
 

 

Le lien dans la demande urgente et  
dans l’écoute téléphonique anonyme ( 1 ) 

 
 
De Bernard Fourez ( 2 ) 
 
 (1 ) article issu des « cahiers de psychologie clinique », n°3, De Boeck Université, 1994. 
( 2 ) psychiatre systémicien. 
 
Affirmer que notre civilisation occidentale, dans cette moitié du XXe siècle, entretient la 
ponctuation de l’individu ne constitue certainement pas une nouveauté ou une énonciation 
hasardeuse. 
Dans un tel contexte, quel sens peut prendre l’appel téléphonique anonyme auprès 
d’organismes offrant une disponibilité d’écoute immédiate et le comportement d’appel en 
urgence, téléphoniquement ou en relation concrète dans un lieu institutionnalisé pour cela. 
Travaillant comme superviseur dans une institution assumant ces deux types de pratique et 
sensibilisé par mon travail de clinicien aux phénomènes d’urgence et de vécu de solitude, cet 
article propose une élaboration à partir de ces types de situation en les replaçant dans leur 
contexte sociologique et historique. 
 

1. Du privé au public 
 
Pour beaucoup d’humains occidentaux, le fait d’appeler, de demander de l’aide n’est pas la 
première démarche qu’ils entreprennent lors des difficultés d’existence. 
En effet, dans notre société individualisante, le discours ambiant véhicule plus 
automatiquement les Il faut « s’en sortir tout seul » ou « s’en sortir par soi-même » ; on 
entend effectivement les deux. Ce sont pourtant deux choses bien différentes ; si s’en sortir 
tout seul évoque une position d’isolement et l’absence d’interaction, s’en sortir par soi-même 
évoque que soi-même soit le lieu de transit d’informations ou d’apports qui fera que 
l’individu s’en sorte. 
Ces deux phrases évoquent donc chacune des thèmes différents ; le sujet dans sa possibilité 
d’émergence individuelle d’une part, le sujet interactif en lien, c’est-à-dire le sujet social 
d’autre part. 
 
On peut observer d’ailleurs que le « s’en sortir tout seul »véhiculé en lieu et place du « s’en 
sortir par soi-même », mène à de sérieux drames : pour exemple, dans certaines familles où un 
adolescent qui doit devenir un sujet de la Société dans laquelle il s’inscrira, peut-être mis – de 
bonne foi par ses parents ou éducateurs obéissant au discours ambiant – dans une position de 
solitude car il doit « apprendre à s’en sortir tout seul », alors qu’il aurait à bénéficier d’une 
position et d’une relation d’échange. 
Ceci pour préciser que la tendance à s’isoler lors d’une difficulté peut ainsi conduire à garder 
les choses pour soi, ne pas les mettre en interaction et continuer à montrer qu’on « s’en sort 
tout seul » et rester de la sorte loyal au discours ambiant. 
 
A ce titre, dans la mentalité africaine, se mettre en dépendance quand on est en difficulté 
relève d’une compétence alors que cela sera plus facilement ressenti et montré comme une 
incompétence en occident ; lien et dépendance est un amalgame parfois vite fait dans nos 
contrées, et plus loin dans l’article, une hypothèse historique sera évoquée pour tenter 
d’expliquer cela. 



 

 

Revenons maintenant à ce qui peut se dérouler lorsqu’un individu épris d’individualisme tente 
de s’en sortir tout seul à propos d’une de ses difficultés.  
Il peut, par exemple, décider de ranger, de garder pour lui, voire de cacher son malaise. Ce 
rangement, cet isolement n’est pas sans conséquences. En effet, si je range au placard, durant 
de longs moments, un objet inanimé, non vivant, tel un verre ou un livre, je le retrouverai dans 
le même état au bout d’une longue période. Si, par contre, j’y dépose un fromage ou un fruit  
( qui sont des phénomènes vivants !), je retrouverai tout autre chose quand je reviendrai dans 
le placard….. ! De même, si je mets un questionnement, une souffrance, une inquiétude – qui 
sont tout trois des phénomènes vivants – au placard, ils vont, du fait qu’ils sont vivants, 
évoluer durant ce temps et je vais, moi aussi, me structurer progressivement selon cette 
oblitération. 
 
Ainsi donc, si je continue l’analogie, ce qui est au placard va fermenter, produire matière et 
gaz à tel point qu’à un certain moment, le placard s’ouvrira de lui-même et qu’il sera 
impossible de continuer à le maintenir fermé. 
Le placard fermé, c’est le statut du privé. Privé, ne l’oublions pas, est un participe passé, 
c’est-à-dire une forme passive qui indique que quelque chose est privé par exemple de regard, 
de passage d’informations intérieures, comme serait le cas pour une pièce jouxtant un endroit 
public, sur la porte de laquelle il serait indiqué « PRIVE ». Dans mon exemple, je dirais que le 
phénomène à l’intérieur du placard est privé d’interaction ou de certaines informations. 
L’ouverture du placard, c’est le passage du statut privé à un statut public, c’est-à-dire mis en 
interaction. 
 
Il me semble que certains appels urgents correspondent précisément à ce passage d’un statut 
privé d’une question au statut publié, mis en interaction. Ce qui est urgent, ce n’est pas 
forcément la résolution de la problématique amenée, mais l’urgent est de situer ou de décider 
quelque chose par rapport au  fait de tenir en privé, au placard certaines choses ; refermer le 
placard contre vents et marées ou tenter de mettre la question en interaction ? 
L’appel serait donc le moment où maintenir « privé » n’est plus tenable, eu égard à la 
fermentation trop abondante. Pour ces appelants, il s’agit d’un moment nouveau, d’une 
démarche inconnue, inhabituelle, d’une crise et d’une crise sociale dans le sens où se joue la 
valeur de l’interaction qu’ils sentent pour la première fois et qui se concrétise dans le fait 
d’appeler. 
 
On voit ici une fonction que peut remplir l’appel : celle de tenter l’interaction en lieu et place 
de continuer la non-interaction qui n’est plus tenable. 
Mais il s’agit d’une crise. Or une crise est toujours un moment de fragilité, d’ambivalence, 
puisqu’elle représente un moment de transition pour un système vivant, moment où des 
nouvelles valeurs s’essayent dans le système. Le moment d’une crise peut ainsi être « à 
cheval » entre deux valeurs : l’appelant, habitué à la valeur de la « mise au placard », fait ses 
premiers pas dans la valeur de l’interaction. Il s’agit de bien se rendre compte de cet 
événement et d’y être attentif si l’on souhaite rencontrer l’appelant. 
Rappelons que se rencontrer signifie se trouver au même endroit que le diagnostic du type de 
crise permet de repérer l’endroit où intervenant et appelant seront ensemble. Il s’agit donc de 
repérer un processus en cours de déroulement plutôt que de guetter la pathologie préexistante 
à l’appel ; en d’autres mots repérer une maturation plutôt qu’une maladie. 
 
 
 
 



 

 

La crise du privé se retrouve très nettement à propos des problèmes de couple. Ô combien ce 
type de difficulté peut-il être mis au placard ! Au moment où un individu fait part de ce type 
de problème, l’écoutant ou l’intervenant pourrait croire qu’il est déjà sur le lieu d’une crise de 
couple à traiter. Je crois qu’il est avant tout sur le lieu d’une crise de passage du statut privé 
au statut publié, c’est-à-dire de l’officialisation et de la tentative d’interaction. 
 
Si l’écoutant aborde d’emblée les difficultés du couple, et donc si l’appelant n’est pas 
rencontré à cet endroit de crise du privé, de cette tentative d’interaction et de la difficulté 
éventuelle qu’elle implique, il n’y aura pas de reconnaissance de ce qui se joue dans l’appel et 
donc pas de rencontre ni de véritable interaction. Cette non-rencontre fera renaître plus 
encore la valeur de l’inutilité de l’interaction, c’est-à-dire défendre la valeur du placard ; il 
convient donc de dégager ainsi  la ou les fonctions d’un appel ce qui permet d’aboutir à 
pouvoir connoter positivement un appel comme un plus dans le processus d’existence de 
l’appelant et de le rencontrer à l’endroit où il est, c’est-à-dire pour cet exemple cité, l’endroit 
de la crise du privé. 
 
En effet, aborder d’emblée la situation comme une thérapie de couple débutant équivaudrait à 
passer sous silence le processus de publication en cours, et à considérer que le couple est prêt 
à traiter leur problématique de couple ; ce serait donc envisager que la maturation en cours a 
déjà abouti alors qu’elle n’est qu’à ses débuts ; c’est précisément le piège que nous tend toute 
situation amenée en urgence : celui d’accélérer le temps et de nous placer trop vite dans un 
futur au lieu de nous recentrer sur le présent et ses liens avec le passé et le futur. 
Un exemple concret illustrera ce propos. Lors d’une supervision, une intervenante raconte 
l’histoire d’une dame de 40 ans arrivant à trois heures de l’après-midi d’un dimanche 
particulièrement ensoleillé ; elle demande de façon urgente de pouvoir parler, elle décrit 
qu’elle a des problèmes de couple depuis 10 ans. Un entretien se déroule et l’intervenante fixe 
un rendez-vous pour le couple pour aborder et traiter les problèmes du couple, 4 jours après. 
Le couple ne s’est pas présenté. 
C’était en effet aller trop vite, une absence non expliquée à un rendez-vous équivaut en effet 
très souvent à une faillite de la rencontre. 
En effet, la dame, qui avait tenu secret les difficultés en tentant de s’en sortir toute seule, est 
venue le dimanche oser expliciter quelque chose qui n’est plus tenable de façon privée ; il 
était urgent de publier – et c’est là précisément que réside la fraction urgente de l’ensemble du 
phénomène – mais rien ne dit qu’il était déjà urgent de traiter ou de résoudre le conflit 
conjugal. 
 
Reconnaître la personne dans cette tension et ce saut qu’elle est justement en train de faire et 
travailler ensuite ce qu’elle allait faire de cette mise en interaction qu’elle avait osé pour la 
première fois eut été plus en accord avec ce qu’elle vivait et aurait pu mieux la rencontrer ; la 
revoir seule par rapport à cette après publication et évaluer l’impact de sa publication eut été 
plus adéquat qu’un rendez-vous de couple. 
Au moment de la réception de cette publication, l’intervenant se doit donc de : 
1 Questionner les enjeux, les hésitations qu’il y avait durant la période de silence ( non-   

interactive ), par exemple les dangers de la publication ou les inquiétudes qu’elle pouvait 
vivre à ce sujet. Ce questionnement peut connoter positivement l’avant publication. 

2 Permettre ensuite d’élaborer verbalement sur cette situation présente de ce passage du privé 
au public ce qui a été le point d’insupportabilité, ce qu’elle peut attendre ou imaginer de 
l’impact de ce dire, de cette publication ; ceci connote positivement le présent. 



 

 

3 Travailler enfin ce qu’elle imagine qu’elle va faire ou penser à son retour, de cette 
publication. Comment imagine-t-elle qu’elle pourrait en faire part, voire en parler…. ? à qui 
d’abord…. ? Ceci inclut le futur et ponctue effectivement la démarche comme un passage. 

L’intervenant doit donc pouvoir s’allier ( = se mettre en lien ) au processus en cours de 
l’appelant c’est-à-dire à chacune de ces temporalités ce qui pourra permettre à l’appelant une 
reconstruction de lien ( interne ) ; car ces séquences sont souvent présentées de façon 
chaotiques et sans lien interne dans le discours de l’appelant ; l’urgent en effet, la vitesse 
possédant un réel pouvoir désorganisateur. 
Ce que l’on peut donc observer c’est qu’en s’alliant ( lien social ) à l’appelant l’intervention 
peut devenir un agent de lien ( interne ) pour cet appelant, lien entre l’avant publication, la 
publication et l’impact de celle-ci pour après. 
 
Si comme précisé plus haut, accéléré par le climat urgent, l’intervenant se situe trop vite dans 
le futur en plongeant sur le traitement de la problématique, il opère une rupture dans la 
séquence des temporalités ; il rend impossible pour l’appelant la construction reliée ( lien 
interne ) des séquences de son histoire, bref l’insertion de ce processus dans son histoire. 
Une autre erreur d’intervention pourrait être de mettre en route le tic anamnestique psy, à 
savoir de constituer une anamnèse antérograde de la problématique en s’intéressant 
uniquement aux causes lointaines qui ont poussé l’appelant à se retrouver dans une telle 
problématique, bref comme je le dis souvent en boutade à questionner comment le grand-père 
de l’appelant a passé son Œdipe. 
L’unique ponctuation du passé qui obturait le présent et le futur risque de ne pas opérer de 
rencontre ( lien social ) et donc de lien organisateur des séquences historiques ( lien interne 
chez l’appelant ). 
Pas de maturation possible sans alliance avec chacune des phases et séquences d’un 
déroulement. 
 
Revenons au phénomène de l’urgence. 
On voit ici que l’urgence est, comme très souvent d’ailleurs, quelque chose qui touche plus au 
faire part et donc plus au social qu’au psychodynamique mais que cette tension sociale dans le 
comportement a la capacité de teindre l’ensemble du phénomène en urgence. 
Ne dit-on pas aussi pour qualifier l’urgent d’une situation qu’elle est pressante ? Pressant 
indique qu’il y a une pression dans le phénomène urgent, qui est capable de comprimer, de 
fusionner difficulté et problématique, porte du placard qui s’ouvre et contenu du placard. 
Cette différence me semble essentielle à faire si l’on est confronté à gérer des comportements 
et des phénomènes urgents de demande d’aide. 
A ce titre, un autre exemple : un patient inconnu téléphone pour demander un rendez-vous 
et….c’est urgent. Je peux lui donner un rendez-vous dans la journée, par exemple, et je vois 
arriver quelqu’un qui me dit : « je viens vous voir pour quelque chose qui m’affecte depuis 6 
ans ». Si je n’opère pas la différence entre difficulté et problématique, entre fraction urgente et 
ce qui ne l’est pas, je risque de ressentir la démarche comme inadéquate ; si cela dure depuis 6 
ans, est-ce bien urgent ? 
Une problématique est loin d’être souvent urgente, une difficulté beaucoup plus. 
Si je questionne au bout du fil le patient, j’entends qu’il a hésité longuement à venir voir un 
psy, mais que maintenant il décidait de venir en parler ; là se trouve l’urgence ; il était pour lui 
urgent de liquider la tension liée à la démarche « vais-je aller voir un psy ou pas ? », 
autrement dit, « vais-je continuer à m’en sortir tout seul ou vais-je en sortir par moi-même ? », 
« Avec ou sans lien ?».  
 



 

 

Si, ni plus ni moins, je donne un rendez-vous 10 jours après, peut-être pour lui l’hésitation 
aurait continué et il voulait sans doute l’arrêter, là était le démarche urgente. Travailler cette 
hésitation au bout du fil permet de rejoindre l’appelant et je constate que si je peux faire la 
différence entre liquider l’hésitation et le travail d’une problématique, remettre le rendez-vous 
à une semaine ne pose pas de problème. 
Le mot urgent se définit : qui ne peut être différé. C’est la décision de consulter qui n’est plus 
différable en égard à la tension qu’elle implique. Mais traiter la problématique s’avère 
différable. 
En conclusion, l’urgence représente un passage du pôle individuel à un pôle d’interaction, du 
privé au publié, et la tension liée à ce passage fait émerger une énergie qui se concrétise dans 
la teinte urgente, avec la pression du « pressant » qui a le pouvoir de mélanger, de faire 
coller l’un à l’autre problématique et difficulté ( Ne presse-t-on pas deux objets pour les 
coller ?). 
 
 

2. L’appel lié à la solitude 
 
Je voudrais maintenant aborder l’appel lié à la solitude, circonstance d’appel téléphonique 
assez fréquent auprès des organismes d’écoute téléphonique. 
La détresse qu’engendre le sentiment de solitude pourrait être nommé : marginopathie, 
néologisme qui signifierait la souffrance d’être en marge, d’être en dehors ou de manquer de 
reliance, de participation au monde, à l’humanité. 
Dans notre culture individualisante, même s’il est clair pour beaucoup que de l’individualisme 
on en crève, même si nombreux sont ceux qui peuvent le penser et donc penser la même 
chose, il n’est certainement pas trop question de publier une telle généralité, sous peine de 
violer les règles implicites de l’individualisme. Car c’est précisément une société implicite qui 
permet d’entretenir la modernité et l’individualisme qui lui est historiquement lié ; une société 
explicite en effet ( tribu au Moyen-Age ) ponctuera plus la reliance et donc aussi bien la 
religion ( religare = relier ) qui édicte des règles qui diminueront l’espace individuel. 
Coincés dans l’impasse de cet individualisme « crevant », les demandes d’aide à un 
organisme officiel et dans l’anonymat ne clament-ils pas la limite, la remise en question, voire 
l’échec de l’individualisme à outrance ? 
 
C’est ici que je permettrai d’émettre une hypothèse concernant l’explosion de 
l’individualisme de cette seconde moitié du XXe siècle. Inconsciemment, la reliance, le 
collectif n’est-il pas, pour l’européen occidental, quelque chose à éviter car il pourrait très vite 
rappeler les excès du collectif qu’ont été l’expérience hitlérienne ou russe ? 
Face à un tel danger, le développement à tout crin d’un individualisme forcené ne serait-il pas 
la meilleure garantie contre la résurgence d’un même phénomène historique ? 
L’expansion de l’attrait pour les démarches psychothérapeutiques, le travail sur soi-même, 
l’attrait des philosophies orientales le plus souvent axées vers le développement de la 
personne ( connaissez-vous un occidental qui serait attiré par la philosophie tribale 
africaine ?) ne s’inscriraient-elles pas dans ce contexte, animées par cet inconscient 
historique ? Tout cela conduisant à l’établissement du sacro-saint culte de la personne comme 
défense contre un collectivisme qui pourrait l’annihiler. 
 
 
 
 



 

 

Revenons à la marginopathie, et afin de mieux cerner son impact, je me permettrai une 
digression clinique. 
Dans la pratique avec des groupes de diabétiques, j’ai pu souvent observer que le diabète est 
une affection qui peut concourir à un isolement, une mise en marge. En effet, le régime 
particulier, la prévision d’une collation pour toute activité, le fait de devoir se « piquer » 
engendre un sentiment d’être à part, de ne plus faire partie des autres. Ce sentiment inhibe 
fortement certains diabétiques qui, affectés par cela, se « laissent aller » et boycottent tout 
traitement. Lors des semaines d’enseignement pour diabétiques, j’ai souvent entendu ceci de 
la part de certains d’entre eux qui constataient que leur propre sentiment existait aussi chez 
d’autres : « le fait de voir que je ne suis pas le seul à avoir ces difficultés est important pour 
moi ; je ne me sens plus seul ou si honteux ». Cette expérience a d’ailleurs permis à de 
nombreux d’entre eux de reprendre le collier quant à leur traitement. Ce qui se passe c’est 
donc que la souffrance liée au ressentiment de marginalisation annule, obture la possibilité de 
s’occuper du diabète. La marginopathie hypothèque un comportement, une ressource : celle 
de se traiter, de prendre soin de soi. Et vivre une expérience de participation semble libérer 
cette hypothèse. Il y a donc ici un effet social, à savoir que plusieurs individus peuvent 
devenir « socius », c’est-à-dire compagnons. Et cet effet social décrispe la personne qui jouit à 
nouveau de ses qualités de compétences. Le fait social amorce donc des répercussions au 
niveau individuel. 
C’est sans doute cela qui a suscité la mise en place de groupements autour d’une même 
maladie tels les alcooliques anonymes, les outre-mangeurs anonymes, les émotifs anonymes. 
C’est sans doute ce qui peut se créer de mieux dans une époque non religieuse ( certaines 
religions ont en effet donné un sens à la souffrance en général, ce qui empêche sans doute 
l’éclosion de la « marginopathie » ). Vivre une participation semble être un remède de choix 
pour la marginopathie et peut ainsi faire passer du « s’en sortir seul » à « s’en sortir par soi-
même ». 
 
Revenons à l’appel téléphonique ; dans un appel de solitude, l’enjeu s’avère donc de recréer 
une reliance. L’écoutant se doit de pouvoir, dans la cadre de l’appel, faire vivre à l’appelant 
un sentiment de reliance qui pourra peut-être amoindrir une partie ou la totalité de la tension 
exercée par le sentiment de solitude qui ampute l’expression ou la mise en route de certaines 
ressources nécessaires à la poursuite de son existence sociale. Il est probable, en effet, que si 
la souffrance de solitude est amoindrie, cela peut permettre la relance d’autres registres 
d’expression. 
L’enjeu pour l’écoutant s’avère ici aussi de se positionner par rapport à un phénomène qui se 
déroule ; l’appelant, crevant de solitude tente une reliance, il fait un « brouillon » de lien 
social, d’insertion ; son coup de fil est un passage d’un vécu de non-lien à un vécu de lien.  
A ce titre si l’écoutant ne fait que recueillir l’expression de l’appelant en pratiquant ce que 
j’appelle l’oreille entonnoir conduit à l’exercice du monologue et à recréer pour l’appelant ce 
que notre époque secrète de façon magistrale et abondante : la solitude ensemble. L’écoutant 
se doit au contraire d’être en interaction avec l’appelant afin que ce dernier puisse connaître 
cette expérience nouvelle du lien social. 
 
A ce titre, il est important aussi que l’écoutant puisse citer ses reliances notamment 
professionnelles ( ce que l’organisme dans lequel il écoute a comme visée, comme 
éthique….) ; l’écoutant se doit d’être précisément relié comme tout être humain et non au-
dessus de tout comme le serait un Dieu ou en dehors de tout comme le serait un 
marginopathe. L’appel lié à la solitude doit être à mon avis regardé comme une tentative 
d’insertion comme un passage du « tout seul » au « en lien social ». 



 

 

Et de la même façon que pour l’appel urgent, s’allier aux différentes étapes de ce déroulement 
consiste à devenir un organisateur de passage du passé au présent puis au futur : impact de 
cette tentative de relation, que peut-elle amorcer ? Comment la retenter ailleurs ? Dans quel 
autre contexte reconduire le pari ? 
Ce n’est que comme cela que l’appelant en ayant tenté l’insertion sociale ( lien externe ) 
pourra insérer ( lien interne ) dans son histoire cette nouvelle expérience. 
 

3. La tentative du rite 
 
Tant que le privé devient publié, que quand le sentiment de marginalité amorce une reliance, 
nous assistons dans chacun de ces phénomènes à un passage. Et à ce propos, je me suis posé 
la question suivante : les appels aux services d’aides, tant par téléphone qu’en se déplaçant 
dans un organisme officiel public, ne sont-ils pas ce que l’on pourrait appeler une tentative de 
rite ? 
 
Comme le décrit si bien mon homonyme Gérard Fourez, le rite est un moment particulier qui 
organise le temps ; j’ajouterais qu’il permet de publier quelque chose au sein d’une 
collectivité. Ainsi, par exemple, le rite du mariage officialise à une collectivité que deux 
conjoints s’unissent ; à partir de ce moment, l’union ne fait plus de doute, elle ne peut plus 
être déniée. Et le temps est organisé en l’avant et l’après-mariage. Organisation du temps, 
publication et reliance s’avèrent être les ingrédients du rite. 
Le rite organise dons un passage d’un moment ou d’un état à un autre. 
 
Ne confondons pas rite et rituel : le rite est un événement, le rituel est ce qui se pratique au 
sein de cet événement en tant que gestes, paroles, déroulement de faits. Par exemple, le rite du 
mariage civil contient le rituel du regroupement à la maison communale, l’allocution du 
bourgmestre, les signatures….Le rituel s’avère donc être le moyen concrétisé de l’événement 
qu’est le rite. 
 
Les appelants ou les consultants venant faire part ou déposer une parole en se reliant à un 
organisme officiellement reconnu ou à un thérapeute officialisé, par exemple, s’inscriraient-ils 
dans une tentative de rite ? 
Ce n’est pas un rite car l’organisme ne constitue pas la collectivité réelle dont l’appelant serait 
un des éléments. 
 
De plus, il n’est nulle part dit que l’organisme officiel est un référent collectif ; mais sans 
doute imaginairement pour l’appelant, il doit l’être. L’anonymat de l’écoute téléphonique fait 
encore plus s’écarter de la démarche réelle du rite car il continue à garder quelque chose 
d’implicite ; de plus le téléphone maintient à l’écart d’une relation réelle. Ainsi donc, 
l’appelant anonyme et la collectivité fictive seraient-ils les deux acteurs de la tentative de 
rite ? 
 
En tout cas, s’il peut s’allier aux différentes phases qui se déroulent dans le passage du privé 
au public d’une part ou dans le passage du « tout seul » au relié d’autre part, l’intervenant 
peut devenir organisateur de passage, tel un organisateur de rite ou un maître de cérémonie 
qui reperméabiliserait à la valeur du lien de l’univers socialement appauvri de l’individu 
occidental. 
 
 
 



 

 

Mais si l’intervenant peut avoir l’effet organisateur  d’un rite chez l’individu appelant, il n’en 
reste pas moins que l’appel et l’écoute, en tant que phénomène, reste un rite virtuel, une 
micro-cérémonie à deux, une tentative de rite dont le questionnement relatif à chaque 
temporalité ( cf. plus haut ) constituerait le rituel. 
Ces situations de tentatives de rite montrent bien que le besoin de reliance, de participation 
sont en effet encore bien présents et transparaissent clairement dans ces appels à l’aide. Si, 
dans notre société, ce besoin de reliance est bien présent, est-il un vestige ou une 
anticipation ? L’avenir nous le dira, mais c’est de toute façon du pareil au même dans une 
histoire faite d’incessants allers et retours. Mais, en tout cas, il semble que le besoin de 
reliance et de participation reste difficile dans une société individualisante et pluraliste basée 
sur le dissensus et qui pour se faire se doit d’être implicite et les tentatives de rite semblent 
être un essai de solution à cette question. 
 
A l’époque de l’image virtuelle, de l’argent virtuel, de l’ordinateur, de la finance ( l’économie 
virtuelle ), la tentative de rite serait-elle le rite virtuel ? Pourrait-on voir aussi sous cet angle 
les « reality shows » télévisés, véritables cloaques d’anecdotes individualisées mais qui 
chercheraient une publication et une reliance au sein de la Communauté virtuelle de 
l’audimat ? c’est-à-dire sans lien véritable ! 
La virtualité permet le jeu, dans tous les sens du terme. D’une part, positivement, les 
tentatives de rite peuvent être un brouillon, un essai de publication, d’interaction, de reliance 
et c’est là que doit se situer l’écoutant, dans cette position humaine de reliance et en même 
temps de situer cette tentative de rite comme organisateur du temps de l’avant-appel et 
l’après-appel en permettant par la parole de jouer cette tentative, cet essai. D’autre part, la 
virtualité permet l’éclosion du jeu pervers que l’on peut aussi rencontrer précisément dans les 
appels muets et certains appels en urgence : mais cela relèverait d’une autre étude, d’un 
autre article. 
 
Résumé 
 
L’auteur décrit l’appel aux organismes d’écoute téléphonique anonyme ainsi que les 
demandes d’aides en urgence comme une « tentative de rite ». 
Il souligne l’importance, dans l’urgence, de rendre public un événement et l’intérêt de 
l’expérience d’un lien social dans l’écoute téléphonique des appels liés à la solitude. Il 
propose une méthode d’intervention pour que chacune de ces situations puisse devenir 
organisatrice d’un passage comme peut l’être un rite. 
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