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Not only HIMARS: Ukraine’s Defence Ministry shows French MLRS that sends 
Russian troops straight to hell (UKRAINSKA PRAVDA) C’est pour prendre les poutinistes 
d’ici à contre-pied : le LRU alias MLRS des français, n’est pas plus mauvais que celui des américains et 
il envoie directement les troupes russes en enfer. (JCdM) 
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Putin will not communicate with media because of flu and "coronavirus 
mutations" (UKRAINSKA PRAVDA) Poutine serait durement touché par le coco. 
 

Poutine assure vouloir renforcer la coopération militaire russo-chinoise (alahed) 
Xi Jinping élude les propositions de renforcement de coopération militaire faites à 
la Chine par Vladimir Poutine (Le Monde) 
Efforts needed to resolve conflict between Russia and Ukraine (China Daily) 
 

Only three EU politicians receive New Year greetings from Putin (UKRAINSKA 
PRAVDA) Orban, Berlusconi et Schröder sont les heureux récipiendaires des vœux de Poutine vers 
l’Europe. 
Xi, Putin exchange New Year greetings (China Daily) 
 

Russian forces prepare air defence over Moscow (UKRAINSKA PRAVDA) 
Quelqu’un aurait-il par hasard l’idée saugrenue d’aller bombarder Moscou ??? La Russie ne serait-elle 
pas prête en permanence à une telle éventualité ??? (JCdM) 
 

Poutine : l’Occident mentait sur la paix et se préparait à l’agression (alahed) 

« Par AlAhed avec Sputnik 

Les pays occidentaux mentaient sur leurs intentions de paix et renforçaient l’Ukraine pendant des 
années pour un conflit avec la Russie, a déclaré Vladimir Poutine dans son allocution de Nouvel 
An, adressée à la nation. « L’Occident mentait sur la paix et se préparait à l’agression. Aujourd'hui, ils 
le reconnaissent ouvertement sans avoir honte », a noté le président russe. 
« Pendant des années, les élites occidentales nous faisaient croire hypocritement à leurs bonnes 
intentions, dont la régularisation du conflit très lourd au Donbass. Mais en réalité, ils soutenaient des 
néonazis qui continuaient de mener des actions militaires, purement terroristes, contre la population 
civile des républiques populaires du Donbass », a-t-il lancé. » 

 

La Turquie aurait 
accepté de retirer ses 
troupes de Syrie 
(alahed) 
Et il faut réparer tout le 
mal qu’ils y ont fait !!! 
(JCdM) 
 
Europawetter (Deutscher 
Wetterdienst) 
 
Ce n’est pas aujourd’hui 
que le Dniepr va geler. 
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760 Russians killed in Ukraine on 31 December (UKRAINSKA PRAVDA) 

Russia loses about 720 soldiers over first day of the year - General Staff 
L’hécatombe s’accélère. Plus vite ils mourront, plus vite la guerre se terminera. Y a-t-il encore 
quelqu’un dans les tranchées, à part des cadavres ??? C’est à se le demander. À la vitesse où ils 
meurent, le Dniepr aura-t-il le temps de geler ??? (JCdM) 
Ukraine’s Armed Forces kill 400 occupiers in Makiivka on New Year’s Eve (UKRAINSKA PRAVDA) 
Russian Ministry of Defence confirms elimination of occupiers in Makiivka, Donetsk Oblast, but 
lowers number of casualties (UKRAINSKA PRAVDA) Guerre en Ukraine, en direct : Moscou 
annonce la mort de 63 soldats russes après une frappe ukrainienne près de Donetsk (Le Monde) 
General Staff confirms attack on occupiers in Makiivka, losses still being determined 
(UKRAINSKA PRAVDA) Krieg in der Ukraine: Verwundbare Besatzer (FAZ) Russland erlebt 
eine der blutigsten Nächte (NZZ) 
« Viele tote Rekruten nach ukrainischem Raketenangriff » 
« Eine Minute nach Neujahr zerstören die Ukrainer ein Gebäude mit 600 Mobilisierten. Die russische 
Generalität liess ihre Truppen offenbar ohne Sicherheitsmassnahmen in Frontnähe feiern. » (NZZ) 
Dans l’hécatombe, il y a peut-être 400 tués d’un coup à Makeevka, c’est-à-dire à Donetsk où ils se 
croyaient chez eux depuis (20)14. Ils fêtaient tranquillement le réveillon avec leurs téléphones portables 
et à minuit une la fête s’est brutalement terminée… 
 

Russia loses another 500 soldiers killed and wounded near Chulanivka (UKRAINSKA 

PRAVDA) Suite de l’hécatombe. 
 
Die Nacht in der Ukraine: Selenskyj: Russen haben Angst vor Niederlage (FAZ) 

Zelenskyy: Fear reigns in Russia, and rightly so (UKRAINSKA PRAVDA) 

« Volodymyr Zelenskyy, the President of Ukraine, has remarked that the unity of Ukrainians contrasts 
significantly with the fear that reigns in Russia. » 
« He also reported that of the 45 Shahed drones shot down on New Year’s Eve, 33 were hit by the Air 
Force and 12 by the air defence of the Ground Forces. » (UKRAINSKA PRAVDA) 
La peur règne en Russie, et c’est très bien comme ça. Et ils auraient raison d’avoir peur s’il leur restait 
une chance de ne pas perdre. Ils ont peur parce qu’ils sont poutinistes, dans le fond. (JCdM) 
Et c’est le grand jeu : abattre les drones iraniens dans le ciel ukrainien. 
 

Syrie : l’aéroport de Damas hors service après des frappes israéliennes, deux 
soldats tués (alahed) « L'agence officielle syrienne Sana, citant une source militaire, a pour sa 
part, affirmé que deux soldats syriens avaient été tués dans cette attaque, qui a eu lieu lundi 2 janvier 
vers 02H00 (00h00 heure de Paris). « L'ennemi israélien a mené une agression aérienne à l'aide d'un 
barrage de missiles, visant l'aéroport international de Damas et ses environs », et causant « la mort de 
deux soldats, des blessures à deux autres » et des dégâts matériels, a indiqué l'agence. L'aéroport est 
« hors service », a-t-elle ajouté. » 
 

Le Venezuela « totalement prêt » à renouer avec les États-Unis, affirme Maduro 
(alahed) « Le Venezuela est « totalement prêt » à normaliser ses relations avec les États-Unis, 
rompues en 2019, a affirmé dimanche 1er janvier le président Nicolas Maduro. « Le Venezuela est prêt, 
totalement prêt, pour se diriger vers un processus de normalisation des relations diplomatiques, 
consulaires, politiques, avec ce gouvernement des États-Unis et avec ceux qui pourraient arriver 
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ensuite », a déclaré Nicolas Maduro lors d'une interview avec le journaliste français Ignacio Ramonet et 
la chaîne Telesur, diffusée par la télévision publique vénézuélienne. 
Le gouvernement vénézuélien avait rompu avec les États-Unis en 2019, année où l'administration de 
Donald Trump avait reconnu l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. Pour 
tenter de chasser Nicolas Maduro du pouvoir, Washington avait adopté une batterie de sanctions 
contre Caracas, dont un embargo sur le pétrole vénézuélien. » 
 

Les transports publics dans le doute face à l’ouverture à la concurrence - « Nous 
vous demandons de surseoir au processus de privatisation pour l’ensemble des 
transports d’Ile-de-France » : la lettre de 250 élus franciliens à Elisabeth Borne (Le 

Monde) « Premiers signataires : Eliane Assassi, sénatrice, président du groupe communiste, 
républicain, citoyen et écologiste ; Patrick Chaimovitch, maire de Colombes (Hauts-de-Seine) ; Jean-
François Gay, secrétaire FSU, Ile-de-France ; Anne Hidalgo, maire de Paris ; Jonathan Kienzlen, 
conseiller régional, président du groupe socialiste, écologiste et radical ; Valérie Lesage, secrétaire 
générale de l’Union régionale CGT d’Ile-de-France (URIF-CGT) ; Céline Malaisé, conseillère régionale, 
présidente de la Gauche communiste, écologiste et citoyenne ; Vianney Orjebin, conseiller régional, 
président du groupe La France insoumise et apparentés ; Ghislaine Senée, conseillère régionale, 
présidente du Pôle écologiste ; Mathilde Panot, députée, présidente du groupe parlementaire LFI-
Nupes ; Philippe Rio, maire de Grigny (Essonne), président de la Coopérative des élu.es ; Stéphane 
Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis. » 
Pauvres fonctionnaires, tous si bien payés ! (JCdM) 
 

Erwerbstätige in Deutschland: Rekord: 45,6 Millionen Menschen in Lohn und Brot 
(FAZ) Zahl der Erwerbstätigen wird nicht mehr lange steigen (NZZ) Record en 2022 : 45,6 
millions de personnes, en moyenne ont eu du travail en Allemagne avec un salaire, donc du pain. Mais 
est-ce un record en trompe-l’œil ? 
 

Yémen : 3 833 civils tués et blessés par l’Arabie saoudite en 2022 (alahed) 

« Par AlAhed avec IRNA Le centre des droits de l'homme « Œil de l’Humanité » a 
publié les statistiques des crimes commis par l'Arabie saoudite au Yémen en 2022 ; 3 
833 civils yéménites tués et blessés. Ce centre de la défense des droits de l’homme a 
annoncé dans son rapport que, de manière générale, les crimes de la coalition saoudienne en 2022 ont 
fait 3 833 morts et blessés au Yémen. 

Selon ce rapport, 643 d'entre eux, dont 102 enfants et 27 femmes, ont été tombés en martyr. 
Ce rapport indique également que le nombre total de blessés en 2022 était de 2 440 dont 353 enfants et 
97 femmes. 
Depuis le début de son agression contre le Yémen, l’Arabie saoudite mène des raids contre les 
infrastructures civiles et urbaines du peuple yéménite. 
En 2022, l'Arabie saoudite et la coalition des agresseurs ont pris pour cible un aéroport, un port, 22 
centrales électriques et des générateurs d'électricité, selon l'« Œil de l’Humanité ». 
Continuant de dénombrer les crimes de la coalition saoudienne, le rapport cite « 46 stations de 
communication, 334 réservoirs d'eau, 974 routes et ponts, 4 usines, 13 camions citernes, 229 centres 
commerciaux, 29 unités d'aviculture et d'élevage, 1 022 moyens de transport, 3 bateaux de pêche, 37 
entrepôts d'alimentation, 5 marchés et 95 camions de produits alimentaires visés par l’Arabie saoudite 
en 2022 ». 
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Ce centre humanitaire a également signalé que le royaume wahhabite, lors de ses attaques criminelles 
contre le Yémen en 2022, a visé 14 367 maisons et installations universitaires, 134 mosquées, 5 centres 
touristiques, 12 hôpitaux et centres de santé, 64 écoles et centres éducatifs, 1987 terres agricoles, 2 
centres sportifs, 3 sites archéologiques et 7 médiathèques. » 
 

Selbstbestimmung der Ukraine: Russland hat jedes Vertrauen verspielt (FAZ) 

Es gibt keine Pflicht der Ukraine zu einem Friedenskompromiss (NZZ) Un apôtre de 
la morale du nom de Reinhard Merkel voudrait, au nom de la morale, obliger les ukrainiens à négocier 
une paix qui serait une paix de reddition avec Poutine. Ce Reinhard Merkel est immédiatement et 
impitoyablement contredit, et dans la Frankfurter, et dans la Zürcher. 
 
ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ) 

64,9 % de l’électricité 
allemande a été produite le 
4 janvier par les moulins à 
vent. Le prix de l’électricité 
ne baisse pas contrairement 
au prix du gaz qui, lui, 
reprend sa chute. 

 
TAGEBAU - Braunkohle 2021 - 126 Millionen Tonnen aus 3 Revieren (Statista) 
 
L’extraction de la lignite était déjà en 
hausse en 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lage in der Ukraine: Selenskyj sieht Frankreichs Panzerlieferung als „klares 
Signal“ (FAZ) Krieg in der Ukraine - Frankreich will Ukraine „leichte 
Kampfpanzer“ liefern (das Wort) La France annonce l’envoi de « chars légers » à 
l’Ukraine (Le Monde) 
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« L’aide militaire annoncée par Emmanuel Macron, mercredi, porte sur la livraison d’AMX-10 RC aux 
forces de Kiev, des matériels destinés à la reconnaissance et à l’appui des troupes d’infanterie. » 
Macron veut être de ceux qui vont donner le coup de grâce à Poutine. (JCdM) 
 

Inflation in Frankreich sinkt auf 6,7 Prozent (NZZ) 

L’inflation en France redescend au rythme annuel de 6,7 %. 
 
Goodbye, Katharina (NZZ) 

 
« Am 29. Dezember 
wurde die Statue von 
Katharina der Grossen in 
Odessa von ihrem Sockel 
geholt. Sie soll fortan in 
einem Museum der Stadt 
aufgestellt werden. 
OLEKSANDR GIMANOV / 
AFP » 
Le 29 décembre, la statue 
de Catherine de Russie a 
été déboulonnée à 
Odessa. 
 
 
 
 
 

French journalists come under missile attack during live broadcast from 
Kramatorsk (UKRAINSKA PRAVDA) « French journalists covering the events in Ukraine filmed the 
missile attack in Kramatorsk on 2 January during a live broadcast in the studio. 
Source: European Pravda 
Paul Gasnier, Héloïse Grégoire and Théo Palfray are staying in the east of Ukraine and have been 
joining the air of TF1-TMC from Kramatorsk. 
When the journalist started talking to the studio, a missile hit less than a kilometre away from him. 
The explosion managed to get into the frame, after which they [the film crew - ed.] caught themselves 
and fell to the ground. 
When the journalists moved to another place, they went back on the air and described their 
experience. According to them, the team was scared, but no one was injured. 
The live broadcast took place on 2 January at around 20:00 Paris time. A fragment of the video was 
later republished by numerous mass media outlets. » 
3 journalistes français étaient en reportage à Kramatorsk sous le feu le 2 janvier vers 20 h. Ils ont été 
choqués mais sont heureusement sains et sauf. 
 

Les États-Unis font souffrir les Européens, selon le petit-fils de De Gaulle (alahed) 

« « Je me révolte et proteste contre cette malhonnêteté intellectuelle dans la crise ukrainienne parce 
que les déclencheurs de la guerre sont les Américains et l’OTAN », a déclaré Pierre de Gaulle la 
semaine dernière à l’Association du dialogue franco-russe. » 
Poutiniste de conviction profonde, il trahit son grand père. (JCdM) 
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Folgen des Ukrainekriegs: Rund 15.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an 
Hessens Schulen (FAZ)  Les écoles de Hesse, rien qu’en Hesse (Francfort, Wiesbaden…) 
scolarisent actuellement 15 000 enfants ukrainiens. 
 

Ukraine-Liveblog: Erdogan ruft Putin zu „einseitiger Waffenruhe“ auf - Krieg 
gegen die Ukraine: Putin kündigt Feuerpause über orthodoxe Weihnachten an 
(FAZ) Le président Poutine ordonne un cessez-le-feu sur toute la ligne de front en 
Ukraine à partir d’aujourd’hui minuit, heure de Moscou, jusqu’à la fin d’après-
demain (SANA) Patriarch Kirill Calls for Orthodox Christmas Ceasefire in Ukraine 
(The Moscow Times Pause de 36 heures ??? Poutine ne peut plus rien ordonner. Il n’y a plus qu’à 
espérer que l’armée ukrainienne en profitera pour accélérer leur mise à la porte… (JCdM) 
Guerre en Ukraine en direct : Vladimir Poutine annonce un cessez-le-feu unilatéral pour le Noël 
orthodoxe, les 6 et 7 janvier (Le Monde) 
Il faudrait profiter de l’occasion de ce cessez le feu qui semble rêvée, les poutinistes s’imaginant qu’ils 
sont maîtres du jeu… Ils pourraient par exemple fêter Noël avec leurs téléphones portables, histoire 
d’accélérer le cours de l’histoire… (JCdM) 
 

 

 

 
Il ne reste à Poutine plus que des hommes sans avions, sans hélicoptères, sans chars, sans canons… Il 
suffit donc de les liquider physiquement pour les beaux yeux de Poutine en allant les débusquer dans 
ce qu’ils s’imaginent être leurs tranchées et leurs casernes… (JCdM) 
 

Le gouvernement entend toujours réduire la dette française (Le Monde) « Le ministre 
de l’économie, Bruno Le Maire, a annoncé jeudi la mise en place de « revues » annuelles pour contrôler 
la dépense publique de l’Etat et des collectivités locales. » 
Copinage et magouillage sont les deux mamelles du gouvernement : il faut faire des dettes mais sans 
que ça se voie. Escroquer mais en douce. C’est comme ça qu’on escroque le mieux en ayant l’air d’être 
irréprochablement honnête. En ayant l’air de lutter contre… Au cas où Poutine serait battu et où le 
coco et le climat lasseraient, il faudra vite qu’ils trouvent une nouvelle bête soi-disant noire contre 
laquelle Macron fera une guerre soi-disant impitoyable (avec votre fric) jusqu’à la victoire soi-disant 
finale… (JCdM) 
 

Die Schweiz verkalkuliert sich bei der Bestellung von Covid-Impfstoffen (NZZ) 

« Die Nachfrage wurde stark überschätzt – nun werden Millionen Dosen entsorgt » 
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Die Schweiz hat zu viele Impfstoffdosen auf Lager (NZZ)  « Da auch 
Entwicklungsländer nicht an den Covid-Vakzinen interessiert sind, bleibt nur deren Vernichtung » 
Comment mettre tous ces millions de vaccins à la poubelle ??? Pas si facile que ça en a l’air. 
Malheureusement les pays sous-développés n’en veulent pas. Ça aurait pourtant permis de s’en 
débarrasser gratuitement… (JCdM) 
 

- Du côté de la Russie  
- Festival	de	Vesoul 
- De	l’humour	grinçant 
- Et	des	recettes	pour	2050	(MXP) 
- En	avant	de	la	Corée	du	Nord 
- Et	pour	finir	l2	poèmes	de	Kim 
- LN	70	AAFV	Choisy	Le	Ro 
- Et	comme	d’hab	:	Le	sommaire	du	Courrier	du	VN	de	cette	semaine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dXkzpMA-EI8 

En direct de Hanoi :  
La situation actuelle au VN donc je dois d’abord 
vous informer que depuis 2 mois, seul dans le 
ministère des Affaires Etrangères : 2 vice-ministres, 
une vinqtaine de chef de département arrétés + 
actuel ministre réprimandé + ex-ministre/d.PM 
licencié. 
Dans ce contexte, personne dans ce secteur travaille 
et donne des décísions. 
Le MAE est gelé - 2 autorités peuvent encore 
travailler : le département de la propagande du PC 
et le ministère de la Police.  
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Vietnam factory malaise raises specter of 
New Year labor strikes 
Global slump pushes communist country from export 
boom to salary gloom 
Workers head home at quitting time at Nike contractor 

Changshin in Vietnam, one of five communist 
countries with a single, national labor union. 
(Photo by Lien Hoang) 
LIEN HOANG, Nikkei staff writerDecember 30, 2022 18:10 JST 
 
 
 
Vietnam attracts 27.72 billion USD in FDI in 2022 
https://english.news.cn/asiapacific/20221229/2a1e69dad71a4da6b319d32997051954/c.html 
Vietnam a attiré un total de 27,72 milliards USD d’investissements directs étrangers (#FDI) au 20 
décembre. Cela équivaut à 89% du chiffre de l’année dernière, selon le ministère du Plan et de 
l’Investissement. 
Rester inchangé dans leur classement en tant que trois premiers pays investisseurs au Vietnam sont : 
Singapore, SouthKorea, et Japan.   https://lnkd.in/gGWA9NYM 
 
 
Foreign minister praises Vietnam's 'bamboo diplomacy' 

By Nguyen Tien 
Mon, 1/2/2023 | 09:30 (GMT+7)  
Vietnam's "bamboo diplomacy" bolstered 
the nation's international status amid 
global crises, said Foreign Minister Bui 
Thanh Son. 
 
 
 
https://e.vnexpress.net/news/news/foreign-
minister-praises-vietnam-s-bamboo-
diplomacy-4555166.html 
 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-
Chain/Vietnam-factory-malaise-raises-
specter-of-New-Year-labor-strikes 
 
« Mais les conditions économiques semblent 
particulièrement sombres cette année, 
malgré le déplacement continu des chaînes 
d’approvisionnement de la Chine vers le 
Vietnam. Apple, Uniqlo et d’autres marques 
mondiales augmentent leur empreinte dans 
le pays, mais une baisse récente des 
commandes d’usine a contribué à ce que 430 
000 travailleurs reçoivent des heures de 
travail plus courtes et donc moins de 
salaires. … »	
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« La fabrication et 
l’industrie ont progressé de 

près de 9 % jusqu’à la fin de novembre, un taux plus lent que 
plus tôt dans l’année. Il y a eu un ralentissement des 
commandes à l’exportation et des centaines de milliers de 
travailleurs d’usine pourraient être licenciés selon des 
rapports non officiels. 
https://asiatimes.com/2023/01/cracks-showing-in-vietnams-
economic-miracle/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.ithaque-editions.com/product-page/trois-caract%C3%A8res 
	« À la racine des troubles du caractère, il y a une douleur psychique, et l’avantage de toute 
structure caractérielle est que sa répétition permet que l’on repère la détresse de la personne. 
[...] Que nous considérions le problème principalement du point de vue biologique, ou 
l’estimions lié à des troubles de l’ordre maternel ou bien à d’impossibles dilemmes provenant 
du réel, chaque trouble est une tentative intelligente de résoudre un problème existentiel. » 

– Christopher Bollas 
 

https://fulcrum.sg/vietnams-high-gdp-growth-
rate-masks-its-economic-difficulties/ 
 
Dans le rapport publié le 30 décembre qui 
explique la forte croissance du PIB du 
Vietnam en 2022, VnExpress, le site 
d’information le plus lu du Vietnam, a 
également mené une enquête demandant aux 
répondants si leurs revenus avaient 
augmenté, diminué ou restaient les mêmes en 
2022. 58% des 5 672 personnes interrogées (au 
3 janvier) ont indiqué que leur revenu avait 
diminué, 21% ont déclaré qu’il était resté le 
même et seulement 21% ont déclaré que leur 
revenu avait augmenté en 2022. 
Vietnam’s High GDP Growth Rate Masks Its 
Economic Difficulties 
PUBLISHED  4 JAN 2023 LE HONG HIEP 
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https://www.ithaque-editions.com/product-page/Hitier-en-s%C3%A9ance-au-fil-de-
l-affect-et-de-l-%C3%A9motion 
« On voit combien Bion a opéré une transformation radicale de la métapsychologie 
freudienne des pulsions, en métapsychologie des liens : l’esprit devient une étoffe 
vivante faisant de l’émotionnel le soutien expressif de l’émergence de l’affect. L’affect 
se déploie en unisson ou dans l’at-one-ment, désignant un état d’union entre les deux 
membres du couple analytique, que l’une des acceptions de “O” de Bion, transmutera 
en vérité émotionnelle du couple en séance. »  
 

Le prochain séminaire BABYLONE aura lieu le Lundi 9 janvier 2023 à 
20h15 à l’Institut Mutualiste Montsouris. 
  

Les inscriptions se font le soir même de la conférence à partir de 20h15. 
Attention : les portes de l’IMM ferment à 20h30 précise. 

  

Lundi 9 janvier 2023 - 20 h 30 
François RICHARD, psychanalyste, membre de la SPP, 

Professeur de psychopathologie à l’Université Paris Diderot. 
L’homme lesbien (folle de jalousie) chez Proust et quelques autres. 

Discutant : Eric FLAIG, Psychologue clinicien 
 

Proust révèle sous une homosexualité manifeste une identification plus essentielle à un "homme 
lesbien", position psychique portée par une écriture focalisée par l'énigme du féminin comme étant le 
propre de la littérature. Le polymorphisme sexuel infantile correspond ici à la polysémie des narrations 
multiples enchevêtrées et censure subtilement des mouvements pubertaires hétérosexuels latents. Le 
système complexe narrateur/personnages constitue un filtre qui ne contient pas complètement un 
emportement spéculaire dans les affres de la jalousie. 
En regard, on livrera une lecture de la façon dont Catherine Millet, plus contemporaine, évolue d'une 
sexualité anarchiste presqu'apathique à la découverte après coup d'une jalousie œdipienne plus 
classique, dès lors que son style s'affirme plus nettement dans la filiation du jeu symbolique sans fin 
initié par Proust 

François RICHARD 
  

  
 

  
https://www.philonomist.com/fr/article/condamnes-progresser?utm_source=Philonomist&utm_campaign=5485a3cd38-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-5485a3cd38-218229465 
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