutes sortes de 
maladies dès le début, avant même que nous sentions que quelque chose ne va pas. Ils pourront 
recommander toutes sortes de remèdes appropriés ajustés à notre physique et personnalité 
individuels. Les gens pourraient bénéficier des meilleurs soins, mais précisément pour cette 
raison, ils seront malades constamment. Car il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui peut 
être amélioré. (…)

Mais qui aura le temps et l’énergie de gérer tous ces maux? Selon toute vraisemblance, nous 
pourrons instruire notre algorithme de santé de s’en occuper comme il l’entend. Au mieux, nous 
allons recevoir des mises à jour périodiques sur notre téléphone, disant que 17 cellules 
cancéreuses ont été détectées et détruites. Les hypocondriaques vont lire ces rapports
consciencieusement, mais la plupart d’entre nous vont les ignorer, de la même manière que nous 
ne tenons pas compte des alertes anti-virus sur nos ordinateurs. (…)
Les algorithmes alternatifs du même réseau de docteurs remplaceront le docteur autoritaire 
individuel. Les avantages pour l’humanité seraient immenses. Les docteurs IA pourraient offrir 
des soins de santé infiniment moins coûteux et même meilleurs pour des milliards d’êtres 
humains, particulièrement pour ceux, qui n’ont aucune sécurité sociale actuellement.   
Vraiment ?

Le processus analytique a été présenté dans Mémoires d’une infirmière, en tant que processus 
infini. Et en ce qui concerne l’idée du divan analysant : là aussi, il s’agit d’un temps infini, car il 
n’y a personne pour mettre l’analysant à la porte à la fin de la séance. Donc on peut également 
se demander : qui aurait le temps aujourd’hui pour ce processus ?  
Depuis longtemps tout le monde veut une thérapie dont le dénouement positif soit garanti, et 
d’abord scientifiquement prouvé, fondé sur des données factuelles. Ensuite, pratiquement 



personne ne peut et ne veut payer pour ce long processus. La « guérison advient par surcroît » 
de Lacan était déjà une reconnaissance des limitations de ce processus. À moins que l’on ne 
dispose d’un temps infini.

Mais que reste-t-il et que peut-on conserver de la recherche de vérité (au moins envers sa 
propre histoire de vie), et du souhait de tout comprendre (en tout cas du monde intérieur), à 
travers ce processus qui peut paraître infini ? Doit-on se résoudre à la diminution (ou disparition) 
de cette forme particulière d’expérience, de récit, de lien et se débrouiller avec peu ? 

Benjamin remarque après la première guerre mondiale: « La pauvreté en expérience : cela ne 
signifie pas que les hommes aspirent à une expérience nouvelle. Non, ils aspirent à se libérer 
de toute expérience quelle qu’elle soit, ils aspirent à un environnement dans lequel ils puissent 
faire valoir leur pauvreté, extérieure et finalement aussi intérieure, à l’affirmer si clairement et si 
nettement qu’il en sorte quelque chose de décent. Ils ne sont du reste pas toujours ignorants ou 
inexpérimentés. On peut souvent dire le contraire : ils ont « ingurgité » tout cela, la « culture » 
et l’« homme », ils en sont dégoûtés et fatigués. Personne ne se sent plus concerné qu’eux par 
ces mots de Scheerbart : « Vous êtes tous si fatigués - pour cette seule raison que vous ne 
concentrez pas toutes vos pensées autour d’un plan très simple, mais vraiment grandiose. » 

À la fatigue succède le sommeil, et il n’est alors pas rare que le rêve nous dédommage de la 
tristesse et du découragement de la journée, en réalisant l’existence très simple, mais vraiment 
grandiose, que nous n’avons pas la force de construire dans l’état de veille. » 
Walter Benjamin: Expérience et Pauvreté

Croquis de « David 2 » sur la Machine analysante ‘organique’. (auparavant dans le rôle du réceptionniste du hall post 
mortem et l’un des analystes de « Mémoires d’une infirmière »)
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