
Hommage à François Roustang
Par Jean-Marc Benhaïem 

le 30/11/2016, à 10 heures 30, Église Saint-Augustin à Paris-8eme-Arrondissement

Merci Chère Eve Alice pour m’avoir proposé de dire quelques mots aujourd’hui.

Je m’exprime au nom de tous les soignants, meddecins, psychologues si nombreux aa avoir
lu, entendu,  aimed et intedgred l’œuvre de François Roustang dans leur pratique

Je parle aussi, bien entendu,  en mon nom propre.
François a bien voulu s’associer a a mon projet de formation. Nous avons ainsi travailled
ensemble  pendant  20 annedes,  coe te  a a coe te,  dans notre  association d’enseignement de
l’Hypnose meddicale et au sein de l’Universited Paris VI aa la Pitied Salpee trieare.

Combien d’appels tedledphoniques et de rendez-vous pour affiner une predsentation, pour
reprendre une dedfinition, pour dedcider du theame d’un colloque…?

Je lui resterai a a jamais reconnaissant pour l’amitie d et la patience qu’il a manifestedes aa
mon edgard.
Je n’avais jamais rencontred d’ee tre aussi gednedreux de son savoir et de son temps. Le plaisir
de la recherche, de la redflexion nous a redunis.

Il  nous  laisse  son  œuvre,  considedrable,  une  source  d’edtudes  qui  a  bouleverse d la
connaissance autour du soin et de la prise en charge de la souffrance.
Il est un Maîe tre que j’ai plaisir aa suivre.

Nous avons tous une profonde gratitude aa son edgard.

Je lui rends visite. Il est allonged sur ce lit d’hoe pital, ne pouvant plus manger et aa peine
boire.  Je  lui  demande,  prudemment,  s’il  est  tranquille  avec  cette  edchedance  qui  se
rapproche :

- JMB : Tu as accepted de partir ?
- FR : Je ne veux pas manquer cette occasion.
-  JMB : Tu as peur ?
- FR : Je ne pense rien aa ce sujet. Je n’ai pas peur. Je suis une goutte d’eau qui tombe dans
l’ocedan. L’ocedan m’intedresse ; je rejoins cette immensited. Je ne cherche pas aa me rassurer
par une croyance. Je vais me dissoudre et m’edparpiller.
- JMB : On imagine toujours qu’il  y a une distance entre une acceptation thedorique et
notre redaction devant la redalited, quand elle se predsente.
- FR : Pas pour moi. Ce que je pense est exactement ce que je ressens.
- JMB : Tout ton travail depuis des annedes est oriented dans ce sens. Donc je ne suis pas
edtonned de ce que tu dis.
Il acquiesce d’un hochement de tee te. Et poursuit :
- FR : et arree te de t’inquiedter pour moi.



Sur la vie, sur la mort, je vous livre un extrait de son livre «  Il suffit d’un geste ».
Un  paragraphe aa l’intensited exceptionnelle :

« Depuis longtemps, depuis des siècles dans notre culture, on a fait tout un plat de notre
propre mort, ce serait l'horizon ultime.

Il faudrait méditer sur la mort pour pouvoir se tenir droit et garder sa dignité.
« Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. »

L'erreur de base, c'est de croire que la vie s'oppose à la mort.
Dire que la vie et la mort sont en conflit conduit à envisager que la mort ait le dernier mot,
car la vie a besoin de la mort pour continuer son chemin, alors que la mort n'a pas besoin de
la vie.

Mais parler de demain, de ce qui pourra se passer demain, ce ne peut être que spéculation.
On n'en sait rien, on ne sait pas ce qui se passera demain.

C'est la mort d'aujourd'hui qui importe. La mort de l'individu, pas celle de l'autre bien sûr,
mais la mienne, ne peut être à mes yeux qu'un événement dérisoire.

La vie millénaire s'était attardée un instant en ce point, elle va le rejeter dans l'oubli.     Il n'y
a pas à s'en émouvoir. Rien d'autre à faire que de s'en informer.

Mais quel soulagement de savoir, de reconnaître et d'admettre qu'elle n'a pas de sens.
A cet individu, il lui est seulement demandé et conseillé de laisser la vie le traverser pour
quelque temps. Il verra alors, il pourra même sentir qu'il peut allégrement s'en aller vers le
soir.

Il ne s'agit pas, en effet, de la vie avec un grand V.
Il n'est pas question de faire d'elle une entité et de l'adorer ou de la supplier.
Elle n'a rien à m'octroyer, je ne suis pour elle qu'un chien qu'elle laissera crever dans les bois
ou sur la route.

Elle n'est pas autre, elle n'est pas au-delà, elle est ici dans les toutes petites choses, car il n'y
a pour l'être humain, que le goût fabuleux des insignifiances. »       

François  ROUSTANG


