
AUGUSTONEMETUM

Le village arverne planétaireLe village arverne planétaire
                                                     Pierre BOSSON

  
est  sur  une  note  humoristique 
bien  appréciée  des  participants 

que Pierre Bosson a conclu le colloque 
Médecine & Psychanalyse de Clermont-
Ferrand 2012.  

C'

En  guise  de  synthèse,  afin  de 
favoriser,  dans  la  gaité,  "une 
discussion  générale ",  il  proposa  un 
petit  retour  en  arrière sur  les 
séquences successives  des journées. 

Une  occasion  de  rappeler  la 
dimension  historique  de  Clermont-
Ferrand,  Augustonemetum,  de  son 
nom d'origine.

Dès jeudi soir... 
...on a appris que comme 

l'inconscient le médecin interprète ! 
Est ce folie ou raison? Et qu'est-ce qui est 
interprété ?
Des maux,  M.A.U.X., toujours des mots 
M.O.T.S, à bouche que veux tu !

Merci d'être venu de tous les coins.
S'il n'était de bon bec que de Paris, 
que ferions-nous des sucres d'orge de 
Royat et des pastilles de Vichy ?
Remettrions nous au programme 
l'hydrologie dont le déclin est inversement 
proportionnel à la recrudescence des 
SPA ?

Notez que je ne parle pas des 
Sociétés Protectrices des Animaux 
quand bien même ceux-ci étaient à 
l'honneur dans notre argument, et ce jour 
spécialement, comme une remarque de la 
salle l'a signalé, où la corrida n'a pas été 
considérée illégale par une haute 
juridiction.

Heureusement nous partîmes 
quelques-uns, et par un prompt renfort, 
nous voilà avec quelques divisions au 
milieu du gué. 

Traversant les discussions  qui 
furent celles de chaque séquence, voyons 
ce qui cloche et nourrit nos débats, plus 
que ce qui irait bien. 

Ainsi concevons-nous la santé.
Le silence des organes n'a plus cours.
Je ne donne pas de noms, vous vous 
reconnaîtrez, bien ou mal visés.

Vendredi matin -
Madrid, Barcelone... au delà du 

périnée, ça jacte ! (Merci à ASINCOPROB 
-association d'information formation 
continue des praticiennes de l'obstétrique- 
de nous avoir pris sous son aile !)

 Pour pure qu'elle soit, la 
psychanalyste passe et rend claire comme 
de l'eau de roche  ce qu'il nous faut bien 
avaler d'incurable, d'être tenu à 
l'impossible.

 Pourtant on ne refuse pas la langue 
de l'Autre, on serait de la revue si on ne 
soutenait pas nos productions dans les 
publications. Le sociopathe -comme dirait 
Philippe Sollers-  s'il fait le caïd (Centro de 
AtentIon a Drogo dependientes), nous 
attend au tournant. La vérité a structure de 
fixion( avec un X).

                                   1                                   

Pierre Bosson, 
neuropsychiatre, 
psychanalyste à
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Générique
(Ordre d'intervention)

Bernard Dantal
Philippe Dulbecco

Jean Chazal
Bernard Jacquetin

Didier Lemery
Araceli Teixido   
Araceli Fuentes 
Andres Borderias

Claudine Valette-Damase
Pierre Clavelou
Jacques Ruff

Claude Van Quynh
Florence Meaille

Carine Thieux
Dominique Laurent
Catherine Foulhy

Denis Savary
Mélanie Bonnald

Fouzia Liget
Solenne Albert

Yves Boirie
Christian Fontvieille
Jean Pierre Rouillon

Karine Mioche
Sylvette Calloni
Martine Roques
Muriel Tartière

Christian Godin
Clotilde Leguil 

Julien Druet
M-Elisabeth Sanselme-Cardenas

Laurent Marty
Pierre Philippe
Jean Reboul

Sophie  Marinopoulos
Anne Robert

Isabelle Galand
Valérie Bischoff

Nelly Levalet
Catherine Vacher-Vitasse
Catherine Lacaze-Paule

Françoise Vendittelli
Nathalie Begon-Kalendarov

Anabel Sanselme
Jean Daniel Mattet

Israel Nisan 
Jean Robert Rabanel

Pierre Bosson

Vendredi matin   (suite)
 Nous atteignons les sommets vantés par 
les prêtres(ce sont des chanteurs religieux 
qui avec l'aide de monseigneur Di Falco, 
spécialiste de showbiz, ont fait un clip).
Alpes là ! La femme au landau, 
Monseigneur Simon nous en avait déjà 
parlé...

 Agitation ou âge ? Comment le 
neurologue rend compte du caractère 
hallucinatoire de l'orgasme dont le 
gynécologue fait preuve au cinéma des 
draps blancs dont il connait un rayon? 
Percipiens, perceptum ou percepteur ? 
Elémentaire !
So british gap ! C'est de l'anglais, ça se 
traduit par "écart".

 Aurait-on oublié de décrire une scissure 
labiale ou bien tout le monde n'est-il pas 
frisé de la même façon?
"A rose is a rose is à rose is a rose "
(Gertrud Stein)
Réhabilitons la vulve. Chapeau l'homme 
aux doigts d'or et la sage femme !
Merci pour l'éthique avant tout. Attention 
aux protocoles.

 Les filles émancipées rêvent de fidélité et 
d'élever leur enfants ?  La belle aubaine !
PMA,  pour mon amour : du père au 
paillettes c'est le grand écart. 
Altérité ou parité ? Pourvu que que ça 
rate! Trop c'est trop.

 La bascule -juge de paix de la 
consommation-  balance la calorie 
Che calor che dolor, tumor !!!
Je m'enflamme !.....Qu'on me diffame !
Pour les besoins de la cause, j'avais fait 
un lapsus calculé pour gagner à la main 
l'inconscient : "Vérité au delà des 
Pyrénées erreur en deçà" :  c'est du 
Pascal !
Blaise, né a Clermont, mondialement 
connu ! Attraction universelle. 
Pas étonnant que...
           "La jouissance est interdite à qui 

     parle comme tel." (J. Lacan)
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Samedi matin 
Serrage de pinces ! L'empereur, sa 

femme et le petit prince...
Retour aux prêtres ? Non !  Aux papes. 
Ils sont plusieurs.
Bobo : pas bourgeois bohème, aïe aïe aïe! 
Blessure narcissique.
Philo : froid dans le dos 
Bio : neuro 
Dodo : base de la clinique dont on oublie 
que ça veut dire couché !
On a du pot ! On aime le divan...mais on 
sait s'en passer quand il le faut.

Samedi matin  (suite)
Avec les glandes, les 

catecholamines nous grattent et nous 
agitent les cuisses de grenouille des TP, 
travaux pratiques de nos collèges,
PCB, sciences nat ou autre SVT !           
Plus de peau ou peluce de peau, ça 
démange : qualitas qualitatis.
Patience et longueur de temps font plus 
que force ni que rage.
Signification personnelle prime...et ne rime
pas avec endorphine. C'est sans loi.

 Après déjeuner, samedi, on revient 
pour en finir avec l'impatience de la 
jeunesse et sa non-observance, malgré les 
dénis. 
"Vous avez voulu un maître", disait le 
docteur Lacan à Vincennes,  
"Vous l'aurez !"

Samedi après midi  (suite)
 La psychanalyse, la vraie et la 
fausse s'embrassent par fragmentation, 
comme les bombes du même nom.
Eros center, sex-toy en tête de gondole ? 
Ça console (au moins ça occupe les 
doigts).
En tête ? Ça pue ! On ne rigole plus, LOL.
C'est ma fille, c'est ma soeur, 
c'est ma mère. La sexualité défile, tue 
l'amour.
Niqué. J'arrête. J'ai bientôt fini. Au jeu du 
désir les dés sont pipés et les cartes 
truquées.

              Ex-votos en bois . DRAC Auvergne-  
        Montage HD © Yves Duternes. 
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Nous sommes à la fin du 4e 

colloque.Univers digital oblige, si on 
compte sur les doigts...
Il en manque un ! Est-ce le petit qui dit 
tout à la maman ou qu'on se met dans 
l'oreille? Va-t-on se le sortir ?

 Merci à toi Marie -Elisabeth, merci .
Continue,n'arrête pas. Laisse parler...
On vient de se régaler de la dernière 
discussion. Je n'en parle donc pas.
Présente à notre esprit, elle témoigne 
d'une continuité dans ton action 
lacanienne pour l'éducation freudienne du 
peuple médical.
Ce n'est pas de la tarte, c'est presque des 
prunes.... 

Oh! J'exagère : il y a à boire et à 
manger.
Encore un effort comme écrivait Sade...
Nous t'assurons de notre participation.
Un référendum sur le mariage …de 
Médecine et Psychanalyse, 
fait tout de suite, devrait le montrer.
Voulez vous revenir l'an prochain ? 
Dites un mot avec votre vote.

              Samedi 22 septembre 2012

        Pied appartenant à la statue colossale, en bronze, d'un   
          empereur romain . DRAC Auvergne- © Hélène Dartevelle
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