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Résumé: 

La population riveraine de la Rivière Xingu a souffert tout type de violations des droits               

humains lors du processus d’installation de l’Usine Hydroélectrique de Belo Monte,           

dans l’Amazonie brésilienne. Le changement radical de leur mode de vie a constitué une              

condition d’extrême vulnérabilité sociale. Cet article prétend discuter la construction de           

la Clinique de Soin, un dispositif clinique d’attention à la souffrance psychique, fondé             

sur l’écoute articulée à l’expérience territoriale. Il est méthodologiquement orienté par           

la psychanalyse et a impliqué la proposition d’attention et témoignage de façon            

présentielle auprès de la communauté atteinte. Nous prétendons porter sur le caractère            

aliénant de la suppléance identitaire qui s’est faite présente sur le territoire, comme une              

possible réponse à atteindre, face à la violence soufferte. Entre la négation de             

l’impossible retour au perdu, exprimé dans la demande du discours de la lutte pour la               



restitution du passé et l’impuissance exprimée à propos du corps tombé malade qui             

immobilise le sujet, la psychanalyse a offert une troisième voie de cure. L’intervention a              

démontré que, dans la plupart des cas reçus, il y a eu un changement de position du côté                  

du sujet. L’éthique de la psychanalyse, régulatrice de la clinique, a trouvé sa place dans               

la fonction désir d’analyste, afin de soutenir, en tant que seul élément incontournable au              

”faire” de l’analyste, la réalisation de cette clinique.  

  

 

Mots-clés: souffrance psychologique, psychanalyse, clinique de soin, vulnérabilité,        

trauma social. 
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Abstract: 

The riverine population of the Xingu River suffered all kinds of human rights violations              

in the process of installing the Belo Monte Hydroelectric Power Plant in the Brazilian              



Amazon. Radical change in their way of life constitute a condition of extreme social              

vulnerability. The article intends to discuss the construction of the Clinic of Care, a              

clinical resource to focus on the psychological suffering, based on the articulated           

listening to the territorial experience.  

 

It is methodologically oriented by psychoanalysis, and involved the offering of           

face-to-face interaction, witness  to the affected community.  

 

It was intended to focus on the character of identity substitution that was present in the                

territory, as a possible response to achieve the violence suffered. Between the denial of              

the impossible return to the lost expression in the demand of the discourse of the fight                

for the restitution of the past, and the expressed impotence about the illness of the body                

that immobilizes the subject, psychoanalysis offered a third way of treatment.  

 

The intervention demonstrated that in most of the cases attended, there was a change of               

position on the side of the subject. The ethics of psychoanalysis, which regulates the              

clinic, found a place in the analyst's desire to sustain the performance of this clinic as                

the only indispensable element in the analyst's doing. 
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Introduction 

Le processus d’installation de l’Usine Hydroélectrique de Belo Monte, aux          

marges de la rivière Xingu, à l’intérieur de l’Amazonie brésilienne entre les années             

2011 et 2016, a été tellement violent, que la population riveraine qui y vivait a souffert                

tout type de violation des droits humains dont le consentement de l’État – malgré les               

efforts de la Défense Publique de l’Union et du Ministère Public Fédéral (Fearnside,             

2017), a produit une vaste condition d’extrême vulnérabilité psychosociale. Près de           

20000 personnes ont été expulsées de chez elles et de leurs modes de vie. Une telle                

catastrophe environnementale et sociale a produit une série de réponses de la population             

locale et de la société civile de manière amplifiée. 



Cinéastes, documentaristes, journalistes, avocats et environnementalistes se sont        

présentés sur le territoire, de façon indépendante ou encore articulés au travail            

d’organisations non gouvernementales de protection de l’environnement et de lutte pour           

les droits civils. La base commune de ces interventions présume que la condition de              

vulnérabilité sociale d’une communauté traditionnelle et des habitudes d’extraction a          

une forte relation avec le changement radical de son mode de vie (Flanagan et al, 2011 ;                

Ferrarese, 2016). Notre intervention s’est orientée à l’écoute et à l’accueil de la             

souffrance psychique déclenchée par l’opération Belo Monte. 

À partir de témoignages qui nous ont informés d’une augmentation expressive           

de formes de maladie du corps, communes à plusieurs personnes depuis l’arrivée de             

l’Usine, des témoignages locaux d’intense souffrance psychique et de l’évaluation que           

les dispositifs de traitement présents sur le terrain ne faisaient pas face à l’extension              

systémique de la souffrance, nous avons proposé une intervention clinique locale. Notre            

objectif ne fait pas partie de diagnostiques médicaux à l’égard de maladies physiques             

(les plus fréquentes étant le diabète, les cardiopathies et l’hypertension) ou de troubles             

psychiatriques, mais d’un méta diagnostique plus général que la souffrance causait des            

effets capillaires multiples dans la santé générale et aussi en ce qui concerne la santé               

mentale dans les liens sociaux, dans les fonctionnements des familles, dans l’oppression            

des minorités. Depuis Freud, nous appelons telle incidence disséminée de la souffrance            

mal être (Unbehagen) (Freud, 1930). 

Les services publics de santé mentale n’étaient pas sensibles à cette demande            

diffuse qui conduit vers l’expérience du mal-être ressenti et, probablement pour cette            

raison, le discours médical a réalisé une action médicalizante, tout en transformant des             



problèmes qui ne sont pas originalement médicaux, dans des questions strictement           

biomédicales. Orientés par la révision du concept proposé par Zorzanelli et al (2014) et              

par l’analyse de Rose (2007), nous partageons le principe éthique qui dit que "Le terme               

médicalization peut être le point de départ d'une analyse, un signe de besoin d'une              

analyse mais il ne devrait pas être la conclusion d'une analyse , et nous nous sommes               1

donc proposé d’investir sur les effets iatrogènes produits sur la population. 

Les agents sociaux qui percevaient le mieux les relations intriquées entre           

économie et politique, moralité et santé, clinique et formes de vie, étaient ceux des              

mouvements sociaux qui sont venus secourir spontanément la population victime.          

Au-delà de la relation spécifique et compétente par rapport à l’objet de la lutte pour               

leurs droits, ils semblaient offrir aux riverains, des moyens de survie psychique. Lors de              

nos premières visites aux lieux nous nous sommes rendus compte que la résistance et la               

lutte, au début conte le barrage puis pour la mitigation des dégâts produits, avaient une               

fonction de suppléance identitaire , face à la destruction qui atteignait tout le système              2

d’identifications de la communauté. Cependant, se reconnaître en tant que victime et            

agglutiner des liens discursifs et des pratiques autours de cela, menaient souvent à             

l’aggravation de la souffrance et des symptômes. À chaque défaite, à chaque            

mouvement de fragmentation, se consolidait un cycle de répétition étendu qui redoublait            

le deuil de la perte d’idéaux dans la perte des recours de recomposition et de résilience.  

D’un autre côté, selon nos informateurs de terrain, la désactivation de           

l’expérience communautaire, institutrice de processus identificatoires et productrice de         

1 Traduction libre à partir de l'anglais. 
2 Nous appelons suppléance identitaire l'effet symbolique-imaginaire qu'un certain signifiant maître 
produit quand il assume une fonction de nomination. De cette manière, la signification phallique du 
signifiant "atteints"ou "réfugiés"reste suppléantée par cet effet de nomination. Un tel effet suture la 
souffrance en fixant sa cause et en identifiant les sujets qui s'y aliènent. 



liens pour le sujet, était désarmée intentionnellement, en processus décidé par la            

concessionnaire Norte Energia (Brum, 2015). Les négociations avec la population          

riveraine ont été conduites de manière individuelle, ce qui a atteint directement la             

possible source de résistance et de solidarité de cette communauté. 

Dans ce contexte la définition juridique et discursive de ce qui est une maison, le               

mode de restituer sa valeur, la façon de restaurer sa place dans le contexte avec la                

communauté connectée qui la défini, a été définie sans prendre en charge la culture et               

les modes d’appartenance de la population locale. Par exemple, une maison en bois sur              

une île de la rivière Xingu est entourée de forêt et d’eau et ce contingentement institue                

le mode de vie de cette population traditionnelle qui inclue la pêche, mais aussi une               

petite production agricole, la chasse éventuelle et le déménagement saisonnier d’une           

partie de la famille dans la ville ou dans des petits villages indiens. La procédure de ré                 

installation soutenue par l’Entreprise a fait en sorte que presque tous les habitants             

passent à habiter dans des petites maisons en maçonnerie, construites en architecture            

populaire à la façon d’un condominium. Immergées dans la culture citadine, loin de la              

rivière, avec des moyens de transport à l’accès cher et précaire, dont les échanges              

économiques étaient dictés par l’argent, ces zones résidentielles (RUC- Réinstallation          

Urbaine Collective) ont ébranlé la condition de subsistance de la population tout en             

instaurant une situation de trauma disséminé. La notion de trauma disséminé considère            

les effets de transitivisme appliqués à des situations traumatiques, de sorte que l’impact             

inducteur de symptômes sur une personne se transmet à ceux avec lesquels elle partage              

des relations de demande, d’identification ou de fantasme. 

Clinique de Soin 



Afin de recevoir la communauté d’habitants sans quartier, de familles sans           

voisinage et de pêcheurs sans rivière, nous avons inventé la stratégie ‘Clinique de Soin’.              

Il s’agit d’un dispositif clinique d’attention à la souffrance psychique, ancré sur le soin              

de cette population en grave état de vulnérabilité sociale, articulé à l’expérience            

territoriale. Celle-ci est méthodologiquement orientée par la psychanalyse, et propose          

l’écoute présentielle et le témoignage auprès de la communauté atteinte, dont le            

fondement est la production d’expériences de reconnaissance de soi-même et          

l’historisation du processus de production de sa forme de vide actuelle. 

Nous comprenons que la combinaison de ces deux fonctions, écoute et témoignage,            

contribue pour la reconstruction des grammaires de reconnaissance du symptôme, tout           

comme pour l’historisation du processus de production ou de reconstitution de sa forme             

de vie. 

Des mois avant notre intervention, encore lors de notre deuxième pilote de            

terrain, nous avons remarqué l’inaptitude de l’encadrement traditionnel de la clinique           

psychanalytique afin de rendre compte des objectifs de l’intervention. Nous cherchions           

un re positionnement du sujet dans le discours, et cela a demandé le dessin d’une               

stratégie assez spécifique, soutenue dans des tactiques peu conventionnelles dans          

l’environnement de la clinique. Nous avons évalué que nos propres propos devraient            

être aussi diffus que l’état de mal-être que nous retrouvions: favoriser ou déclencher un              

processus de deuil, repositionner les identifications de groupe, narrativiser la          3

souffrance, l’adresser à de nouvelles pratiques de résistance sociale et aux nouveaux            

modes de traitement disponibles, recomposer des situations critiques en termes          

3 NT : Néologisme qui fait référence à l’expérience de déconstruire le récit de l’advenu. 



interpersonnels résultantes d’installation et de fragmentations des familles et de leurs           

modes de vie et, finalement, repositionner les sujets face à des symptômes spécifiques             

qui motivent leurs plaintes et l’adressage à notre groupe de soin : insomnies,            

énervements, conversions et somatisations, impulsivités et dépressions. Pour le dessin          

de la stratégie, nous sommes partis de l’observation de Lacan qu’un analyste serait aussi              

libre en relation à sa tactique qu’en relation à la stratégie de transfert, afin de soutenir la                 

politique de la cure. (Lacan, 1958, p.596). 

Nous avons inventé l’expression "Clinique de Soin", à partir d’une des traductions            

possibles du concept de cure qui est justement “soin”, comme dans la “cura sui” des               

latins, et qui parait se trouver dans l’archéologie de la pratique psychanalytique            

comprise comme une éthique (Dunker, 2012). 

L’Expédition 

Altamira est la commune la plus étendue en territoire du Brésil, sa diversité             

géographique et son histoire de réoccupations successives par des “soldats du          

caoutchouc”, par des extrativistes, par des contrefacteurs et des prospecteurs, par des            

indiens de village et des indiens sans village, impose un réseau syncrétique et             

hétérogène de modes de vie. Cette commune est située dans la région nord du pays,               

dans la transition vers la forêt Amazonienne, à 2.800 km (37 heures en voiture) de São                

Paulo, où se trouvait notre base d’opérations. 

Nous avons planifié une intervention de 15 jours à Altamira, avec une équipe de 16               

cliniciens (de neuf villes de six états différents du Brésil), deux chargés de logistique,              

une journaliste, un photographe et caméraman, en dehors de l’équipe locale de transport             



et hébergement. 

Nous avons premièrement avancé par la proposition d’une demande renversée, au lieu            

d’attendre la subjectivation de la réclamation entre les individus spécifiques, nous           

sommes entrés en contact avec les mouvements sociaux et nous avons proposé            

d’écouter les gens qu’ils nous indiqueraient spontanément. De cette manière il s’est            

formé un réseau de recommandations et d’interprétations réciproques entre amis et           

connaissances, qui en réalité exprimait l’état actuel du réseau de soin et d’attention             

qu’ils disposaient déjà entre eux et que notre intervention commence alors à reconnaître             

et à intensifier.  

Nos trois expériences de terrain antérieures informaient que, si nous restreignions notre            

action a une certaine adresse, tout en reproduisant la géographie de la réallocation des              

familles de la banlieue de Altamira jusqu’à la marge de l’autoroute Transamazonienne,            

il ne nous serrait pas possible d’atteindre la diversité qui compose le territoire, une fois               

que la “perte d’adresse” était l’une des premières nominations du mal-être. 

La notion de dispositif employée par Foucault (1976) dans le contexte de l’analyse             

politique, implique dans la combinaison de stratégies et tactiques discursives aussi bien            

dans le contexte de la production de modes de pouvoir, que de contre-pouvoir ou de               

résistance. Deleuze décrit les dispositifs comme des « machines de faire voir et faire             

parler » (1990), comme, en effet, nous proposions, aussi bien dans notre proposition            

d’écoute que dans l’idée de faire du témoignage une fonction qui puisse rendre visible la               

tragédie en cours. Agamben (2009), ajoute que les dispositifs ne dispensent pas            

l’expérience des vivants, et tout comme Broide et al (2017), il signale que n’importe               

quel dispositif peut produire emprisonnement ou libération. Dans le sens désigné, nous            



considérons cette articulation spécifique du concept "comme impliquant des processus          

de subjectivation, de production de sujets, comme ce qui humanise en même temps que              

ça assujettit le corps" (Chiaccia, 2010, p.94). 

Cela nous avertissait des risques d’anticipation de soin et d’une          

pré-interprétation de la souffrance que nous affronterions. Nous avons suivi la           

recommandation de Lacan (1958), de manière à laisser que le pouvoir soit remis à la               

parole, et à partir de sa libre circulation entre les gens, un réseau de recommandations se                

construise, C’est ainsi que se sont formés les transferts. Sans ce contact préliminaire             

avec les leaders locaux, difficilement notre dispositif ne se limiterait pas seulement aux             

effets intrusifs, qui sont normalement vérifiés lors d’interventions d’aide humanitaire. 

Chaque personne serait reçue par deux psychanalystes. Les difficultés de l’accès aux            

lieux d’assistance nous permettaient de ne travailler que de deux à quatre heures de              

durée, ce qui exigeait une espèce d’intercalation de coupures dans la propre rencontre,             

tout comme l’ouverture circonstancielle à l’écoute d’autres personnes qui affluaient à la            

rencontre quelques fois spontanément, quelques fois comme un effet d’une rencontre           

antérieure. De cette manière nous étions présentés et renvoyés à des personnes de la              

famille, des amis et des ménages, continuant le processus de soin réciproque qui nous a               

fait arriver jusqu’au sujet. Le travail avec deux positions d’écoute permettait aussi de             

dissoudre et de distribuer les effets de transfert que le récit inévitablement déclenchait.             

Nous avons découvert aussi, rien que sur place, que la parole en situation collective est               

le mode d’expression le plus typique et le plus espéré, pendant que le recueillement              

d’une situation à deux était quelque chose de relativement étrange au contexte, encore             

plus quand il s’agissait de la présence d’étrangers.  



 

En janvier 2017, nous avons été reçus en plein processus de création du Conseil              

Riverain, résultat de l’audience publique "Garantie du Mode de vie de la population             

riveraine face aux impacts mitigés de la UHE Belo Monte", appelée par le bureau du               

procureur général de la République, en novembre 2016. Le Conseil Riverain a été conçu              

en tant qu’établissement délibératif et autonome, destiné à faire accomplir les principes            

d’autodétermination et d’auto reconnaissance dans le processus de reterritorialisation en          

cours.” (Cunha, 2017, p.36). En tant qu’établissement délibératif il devrait énoncer des            

traits de son identité riveraine, un travail de reconnaissance collective d’une histoire            

commune, ce qui apportait des effets positifs en termes de re mémorisation et             

élaboration du survenu. Cependant, cette mission a présenté, elle aussi, des difficultés            

pratiques, dans la mesure où il faudrait définir, pour des effets juridiques et politiques,              

les critères pour la récupération de la zone du réservoir, où il n’y avait pas de place pour                  

tous ceux qui ont été expulsés par le remplissage de la rivière. 

Le conseil riverain a été reconnu par nous, dans la mesure où nous lui avons dirigé notre                 

demande de recommandation de ceux qu’ils jugeaient avoir besoin de soins, par rapport             

à leur souffrance psychique. De cette façon, moins que des traits identitaires ou des              

conditions objectives, ce qui a prospéré c’est l’idée que la souffrance commune, avec             

une histoire commune, dans des liens sociaux communs qui se donnaient par la parole              

obtenait une condition spéciale de spécification, symboliquement plus efficace que le           

contractualisme qui, lui, gérait la dispersion et l’évaluation pécuniaire des pertes.  

 



Un Cas Paradigmatique 

Lors de la première réunion avec le conseil riverain, nous avons entendu la             

déclaration suivante : "Je n’ai jamais cru que je serais choisie pour lutter pour les droits               

de quelqu’un. Une pêcheuse, qui est nait dans un canoë ! J’ai été choisie par Dieu pour                

représenter mon peuple". 

Elle se présentait à partir d’un mariage joyeux, sans aucun problème conjugal,            

jusqu’à ce que "j’ai dû me livrer de trois cancers". Le premier, un cancer d’utérus. Le                

deuxième, un effet du premier : elle a été trahie et échangée pour une autre femme, car                

son mari n’a pas supporté l’absence de sexe requise au traitement. C’est dans cette série               

que le signifiant “Belo Monte” fait apparition comme troisième cancer. “Belo Monte à             

apporté beaucoup de belles femmes”. 

Elle a passé plus de 20 jours sans sortir du lit, immobile et sans aucun intérêt par                 

la vie, emprisonnée par ce qu’elle appelle “dépression” jusqu’à ce que sa mère             

l’interpelle à propos des raisons de cet abandon. Rappelant sa fille de sa condition de               

femme de lutte, “une pêcheuse nait dans un canoë”, “qui ne pouvait pas se mettre dans                

ces états à cause d’un homme”. Elle la convoque en responsabilité par rapport à sa               

famille avec la conclusion : “Demain je viens ici tôt, et si tu te trouves toujours dans ce                 

lit, je te lève au couteau”. 

Le mal-être demande nomination, aussi bien en tant que suture imaginaire, que            

comme nomination symbolique du Réel (Dunker, 2015, p.34). Malgré tout, dans cette            

situation nous faisions face à une espèce de déficit narratif, à partir duquel s’ouvre un               

chemin pour le recours à des formes préalablement tracés d’expression et           

reconnaissance de la souffrance qui suscitent souvent la fixation à des identités de             



groupe. Cette stratégie ne serait pas complètement problématique si ce n’était l’effet            

d’homogénéisation de l’évènement traumatique, tout en mettant en tension avec          

l’expérience singulière de la parole. 

Elle raconte l’histoire de l’anacardier géant de son père et des choses qui             

existaient sur “son île”, et qui lui manquaient : "Avec tout ça on avait de l’amour               

[référence aux choses qui existaient sur l’île avant le remplissage de la rivière]. Voir              

l’anacardier c’est comme voir mon père.  Un homme riverain." 

Lors de la deuxième rencontre elle parla longuement à propos de la lutte et de la                

place de reconnaissance que la militance et la condition de conseillère peuvent lui             

donner. 

Encore une fois nous comprenons que la catastrophe qui s’est abattue sur des             

centaines de familles expulsées de leurs maisons, au nom du récit de l’État de progrès et                

de civilisation, a été érigée contre les récits établis dans le champ politique et juridique               

de la résistance. La lutte des droits civils constitue une action qui organise la vie de ceux                 

atteints par l’inondation causée par le barrage de Belo Monte dans ce territoire. Le              

discours et la militance, fondés sur la revendication des droits civils qui ont été              

radicalement violés, constituent une stratégie politique d’appartenance et de ré          

affiliation subjective, or, qui ne cesse de construire une "communauté unie par le pire”.              

L’identification constitue les liens imaginaires du système de groupe, en même temps            

elle créé une résistance symbolique pour le passage à un rapport singulier de             

l’expérience de chacun. La subjectivation de l’évènement traumatique assume, alors, un           

caractère et une fonction variable dans chaque sujet et sa corporéité ou histoire             

contingente. 



Appelée de la place de leader communautaire, on lui a demandé de nous             

témoigner l’expérience de souffrance de la communauté, elle ne peut alors se passer de              

parler de soi. Le mouvement discursif qu’elle soutient, la possibilité de s’écouter et             

d’être écoutée, inaugure pour le sujet une demande de soin. La nouvelle inversion de la               

demande était mise, nous étions face à un sujet qui se présente dans une question. 

Cela a été exactement dans ces termes qu’ont eu lieu, dans la plupart des cas, les                

presque 70 cas qui ont été reçus par notre expédition amazonienne. Fréquemment, face             

à la question à propos des transformations de la vie, causés par l’évènement de Belo               

Monte, les gens commençaient aussitôt à raconter leurs histoires, après un récit sur la              

souffrance collective, commençait un récit personnel. 

Dans le cas en question, le moment précis de ce passage a lieu lorsqu’elle              

demande à l’analyste homme présent de se boucher les oreilles, elle dit qu’elle va poser               

une question qui est un sujet de femme, et énonce, en regardant fermement vers              

l’analyste femme qui formait la paire : "Qu’est-ce qu’on peut faire pour perdre la honte              

au moment pile ?" L’allusion au sexe et la honte résultante des faits du cancer dans son                

corps apportent la division du sujet, en même temps que la demande s’inverse.  

 

Le discours cohérent des organisations et des mouvements sociaux n’est pas           

substitué, mais se re-signifie à travers l’introduction de sa question intime. Cela nous             

rappelle de ce qui restera oublié par derrière ce qui s’est dit avant : "j’ai eu trois cancers:                 

une tumeur, les autres femmes (la trahison) et Belo Monte. L’on perçoit, de suite, de               



quelle manière la demande de cohérence régie par la moralité religieuse s’était            

superposée à l’éthique de la résistance politique. 

Son désir d’être avec son amoureux se présentait en tant que demande            

d’apparaître de la "bonne manière" et la crainte du ne pas savoir. L’ombre de l’objet               

tombe sur le moi : elle ne pouvait pas être encore une fois abandonnée, ce qui suturait le                 

principe religieux du "sexe seulement après le mariage". Le symptôme cherchait, entre            

toutes ses raisons, la garantie de sa place dans l’Autre. L’analyste insistait dans la              

légitimité de ce qui se passait dans son corps, qu’elle reconnaissait en tant que désir,               

mais qu’elle essayait d’effacer. Faisant vaciller la certitude que le mariage est la             

garantie de la place du sujet dans l’Autre, une nouvelle énonciation de la question se               

produit : "Comment vais-je combiner honneur et joie ?" 

Lors de notre avant-dernier jour, suite à dix jours de disparition, elle nous invite              

à connaître sa maison à Altamira. 

La maison est grande, comme une ferme, et l’analyste est reçue avec beaucoup             

d’enthousiasme. "J’ai décidé de parler". Il y avait une petite assiette de farine de maïs               

servie à table qui devait nourrir, de manière improbable, six personnes. Il y avait de la                

faim. Ce nom imprononçable du mal-être. La scène entre la faim et le désir de parler                

nous rappelle l’affirmation de Lacan (1957) à propos des anorexies : “Depuis l’origine,            

l’enfant se nourrit de mots tout comme de pain, et périt par des mots.” (p.192).  

 

Longtemps avant Belo Monte elle habitait déjà dans cette ferme, et elle            

maintenait avec la rivière une relation de pêcheuse. Pour cette raison son identification             



en tant que riveraine était menacée : les critères établis par le Conseil dans ces temps de                

négociation demandaient que l’on habite sur les îles ou au bord de la rivière, à l’époque                

du remplissage du réservoir, afin d’exiger sa terre. Mais, son hypothèse est que son              

manque de reconnaissance se donnait au fait qu’Un Tel (un autre membre du conseil) ne               

l’aimait pas. "Tout le monde demande s’il a déjà voulu quelque chose avec moi et si je                 

l’ai laissé faire. Pourquoi autant de haine par rapport à moi ? " Sa condition de femme                

est convoquée quand ce qui est en cause c’est ce qui se perd. Donc le processus de                 

re-traumatisassions qui dévastait ce territoire depuis la “fièvre du caoutchouc” entre           

1879 et 1912, était à nouveau en cours, s’enracinait dans des stratégies singulières,             

accentuant identifications et symptômes, interrompant et repoussant les travaux de deuil           

et avivant des tensions narcissiques internes dans la propre suite du processus politique. 

Après être née dans un canoë, elle a habité avec sa famille sur l’île de son père –                  

désormais évoqué comme un homme sec, grossier et hostile. Elle dit qu’elle a passé son               

enfance à se baigner dans la rivière en culotte, "dans la naïveté d’une petite fille". Sur                

cette île, son père a hébergé un ami qui l’a violée et l’a faite tomber enceinte à 15 ans.                   

Donc, avant même les trois cancers, elle a déjà dû partir en courant d’une île, parce que                 

si son père voyait ça, il la frapperait beaucoup, "pour lui la faute était à moi". Et c’est                  

ainsi que commence à s’inscrire, dans ce sujet, ce qu’un corps de femme peut causer.  

C’est alors qu’elle a accepté volontiers d’être donnée en mariage à un vieux qui              

voulait bien d’elle. Sa fille ainée comprend que c’est à ce mariage qu’elle a été conçue.                

Mais c’est le contraire. C’est du fait d’être enceinte qu’elle a conçu ce mariage. Et elle                

raconte qu’elle était dégoutée, très dégoutée, que le sexe lui faisait mal. Cela faisait mal               

encore une fois.  



Pour se livrer de cet homme, elle accepte alors l’invitation pour travailler dans             

une région d’extraction d’or. En arrivant, elle découvre qu’elle était dans un bordel. Elle              

pleure beaucoup, un homme se pénalise, paie ses comptes à la maquerelle et l’emmène              

vivre avec lui. C’était aussi le classique "mariage d’extraction". C’était un bon homme,             

avec lui elle a eu un autre fils. Elle faisait la cuisine, s’occupait de la maison, le servait.                  

Et ne se servait pas. Le sexe était mauvais. 

L’on découvre alors que le mariage parfait était donc le troisième. Lors de             

celui-ci, elle a eu deux autres enfants, et c’est à partir de ce point de sa vie qu’elle                  

commence à publier son histoire. Dans ce mariage, le sexe était bon, c’est aussi lors de                

cette rencontre qu’elle a connu l’amour. 

D’abord l’on se marie pour ne pas mourir, et puis en échange de services. Corps               

de femme qui opère en tant que valeur d’échange. C’est le mari parfait qui a apporté à                  

cette femme la valeur d’usage en son corps. Et, ensuite, est arrivé le cancer, qui l’a                

condamnée à ne pas tirer parti de son corps, un corps qui lui est arrivé lors d’un viol et                   

qui maintenant a perdu valeur. Dans cette série Belo Monte, qui confirme la perte :              

"corps de gens qui ne vaut rien". 

Après avoir fait cette remémoration, ainsi que la dé-fusion des deuils, il faudrait             

savoir vers quel registre cette rencontre avec l’amoureux pourrait l’emporter, entre           

l’honneur et la joie. Échange, usage, objet sans valeur ? C’est à ce point qu’entre dans la                

salle un perroquet. Elle l’attrape et dit “docteur, il fait l’amour avec moi” – et les rires                 

dénoncent un sujet maintenant réconcilié dans son corps, robuste. 

La sortie trouvée par le sujet afin de supporter la soudaine désarticulation de son              

mode de vie, a été identitaire. Face à la destitution, le sujet répond le "je suis" : "je suis                  



riverain", "je suis pêcheur", mais aussi, "je suis malade", "je suis un atteint par Belo               

Monte". Par la voie de l’indentification au discours revendicatif produit par les            

mouvements sociaux, et de l’identification massive au discours médical, se construit le            

récit de l’expérience de souffrance au territoire mentionné : la première opération           

garantit l’appartenance et, la deuxième, la qualification possible de l’effet sur le corps             

des pertes affrontées dans le champ objectif et subjectif. Cependant, nous le savons, la              

rationalité diagnostique en vigueur et prépondérante au territoire est soumise au CID et             

au DSM (Kyrillos Neto, et al, 2015) e donc insensible à la soufrance sociale et de                

grande ampleur. 

Le sujet, lorsqu’il est soumis à la pratique identitaire, reste contraint au            

"narcissisme des grandes ressemblances" (auteur2, 2017), apportant au présent, dans          

cette condition, le facteur létal de toute l’aliénation nécessaire à la survie (Lacan, 1964,              

p.201). Le sujet qui est nécessairement subordonné au fonctionnement signifiant,          

comme Lacan l’affirme (1958, p.599), quand il est aliéné, il reste corrompu par ceux-là.  

La prétention de cette intervention, cherchant un changement de discours, n’a           

pas été celle d’atteindre la condition fantasmatique des personnes reçues, afin de            

travailler avec elle mais, à travers l’exercice inédit sur le territoire de nomination de              

l’expérience propre de la souffrance, à partir du lexique signifiant de celui qui parle,              

approcher de l’horizon du sujet la séparation de l’Idéal, et faire l’identité vaciler, en              

permettant une ouverture dans le champs discursif. 

"Choisie afin de représenter son peuple", elle a fait du père, celui qu’elle craint              

et qui la responsabilise du viol souffert, une figure aimée. Elle a besoin de ça pour dire                 

avec tous à propos de ce qu’elle a perdu. C’est ainsi que se passe aussi avec                



l’idéalisation du mariage parfait qui, en même temps qu’elle parle de la relation             

particulaire du sujet avec son histoire, satisfait aussi la fonction d’idéaliser la vie avant              

Belo Monte. La formation de l’identité "atteinte par Belo Monte" obstrue la singularité.             

Voilà la corruption que le signifiant impose comme effet d’aliénation. Elle ne peut             

détester le père, car elle doit avoir perdu un monde rien que beau, tout comme les autres                 

avec lesquels elle s’aligne dans la lutte pour des droits. 

Lors de la deuxième rencontre, l’expérience de parler semble lui offrir la chance             

de se retrouver dans une question. La soutenance de son récit la cercle de la maladie,                

mentionnée comme dépression et la mène jusqu’à sa division marquée par les            

signifiants “joie” et “honneur”.  

Au troisième temps, la ratification subjective a lieu. La rencontre avec son            

histoire pas racontée et avec ses contributions, singularise son expérience, réordonne les            

éléments de son histoire et lui ouvre la possibilité de suivre la vie sous les effets de                 

soulagement et de liberté. Il y a un changement important dans sa position de discours.               

Sa condition de victime (du père, du viol, de Belo Monte) n’est plus étendue à tout son                 

récit de la vie. 

Afin de dimensionner dans le champ de l’Autre sa perte réelle, le sujet recourt à               

l’imaginarisation idéalisée du passé. Incombe alors au travail clinique de soutenir la            

légitimité de la perte, de rencontrer les termes de l’identification en cours, et avec eux               

travailler pour que, sans détruire le sujet de son engagement dans le lien social parmi la                

revendication de droits, qu’il puisse marcher dans la direction dans laquelle son ancrage             

se déplace de l’expérience de l’identique, et soit supportée dans des traits            

identificatoires qui gardent place à des montages singuliers. 



L’intervention permet qu’elle n’ait plus besoin de comparaître dans un passé           

idyllique soutenu par l’amour au père et par le mariage parfait pour être quelqu’un qui a                

expérimenté des pertes décisives à partir de Belo Monte. Elle peut alors s’énoncer             

riveraine, pêcheuse et membre du conseil riverain, enlace sa présence dans le champ de              

l’Autre par ces termes, mais ne se renferme par dans ceux-là. Soumise mais plus              

subordonnée par le signifiant. S’énonçant sous ces termes, il y a de l’espace dans son               

corps pour ce qui ne va pas bien et pour ce qui n’a pas été bien. C’est l’histoire d’une                   

femme qui, en même temps qu’elle réunit tous les éléments du mode de vie d’une               

population traditionnelle et les déplacements territoriaux communs à sa communauté,          

elle est aussi absolument singulière. C’est l’histoire d’une femme pour qui le corps a              

causé désordre et a été attaché une fois au discours religieux, et une autre fois à une                 

histoire éditée pour faire de soi une femme correcte et aimée.  

  

La Clinique de Soin a prétendu faire fonctionner une dé-identification qui ne            

substitue pas l’appartenance. Une relation autre à l’idéal a tendance à construire aussi             

une autre position du sujet face à l’impossible. Cette subversion a été notre point              

fondamental. En déstabilisant la paire signifiante S1-S2, et en faisant vaciller le savoir,             

élément central de la proposition identitaire, ce qui a lieu c’est que le S1 acquiert               

condition d’avoir lieu dans sa relation à "l’objet a, signe de la singularité qui échappe à                

son aliénation à l’Autre" (Fingermann, 2009). 

La fonction désir d’analyste, réponse de Lacan à ce que les postfreudiens ont prit              

dans la légitimation des affects contre-transférentiels (Katz e Melo, 2015) comme           

matériel de travail clinique, a été l’argument nécessaire de soutenance d’une pratique            



qui a prétendu ne pas se réaliser par l’exercice d’un pouvoir, mais, au contraire,              

proposer en tant que politique, une discussion du pouvoir. 

Entre la négation de l’impossible retour au perdu, exprimé dans la demande du             

discours de lutte par la restitution du passé, et l’impuissance exprimée sur la maladie              

tombée sur le corps, sous le nom de dépression, qui immobilise le sujet, nous parions               

que la psychanalyse pourrait offrir une troisième voie de cure. 

L’expérience a démontré que l’opération clinique a eu lieu dans l’intervention, il            

y a eu un changement de position du côté du sujet. Nous comprenons que telle opération                

ait été possible parce que, même si tous les éléments d’établissement du setting             

classique étaient suspendus, comme nous l’avons exposé auparavant, l’éthique de la           

psychanalyse, régulatrice de la clinique, a trouvé place dans la fonction désir d’analyste             

afin de soutenir, comme seul élément indispensable et incontournable au faire de            

l’analyste, la réalisation de cette clinique. 
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