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L’EDITO de Francis Ratier 
SOMMES-NOUS FATIGUES ? 

  

On nous demande ce que nous faisons ce week-end, ce week-end Lacan? Ce 

week-end là, comme tous les autres,  je me repose. Mais rien faire on ne peut 

pas constate Marguerite Duras. Alors le week-end je me repose en me 

fatiguant autrement, celui-là comme les autres. 

Sommes-nous fatigués? 

Peut-être, sans doute, fatigués de toi, fatigués de moi, fatigués de nous, 

fatigués d’un monde où tout est tellement compliqué. Au-delà du sondage 

auquel chacun, ici, est prié de ne pas participer, la question est collective, 

politique, même si elle est constituée de l’ensemble des réponses individuelles. 

Alors que la République romaine bascule dans l’Empire, Tacite, pourtant pas la 

moitié d’un historien, avance une cause surprenante  de pauvreté : « Tout le 

monde est fatigué. » 

Eh oh ! C’est le monde qui s’en va là ! Le monde romain mais pour un romain, 

c’est le monde qu’il faut, c’est le monde qu’il y a. On attend le déploiement des 

splendeurs de la causalité, les profondes et les conjoncturelles, la structure 

et puis « l’occasion et l’herbe tendre ». Enfin tout quoi. 

Eh non, la fatigue de tous, pas plus. Il ne s’est pas beaucoup foulé ou alors il 

voit loin et profond et tellement juste. Le désir s’effondre et il le sait. 

Je ne suis pas certain que Tacite ait lu Thucydide, les érudits le savent sans 

doute et j’aimerais le savoir, mais c’est lui qui fait dire à Périclès qu’entre être 

libre et se reposer il faut choisir. Hier comme aujourd’hui. 

Oui, je crois que je le sais ce que je ferai ce week-end. 

Entre « malaise », analysé par Freud et «impasse », 

pronostiquée par Lacan, j’irai interroger notre condition 

en lui posant trois questions. 

Qui dit qui je suis? et c’est la question du genre. 

Comment se transmet le savoir?  et c’est celle de l’École. 

Quelle est la pertinence de la frontière entre le dedans 

et le dehors? et c’est celle de l’étranger. 
 

Dimanche 24 Mars 2019 

Colloque du samedi 13 avril : Les places au théâtre Garonne sont limitées… 

INSCRIPTION : CLIC 
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