
Cordel pour le soin, amoureux, artistique, politique…  

 
L’envie d’espérer 

Il y a des jours avec et des jours sans. Avec ou sans l’envie d’espérer, Malgré tout, malgré le temps qui 

passe trop vite, le malheur, les injustices, les rapports de domination…. Alors quand des jeunes osent se 

risquer à espérer, à se lancer dans l’aventure de l’amour et du mariage, dans des métiers du soin, dans la 

musique et la création artistique, dans l’engagement politique, cela fait plaisir.  

Cela peut même donner envie  d’écrire un cordel pour réfléchir à ce qui  nous réunit et nous mobilise 

dans tous ces espaces. Là où nous essayons de nous soigner, nous, nos proches, et la société.  

 

L’amour et son « île enchantée » 

Des espaces sans rapports de domination, nous en rêvons. L’ « ’île enchantée de l’amour » peut en être un, 

pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu, en postscriptum de son ouvrage sur la domination mascu-

line.  « Dans la réalité, cette île enchantée sans violence, sans domination, est vulnérable en diable. Ce n’est pas
[…] conforme aux réalités sociales. C’est « miraculeux » sociologiquement. [Ces miracles]…  sont précieux 

parce qu’ils sont fragiles. » Fragiles, en effet : cette ile existerait-elle, n’était-ce le soin pris par l’amoureuse 

de l’amoureux, par l’amoureux de l’amoureuse ? L’érotisme du couple, n’est-il pas fait d’abord de l’écoute 

attentionnée… et active( !) du désir de l’autre ? Là où le corps, l’affectif, l’imaginaire se rejoignent, c’est le 

miracle de l’amour. 

 

La médecine ou les miracles de l’espace du soin  

L’espace du soin est également un des lieux où l’on peut éprouver un sentiment d’intimité 

« miraculeuse ».  

Dans le combat entre Eros et Thanatos, soignant et soigné savent tous deux que la bataille n’est pas ga-

gnée d’avance, que les microbes, les facteurs génétiques, les conditions de vie, le stress, la misère, l’âge ne 

sont pas des alliés. Alors, et parce que chacun est à l’écoute de l’autre, ils peuvent ensemble éprouver la 

force d’un regard échangé, le réconfort du contact des mains, le bonheur partagé de l’attention, le plaisir 

de formuler des mots justes, le soulagement de la prise en compte du corps quelles que soient ses fai-

blesses, le réconfort du sentiment d’humanité commune. 

 

La musique et la création artistique 

Dans la création artistique, la musique notamment, il y a également quelque chose de « miraculeux », où 

les musiciens, chacun dans leur instrument, comme ceux qui les écoutent – là encore, à condition d’être 

attentifs à l’autre –, peuvent être dans le plaisir de partager la même pulsation, le même rythme. Cela est 

vrai aussi dans la littérature, la peinture, le théâtre où ensemble, artiste et public, créent  de l’invisible au 

delà du visible, et transforment la réalité.  

 

La politique 

Parfois aussi, il est des moments de lutte joyeuse, d’invention collective, de subversion où l’on se met à 

croire (et à faire) qu’ensemble on puisse sortir de l’immuable, changer la vie. Bien sûr, l’Histoire nous a 

appris qu’il n’y a pas de Grand Soir, juste des petits matins miraculeux, modestes et fiers qu’il faut proté-

ger de l’emprise des puissants.  

Vivre n’est-ce pas cela ? Voyager dans cet archipel de petits et grands miracles, à bord de ces frêles es-

quifs que l’on appelle l’écoute, le soin de l’autre ?  



Allongé dans un port  

Me voilà allongé dans un port  

Qui ne sait pas  

Où se termine ton corps 

Et où commence le mien  

Les poissons nagent entre nos côtes 

Et les mouettes crient comme des miroirs à notre 
sang 

          Poème dans Il pleut en amour Richard Brautigan  

La caresse 

Mystère de la caresse qui révèle une haute vérité du 
désir : si tu passes délicatement ta main sur ton 
épaule, tu ne ressens qu’un plaisir fugitif-à peine ta 
sensation mérite-t-elle ce nom.  

Mais s’il caresse ton bras, ta peau frisonne sous ses 
doigts et tu t’émeus. La caresse n’en est une que 
donnée par l’autre, signifiant mille choses que  tu ne 
sais démêler 

-intention douce, offrande, attention, désir-  

mais qui provoquent une émotion sans pareille. La 
caresse célèbre l’altérité. 

                  Extrait de Petit éloge du désir  Belinda Canone 

L’aventure  du désir collectif 

Depuis la fin des années 80, ce rêve communé-

ment désiré, cette énergie subversive qu’est 

l’amour se heurtent à la dureté des conditions 

de vie. Les brutalités du présent abîment les 

cœurs, les corps et les imaginaires. [….] 

Qu’espérer? Qu’inventer dès lors? 

Relation secrète, énigmatique, l’amour est mou-

vement. Ilot enchanté, il est malgré tout, un ter-

ritoire enchanté où deux consentements se réu-

nissent dans des émotions spécifiques. il est 

l’instant et l’attente d’un autre instant.  

Pour se perpétuer et pour inventer encore, il 

ne peut que tenter de réinventer le lien social.. 

Aussi sent-on à l’heure actuelle quelques frémis-

sements . Se construisent des « nous » pour 

lutter contre les communautarismes et les soli-

tudes.  C’est l’aventure du désir collectif qui 

doit se dessiner  pour mieux loger l’amour et 

obliger la politique à construire son véritable 

face à face avec une société qui veut l’amour, le 

partage et le désir.   

Arlette Farge  revue Pratiques  n °33 l’envie de guérir  2006  

Cordel  écrit par Elisabeth Maurel-Arrighii, médecin généraliste psycha-
nalyste, à l’occasion du mariage d’une amie , étudiante en médecine, 
psychologue, musicienne, grecque et de son amoureux musicien. 

 

 Cordel : petit fascicule brésilien de poèmes ou écrits subversifs accro-
chés à une corde à linge et vendus dans les marchés 
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L’île enchantée du soin, 
de l’amour, et … 

Dans la grange 

 

-La musique traquait la pureté du désir, de ce 

qui existe entre l’envie et la promesse : pro-

messe d’une consolation qui éclipserait les pu-

nitions de la vie. La voix de Clarinette [la chan-

teuse] voyagea dans l’espace, et la musique at-

teignit la pureté qui étanche les plaies. 

Chacun dans la grange fut conscient  

qu’une vie sans blessure ne vaut pas la peine 

d’être vécue. 

Le désir est bref – qu’il dure quelques heures 

ou toute une vie, il est bref. Bref parce qu’il dé-

fie la permanence. Il provoque le temps en un 

duel mortel. Et la danse réitère ce défi.  

Il n’y avait là qu’un seul marié et une seule ma-

riée, mais nombreux étaient les mariages- re-

mémorés, réels, regrettés ou imaginaires. […..] 

Quand  ils eurent mis le pied dans la maison, 

celle-ci grandit aussitôt. Le toit étendit ses ailes. 

John Berger éd. de l’Olivier, D’ici là  extrait  où il raconte 

la fête du mariage de Danka et Mirek,  
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