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Quelle mascarade dirait Joan Rivière ! ! C’est sûr, plus 

besoin de cache-nez. En cette période qui sollicite 

l’adaptation, les mécanismes de défenses bourgeon-

nent, les hystériques hystérisent et les obsessionnels 

ont du pain sur la planche. Sadiques et masochistes 

s’entendent toujours aussi bien, la limite des fronta-

liers a été repoussée et le besoin de savoir qui l’on 

est, a remis au goût du jour la terreur sans nom de ne 

pas le savoir. 

Ce qui atteint les individus les poussent à se rassem-

bler ou se ressembler derrière le masque imposé. Fi-

nalement, c’est comme le carnaval mais à l’envers. 

Pour ce qui est d’ôter le masque, nous découvrons ce 

mois-ci Luc Burgensis, psychanalyste à Vienne lequel 

pour notre plus grand plaisir, a accepté de répondre 

à nos questions. 

Une séance sur le divan fonctionne bien souvent 

comme un rêve, il y a au centre un axe inconscient 

qui donne le ton et tout ce qui l’entoure s’y rattache 

avec plus ou moins de distance. Et bien certains jours, 

il semble que ce soit le cas pour toutes les consulta-

tions, tous les discours semblent vouloir s’associer de 

façon plus ou moins détournée, à moins que ce ne 

soit l’inconscient de l’analyste qui ne serve d’axe 

transférentiel à thème… 

 

La tension est palpable, Les injures infusent, on sent 

que chez certains les défenses ont du mal, la prise sur 

soi de la frustration n’est plus efficiente (à savoir si 

elle l’était déjà auparavant ?). Le Moi fragile se sent 

vite débordé quand la pression externe fait bouillir le 

Ça. Le pulsionnel tambourine, la porte se dégonde et 

l’individu perd la maîtrise de ses outils de sociabilité. 

L’adaptation en perte de vitesse laisse place aux fan-

tasmes de puissance et de contrôle, mais aussi 

d’amour. Car où est passé l’amour certains deman-

deront. En ces temps aveuglés l’estime de soi est 

comme anesthésiée, c’est à l’instinct de débrouille 

que l’on confie ses affaires courantes, la pression 

contenante habituelle subit un allègement (de toutes 

façons tout le monde patauge), mais se voit rempla-

cée par une anxiété du vide (de l’inconnu).  

 

 

La régression menace… D’un autre côté, l’individu au 

Surmoi incisif peut y trouver un rééquilibrage dans 

une société qui habituellement lui pèse d’un trop de 

laxisme quant à ses protocoles internes. Lui, qui se 

considère toujours en retard, pas à la hauteur, non 

suffisamment aimé ou aimable, prend les devants car 

à son aise dans un univers qui resserre les boulons. 

Ses complexes s’apaisent, il se voit promus quant à 

sa pratique disciplinaire qui lui sert d’art de vie. Mais 

alors pourquoi tant de haine ? L’expression est ba-

nale mais le sujet immensément complexe, en terme 

d’offense je vous laisse réfléchir avec Grégory Van-

derschuren. 

Fut une époque où l’on aurait dit « bon, allons voir 

ailleurs », mais là…, la météo est quasi la même par-

tout. Tempête de grêle surmoïque, pluie d’angoisse, 

pression atmosphérique pesante, bourrasques de 

stress, on s’accroche à la science et aux chercheurs 

comme à des chauffagistes de la météo, des magi-

ciens aptes à changer l’anxiogène en oxygène. On 

voudrait hiberner le temps que le climat se rééqui-

libre, mais la terre se réchauffe… hiberner devient un 

luxe. 

Il ne vous reste que le masque pour vous cacher ! Oui 

je sais, ce « cache - ce qu’on veut » en énerve plus 

d’un, ce truc vous fait louper des marches, vous colle 

des boutons, vous met la barbe en friche et vous dé-

colle les oreilles, mais regardez le bon côté, mainte-

nant vous êtes conscients de votre haleine, vous ne 

faites plus de suroxygénation spasmophile et vous 

pouvez bailler discrètement sous couvert d’un sou-

rire un peu forcé. A quand une soirée « Bas les 

masques » ? Allez, encore un peu de patience. A dé-

faut de ne plus nous serrer la main nous continuerons 

de nous serrer les coudes. 

 

 

 

A. Darsel 

Couverture : https://corridorcanada.ca/activites-amoureux-hiver/ 
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Service-conseil / inconscient   
 

Tous mes patients ont au moins un point com-

mun, ils ont le même psy. Il arrive parfois que 

j’entende un analysant donner de parfaits con-

seils pour un autre de mes patients. Je me de-

mande alors avec amusement s’il n’y a pas des 

résidus d’inconscients sur le divan ou dans la 

pièce. Et ça n’arrive pas qu’une fois, je dirais 

même qu’il y a des journées entières où les per-

sonnes se suivent et traitent avec clarté de la 

problématique d’un autre patient mais tout en 

se concentrant majoritairement bien sûr, sur 

leurs propres soucis.  

Voilà qui m’évoque l’idée de matériaux-patient 

au même titre que je conçois l’humain, à cer-

tains moments, comme un matériau propre à 

son espèce, une seule matière de chair et de 

sang composée de milliards d’éléments uniques, 

reflets du monde qui les porte. Et si les patients 

ne formaient tout à coup qu’une seule entité ? 

un seul appareil dont ils seraient chacun une 

composante ? Non pas ce que l’on appelle la pa-

tientèle, qui elle, renvoie plus à la demande d’un 

service d’aide, de soin, de soutien etc., mais tel 

un petit monde en soi, un organisme en mou-

vance constante composé d’identités multiples, 

assises ou allongées et dont les inconscients lais-

seraient des traces que le suivant détecterait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces ondes, ces énergies pourraient-elles 

s’entre-aider à leur façon, bien au-delà de ce 

que l’analyste est capable de faire avec ses com-

pétences ? Peut-être même faudrait-il faire plus 

attention au cas où le discours du précédent 

s’avère bénéfique pour le suivant !! 

L’idée paraît un peu folle, et n’amène à aucune 

conclusion. De toutes façons il n’y a rien d’objec-

tif à en retirer, vu que l’observation de ces per-

sonnes est faite par celui-là même qui les réunit 

toutes dans son agenda ! 

A. Darsel
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LA pensée du Petit Mario                 
 

https://citations.ouest-france.fr/citation-boris-cyrulnik/quand-femme-cuisine-nourrir-creer-108850.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-boris-cyrulnik/quand-femme-cuisine-nourrir-creer-108850.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-boris-cyrulnik/quand-femme-cuisine-nourrir-creer-108850.html
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 Luc Burgensis est psychanalyste à 

Vienne. C’est avec naturel et humilité 

qu’il accepte aujourd’hui de revenir sur 

ce parcours qui l’a conduit-il y a près de 

dix ans-vers la psychanalyse et sur ce 

qui le motive à poursuivre dans cette 

voie. 

Armand Darsel (AD) : Quel est ce parcours 

qui vous a mené à la psychanalyse ? 

Luc Burgensis (LB) : A l'heure où certains 

chassent le démon de midi, un psychodrame 

familial fait voler en éclat mes imagos paren-

taux et fracture mon cadre surmoïque. For-

tement perturbé par cette épreuve psycholo-

gique, j'ai recours aux services d'une psy-

chologue pour m'aider à traverser « au 

mieux » la crise en tant que fils et père de 3 

enfants. Ce sera l'occasion d'un certain 

nombre de passages à l'acte et notamment 

une tentative d'intégration d'un parcours de 

formation par l'expérience en fac de psycho. 

Candidature rejetée. Le travail avec la psy-

chologue s'achève sur 2 constats : une 

amertume de ne pas être aller « au fond des 

choses » ; le système psychique ressemble 

à un jeu de Mikado, le moindre mouvement 

peut déclencher un séisme. 

Ayant toujours été intéressé par la psycho-

logie, je nourris ma quête de comprendre 

par différentes lectures : Bettelheim, Dolto, 

Freud, Rufo … En 2012, mes vacances me 

conduisent à Vienne (Autriche), patrie des 

Habsbourg, de Beethoven … et de Freud ! 

Une visite du « 19 Berggasse » s'impose à 

moi. L'appartement et son cabinet sont « ha-

bités » de sa présence, c'est impression-

nant. Quand vous êtes assis en salle d'at-

tente, vous avez l'impression qu'il va passer 

la tête pour vous inviter à rejoindre son cabi-

net. 

Plus qu'une rencontre, une « révélation ». Je 

veux comprendre, aller plus loin encore. En 

septembre 2012, je m'inscris à l'IFPL sans 

trop savoir à quoi 

m'attendre mais en 

quête d'un job que 

je puisse réaliser 

avec passion. 

 

AD : Vous avez ap-

précié je crois le 

dernier article de 

Mme Bessy sur les HPI ? 

LB : En primaire ma fille ainée a fait l'objet 

d'un test de QI qui s'est révélé être positif à 

plus d'un titre : meilleure perception d'elle-

même, reconnaissance vis-à-vis des ensei-

gnantes, adaptation à ses capacités d'ap-

prentissage et contribution au fonctionne-

ment de la classe. 

Inévitablement, on apprend à connaître ces 

« profils » HPI, voire à se poser des ques-

tions sur soi-même … et ce d'autant plus 

que lors de 2 bilans de compétences dis-

tincts, les animateurs m'ont invité à faire une 

démarche de test et, pour le coup, je ne suis 

pas passé à l'acte … déficit narcissique ou 

crainte de m'auto-décevoir ? 

Un jour, j'ai reçu en cabinet une mère et son 

fils, un ado qu'elle trouvait isolé, au compor-

tement enfantin et en difficulté scolaire. En 

quelques séances, en travaillant sur mon ex-

périence de programmeur informatique, je 

réussissais à lui faire relever la tête, me par-

ler, échanger … à sa mère, je recommande 

– ne pouvant le faire moi-même – de faire 

pratiquer un test de QI. Pas de nouvelles 

pendant plusieurs mois jusqu'au jour où … 

cette dame m'appelle pour me dire que son 

ado a un QI hors norme et diagnostiqué As-

perger. C'est aussi pour cela que j'ai choisi 

ce métier : aider ceux qui sont en difficulté. 

Certes, ce n'est pas de la psychanalyse au 

sens « pur » du terme mais c'est un outil qui 

me permet de comprendre le fonctionne-

ment de certains de mes congénères. 
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AD : Pouvez-vous préciser quand vous dites 

que votre expérience de programmateur in-

formatique vous a permis d'aider cet ado ? 

LB : Mon parcours scolaire m'a conduit vers 

les métiers de l'électronique, j'ai débuté mon 

expérience professionnelle dans le secteur 

des automates industriels. J'ai ensuite re-

joins le secteur de l'informatique en tant de 

technicien, puis évolué vers un profil de chef 

de projets. Aujourd'hui, j'occupe un poste de 

consultant senior et j'aide les sociétés dans 

l'organisation de leurs services informa-

tiques. Les différentes missions qui m'ont 

été confiées m'ont permis de développer de 

multiples compétences dont le développe-

ment. Lorsque cet ado me parlait des déve-

loppements qu'il réalisait, j'ai pu le sur-

prendre en lui posant des questions un peu 

« techniques » et ai – ainsi – pu aller le « 

chercher » dans cet univers, lui donner con-

fiance en moi et établir un dialogue par un 

biais détourné. 

 

AD : Avez-vous des projets en route ?  

LB : Je fais partie d'une association de pro-

fessionnels de santé sur Vienne (en Isère) 

où est situé mon cabinet et nous devions 

préparé la « 2e Journée de la Santé » afin 

de présenter l'offre médicale et paramédi-

cale sur le bassin viennois. Nous avons dû 

annuler cette manifestation et la reporter à 

l'année prochaine. Pour notre deuxième par-

ticipation, nous avons constitué un groupe 

de « psys » (psychologue, psychothéra-

peute, psychanalyste …) et préparons un 

stand sur le thème de « La Santé Psychique 

au temps du COVID ».  

 

AD : Entant qu'analyste comment percevez-

vous la crise que nous traversons ? 

LB : Au titre de ma pratique, que je mène en 

parallèle de mon emploi de Consultant dans 

les Services Informatiques, c'est très compli-

qué. Les créneaux que je réserve à cette ac-

tivité sont déjà limités (un partage 80% / 20% 

est prévu pour 2021) mais cette crise em-

pute sévèrement le peu de temps à consa-

crer à mes patients. 

Pourtant chaque séance est l'occasion de 

s'enrichir de chaque rencontre qu'elle cons-

titue et de constater avec certains patients le 

chemin parcouru. A ce jour, les patients que 

je reçois, n'évoquent pas de pathologies en 

lien direct avec la crise, mais je m'attends à 

ce que certains remettent en question leur 

cure pour des raisons économiques. 

 

AD : Qu'auriez-vous envie de dire à ceux qui 

se lancent dans la psychanalyse d'autant 

plus en cette époque bien trouble? 

LB : Le principe de réalité est très souvent 

plus présent que celui de plaisir. Tenez-bon 

et ne perdez jamais de vue l'objectif qui vous 

a conduit à faire le choix de la Psychanalyse. 

Gardez les pieds sur terre et ne perdez ja-

mais de vue les textes fondateurs. La pé-

riode est compliquée car elle nous éloigne 

de nos cabinets mais reste l'occasion 

d'étayer notre culture analytique. 

 

AD : Quels sont vos livres de chevet ? 

- un ouvrage de Freud. Ma formation initiale 

et mon activité principale étant technique, il 

est important que je conforte mes connais-

sances d'analyste par des lectures complé-

mentaires au "bagage" acquis auprès des 

intervenants des Instituts Freudiens. 

- un ou deux ouvrages Philosophiques. Lors 

de mon année de Terminale, j'ai découvert 

et "adhéré" à la "Philo". Comment devient-

on adepte ? Lorsque - en tant que jeune 

adulte - on se questionne, lorsque – plus ma-

ture - on veut retrouver ou redonner du sens 

à ce que l'on vit, la Philo peut apporter des 

réponses par des raisonnements plus "abor-

dables" qu'il n'y parait et tellement contem-

porains ! 
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Willi Hoffer 

Né en Bohème, Willi Hoffer (1897-

1967) a fait des études en psycholo-

gie et en biologie à Vienne. En con-

tact avec un groupe de gens proches 

de la psychanalyse, il décide d'entre-

prendre une analyse avec Herman 

Nunberg en 1921-22 puis devient 

membre de la Société Psychanaly-

tique de Vienne. Il poursuit alors des 

études en médecine tout en assumant des tâches d'enseigne-

ment pour des éducateurs. 

Rapidement il s'implique dans des activités d'édition qu'il conti-

nuera plus tard au sein de l'International Journal of Psychoanaly-

sis et de The Psychoanalytic Study of the Child.  

En 1938, Hoffer est du voyage qui amène Freud et ses proches en 

sécurité en Angleterre. 

Contrairement à plusieurs 

qui continuèrent éventuelle-

ment jusqu'en Amérique, 

Hoffer s'établit à Londres où 

il a travaillé jusqu'à la fin. 

Il a oeuvré surtout à la 

Hampstead Clinic avec Anna 

Freud, assumant aussi des 

tâches d'enseignement. Willi 

Hoffer a joué un rôle impor-

tant dans la relance de la 

psychanalyse en Allemagne 

après la deuxième guerre 

mondiale, particulièrement 

en participant à la fondation 

du Freud Institute à Franc-

fort. 

 
©http://aejcpp.free.fr/psychana-

lysebritannique3.htm 

  

 

 RAISED BY WOLVES 

Au XXIIe siècle, la terre a été dé-

truite par la guerre, les hommes 

colonisent l’espace mais les 

guerres de religion n’ont cessé. 

Deux Androïdes programmés 

pour élever des enfants sans reli-

gions vont se confronter à la spé-

cifié humaine. 

 Il n’y a pas plus grande détermi-

nation que celle d’une mère pour 

son enfant. Ce n’est pas de la 

projection mais de la fusion. Il 

devient alors intéressant de voir 

ce que peux être la détermina-

tion maternel d’un androïde pro-

grammé pour élever de petits 

humains dans l’incroyable idée 

d’une perfection assumée. 

Quand on sait les capacités phy-

siques que peut développer une 

mère pour protéger son petit, ici 

nous assistons à quelque chose 

d’impressionnant. C’est la mis-

sion de « Mother » et « Father ». 

Le père ici fait office de tiers, 

reste sous la puissance de la 

mère : préoccupation (amour ?) 

maternelle parfaitement adap-

tée en termes de protection, 

d’éducation et de capacités de 

castration aussi. Tout cela n’ap-

partient pas au rôle de Père. Lui, 

peut être un confident et l’appui 

qui permet de se décaler par rap-

port à Mère. Jeux, enseigne-

ment, Père ouvre au monde, une 

objectivité. Il apprend à regarder 

autrement tout en respectant ce 

que Mère enseigne.  

Tous deux remplissent leur rôle 

parfaitement, ce sont des pro-

grammes particulièrement affû-

tés qui fascinent et nous déran-

gent bien évidement. 

 
           A. Darsel

Pure science-fiction, cette série créée par Ridley Scott (Alien) vaut le détour, scénario, jeu d’acteur, 

esthétique, un vrai régal pour les amateurs du genre. 
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De l’Offense à la 
psychose 
 

Tout enseignant que je suis parallèlement à cette 

autre profession stellaire qu’est la psychanalyse, 

des interrogations surgissent en ces périodes trou-

blées par les évènements inédits que nous traver-

sons. Mon affect va ainsi droit vers le drame qui a 

coûté la vie à Samuel Paty dans des conditions 

ignobles, insensées, lâches, sans nom. Le problème 

est aussi que plusieurs centaines d’incidents ont été 

perpétrés lors de l’hommage rendu dans les établis-

sements scolaires - allant du blâme à l’exclusion 

pour non-respect ! D’autre part, des manifestations 

éclatent dans plusieurs pays à l’encontre de nos li-

bertés ; des pratiquants soutiennent aussi l’idée 

que « Le blasphème est une limite à la liberté de 

croire » ! A l’égard de notre liberté d’expression, 

laïque (neutre à l’égard de toutes formes de convic-

tion religieuse), serait-on allé trop loin pour qu’il 

nous soit donné d’observer de tels symptômes ? 

Qu’est-ce qui ne va pas pour que l’on arrive à de tels 

conflits dont la « soi-disant » bonne cause aurait 

tendance à se généraliser ? Comment comprendre 

cette offense, vécue comme un empiètement non 

légitime de la part de celles et ceux qui, pour Freud, 

sont dans l’illusion ? 

Admettons que la question soit de savoir ce qui 

pourrait, en quelque façon que ce soit, « déranger » 

jusque dans nos pratiques républicaines… ou idéo-

logies et une fois de plus, quelles qu’elles soient, car 

l’ampleur du phénomène inquiète parfois. Peut-

être avons-nous raté quelque chose… ? Hormis 

Peut-on rebâtir un lien social ? Toujours est-il qu’en 

nous restreignant sur des valeurs, nous irions 

jusqu’à l’interdiction de la psychanalyse, notre sup-

posé savoir étant considéré comme une offense à 

d’autres institutions ! Le lien social ne peut que pro-

poser un modèle où toutes les branches convergent 

vers un même tronc, tout en conservant les distinc-

tions spécifiques de chacune. Non pas tendant vers 

un « moi idéal », où l’intérêt égocentré grandissant 

les tensions ne feraient que croître vers le dénue-

ment, mais un « idéal du moi » capable d’accepter 

un destin pulsionnel qui ne soit pas uniquement le 

reflet narcissique issu de la « toute puissance ». 

S’agit-il d’un rêve idyllique ? Est-ce que les sciences 

humaines, la psychanalyse comme la philosophie, 

n’auraient pour mission d’y tendre ? Ce qui revien-

drait à interroger où se situent les résistances. 

Aussi, pour partir d’un bon pied, je me demandais 

ce que renfermait l’offense, si centrale et omnipré-

sente dans l’actualité, qu’elle ne peut que me faire 

songer à l’effet d’une bivalence : d’une part, ren-

voyant à une « limite » de ce que nous pouvons 

faire ou penser afin de ne pas heurter (délibéré-

ment ou pas, selon les sensibilités de chacun des su-

jets). Nous pouvons ainsi sentir le niveau où nous 

atteignons chez l’autre comme quelque chose d’ab-

solument insupportable, soit parce que nous y 

sommes allés trop fort, soit en raison d’une sensibi-

lité trop forte. Ce double aspect présente un point 

de conjonction qui étonne, à savoir une proximité 

très forte entre les parties – à méditer. D’autre part, 

puisque nous sommes en ce lieu des atteintes mo-

rales, abstraites et sans aucun principe formel, l’of-

fense peut entrainer le délire de persécution. C’est 

ce que nous constatons du moins, dès lors qu’il de-

vient de plus en plus difficile d’identifier la frontière 

entre les partisans défenseurs d’une justice plus 

équitable, et la paranoïa qui en avoisine le principe. 

Par exemple, où l’on passe pour xénophobe lorsque 

les féministes se sentent offensées. Voyons un cas 

clinique, autour d’un individu qui aurait pu être un 

bon patient que fort heureusement je n’ai pas eu. 

Dans « Les caves du Vatican », le héros d’André Gide 

se livre à un crime immotivé, se décidant sans raison 

préalable de jeter son compagnon de voyage par-

dessus les rails pour le simple prétexte de savoir s’il 

en est capable ou non. Dans ce texte admirable sur 

le plan littéraire, le lecteur se retrouve saisi par le 

geste sans y prendre parti autrement qu’au point de 

vue symbolique. La victime, innocente, subit de la 

sorte les caprices imaginaires d’un individu qu’il ne 

connaît ni d’Adam ni d’Eve, et dont le seul tort est 

peut-être de partager sa cabine de train ! La mise en 

scène ne permet que se s’interroger sur ce qui peut 

bien passer par la tête d’un potentiel criminel sans 

antécédent, et dont aucun signe ne permet d’en de-

viner les intentions secrètes. Et pour cause, rien 

n’est n’y est ni prémédité, ni orienté vers un but 

spécifique ; l’acte se veut parfaitement gratuit… Il 

ne figure pas même une offense, si ce n’est qu’à la 

simple vue de ce personnage décrit comme un être 

qui « n’a pas l’air heureux », devant « souffrir d’une 

fistule ou de quelque affection cachée », cherchant 

« comme Narcisse sur l’onde, sur la vitre, à distin-

guer du paysage son reflet…, il n’y voit pas assez. » 

Ne lui rendrait-on pas un merveilleux service, en le 

précipitant par-dessus un talus ? 
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Narcisse, ou narcissisme primaire, empêchant de 

trouver en soi-même ce que l’on attribue à l’autre, 

est le principe où se forme la psychose, se prépare 

le passage à l’acte… Mais soyons clairs, on ne saurait 

confondre en aucune façon une description litté-

raire, philosophique, artistique, telle qu’elle appa-

raît dans une œuvre, avec l’horreur accablante 

d’actes terroristes. Pas plus que nous ne pouvons 

réduire la tragédie de Conflans-Sainte-Honorine à 

l’offense faite au culte religieux. Ce qui les sépare : 

la symbolisation, ne fait pas seulement défaut, elle 

est totalement inexistante. Insistons. Chez Gide, 

l’acte gratuit repose sur des motifs émanant du 

« moi », en vue d’humour sarcastique. Les raisons 

que l’on se donne n’ont pas pour objet une réalisa-

tion concrète, empirique. De même, lorsqu’une 

communauté religieuse est offensée, que notre 

laïcité empiète sur le respect de l’ordre sacré, une 

rivalité apparaît entre les croyants et les non 

croyant – une certaine réalité est encore prise en 

compte. En revanche, quand il est question d’un at-

tentat, l’atteinte, le sentiment, le désir de repré-

sailles n’ont rien à voir avec le monde réel : tout cela 

n’est qu’imaginaire ! 

Or, nous connaissons l’approche freudienne à pro-

pos des pratiques religieuses, qu’elles ne sont qu’il-

lusion pour ceux cherchant à rejoindre et former 

une communauté où les membres seraient unis 

sans que ne se mêle Thanatos ! Si bien qu’une ques-

tion se pose à propos de l’offense ressentie en rai-

son d’un blasphème : qu’est-ce qui sépare ce senti-

ment d’avoir été insulté au plus haut niveau, mais 

conservant une distance symbolique, du sujet allant 

jusqu’à perpétrer un crime ? Ou encore, puisque 

c’est au Nom de la religion que l’acte trouverait sa 

pleine raison chez le fanatique, y a-t-il un lien avec 

la notion de croyance et, si oui, comment peut-on 

encore le comprendre ? Là-dessus, il semble que 

Freud ne s’y est pas trompé : c’est notre civilisation 

qui présente un malaise. 

                     G. Vanderschuren 

 

 

 

Dans le vent… 

 

La vie c’est un peu comme ap-

prendre à faire du vélo : on 

nous lance avec élan, ça tient, 

on tient, concentré des pieds 

à la tête, on se raccroche à la 

voix derrière qui dit « pédale, 

pédale ! » Alors on pédale, la 

voix s’éloigne, on sent le vent, 

la vitesse, quelque chose se 

passe, le cerveau ou le corps a 

compris comment faire et ça 

tient, l’équilibre est en place 

et c’est bon. Un virage, puis un 

autre, un petit freinage, on est 

libre, on est seul et puis on se 

dit que l’on devrait, non que 

l’on pourrait si l’on en a envie 

de faire demi-tour pour aller 

récolter les compliments de 

ceux que l’on va combler de 

fierté, un retour au refuge 

après cette grande aventure 

qui marque un tournant dans 

notre vie, on le sait. 

Alors on revient et l’on récolte 

les fleurs et l’on savoure les 

nectars de la réussite, et puis 

ça s’estompe. A l’avenir on 

prend son vélo, on apprécie la 

vitesse, le vent la nature, puis 

encore plus tard le fait de ga-

gner du temps avec la bonne 

conscience de polluer moins, 

de rester un ami de l’environ-

nement quitte à être bien vul-

nérable sur la route, et l’on 

prend soin de sa santé. 

Par moments on aura la tête 

dans le guidon et l’occasion de 

perdre les pédales mais, 

c’était quoi cette sensation 

d’accéder au sommet de la 

gloire ? Sensation d’être enfin 

libre, autonome, agile, rapide, 

audacieux peut-être aussi… 

Soi ? Oui être soi, sans at-

tente, soi contenant contenu, 

soi animal, les sens vifs et in-

tactes, sensations de liberté, 

les premières, incompa-

rables… 
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A. Darsel 
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Un instant avec D. Anzieu 

Devant le retentissement de son article, Anzieu dé-

veloppe sa pensée jusqu’à publier en 1985 un ou-

vrage du même nom. En 1987, sur l'antenne de 

France Culture dans l'émission "Perspectives scien-

tifiques", il expliquait sa pensée :  

« Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme c’est la 

peau. Et puis moelle, cerveau, tout ce qu’il faut pour 

sentir, pâtir, penser, être profond, ce sont des inven-

tions de la peau. Nous avons beau creuser docteur, 

nous sommes ectoderme » P. Valery 

- C’est après que j’ai publié mon premier article sur 

le Moi-Peau qu’une collègue m’a envoyé une lettre 

avec cet extrait remarquable et je fus conforté dans 

mon intuition en voyant que cela avait été déjà pres-

senti par quelqu’un d’aussi intelligent que P. Valery. 

Bien sûr j’avais en tête l’énoncé freudien, sommaire 

et elliptique parlant d’un Moi-corps qui m’a sans 

doute servi en arrière-pensée pour élaborer la notion 

de Moi-peau ; car Freud parle de la surface du corps 

mais n’utilise pas le terme de peau entant que tel. Par 

contre il utilise le terme d’enveloppe dans le Moi et 

le Ça en 1923. Si cette idée de Freud m’a retenue 

c’est que, il me semble que tout ce qui est dans le 

psychisme repose sur des bases biologiques, sur des 

bases corporelles. Non seulement des traits de carac-

tère sont liés à des pulsions érotiques en rapport avec 

telle ou telle zone du corps, mais que même les fonc-

tions psychiques, les instances psychiques, le Moi, le 

Surmoi par exemple, sont en rapport avec des sys-

tèmes sensoriels. 

-Vous avez réussi à faire correspondre certaines 

fonctions du Moi à certaines fonctions de la peau. 

-J’ai essayé, une fois l’intuition première trouvée, de 

la développer de façon systématique. J’ai donc pris 

l’inventaire des fonctions de la peau tel que la biolo-

gie moderne les énumère et j’ai cherché si l’on pou-

vait faire correspondre une fonction psychique pour 

chacune d’elle. Il y a des fonctions psychiques pour 

lesquelles je n’ai pas trouvé exactement la corres-

pondance mais pour une dizaine d’entre elles j’ai pu 

établir cette correspondance et mettre ainsi en évi-

dence des fonctions psychiques qui sont connues un 

petit peu, mais qui n’avaient pas encore été concep-

tualisées et systématisées. Par exemple la fonction de 

maintenance, de même que la peau en maintenant la 

chair et le squelette permet la position verticale, 

l’unité du corps. De même il y a une fonction de 

maintenance du psychisme qu’un psychanalyste 

comme Winnicott a très bien décrit sous le nom de 

« holding ». Il y aussi la fonction de contenance qui 

est différente de la précédente et qui correspond au 

« handing » de Winni-

cott pour lesquelles la 

fonction biologique 

est tout à fait nette. 

Des fonctions d’indi-

viduation, de soutien 

du tonus, de soutien de 

l’excitation sexuelle, 

une fonction intersen-

sorielle, de consensua-

lité, c’est à dire que la 

peau contient les 

grands organes des sens et permet d’établir des cor-

respondances des types de sens avec d’autres types 

de sens. Entre les perceptions visuelles et les percep-

tions auditives, les perceptions olfactives, gustatives. 

-Ce serait le garant de l’unité de notre Moi ? 

-Peut-être le garant, je dirais en tous cas la toile de 

fond sur laquelle les excitations sensorielles émer-

gent comme figures et qui constituent le moyen 

d’établir des liens entre ces divers types de sensa-

tions et donc d’arriver à un sentiment d’unité du psy-

chisme et donc d’unité de la personne. Sinon on a des 

cas pathologiques dans lesquels une sorte de disso-

ciation des sensations qui ne sont pas réunies les unes 

avec les autres et qui entrainent des troubles de dé-

personnalisation, d’inadaptation au monde extérieur, 

au langage, considérables. 

-Peut-on concevoir la peau comme un récepteur pri-

mordial de toutes les sensations ? 

-Exactement, il est souhaitable de la voir ainsi, l’em-

bryologie nous le montre et la psychologie fourmille 

de multiples arguments qui vont dans ce sens. On 

peut être privé d’un organe des sens, sourd, aveugle, 

mais tant que la peau remplit cette fonction, des com-

pensations peuvent être trouvées ; on ne peut pas 

vivre si l’on a pas une intégrité suffisante de la peau, 

alors que l’on peut vivre avec des organes des sens 

qui n’ont pas une intégrité suffisante. Il y a un très 

bel exemple dans « Johnny s’en va-t- en guerre » 

dans lequel un soldat privé de la vue et de l’oui arrive 

à communiquer avec l’entourage grâce à une infir-

mière qui écrit sur sa peau des signes qui lui permet-

tent de trouver un langage tactile permettant la com-

munication ; on peut donc penser que la peau consti-

tuerait la première feuille blanche sur laquelle ce qui 

sera plus tard une écriture systématisée organisée par 

un code linguistique trouve ses origines. 

https://www.franceculture.fr/psychanalyse/les-ex-

pressions-de-la-psychanalyse 
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Le META 3 nouveau est arrivé ! 

Le temps lui a manqué. 

Nous n'avons pas eu la chance de collaborer encore un peu pour choisir la forme et l'enveloppe que prendrait 

ce tome 3.  Éric RUFFIAT devait disparaître quelques semaines après avoir rédigé l'ouvrage qu'il espérait et qu'il 

attendait comme nouveau bébé ; nous aussi, nous l’attendions : Le voilà !!! 

Je tiens ici à remercier vivement Chrystel Benoît-Marhuenda, la présidente de notre fédération, Armand Darsel 

rédacteur en chef de cette revue Psy-Chic et Caroline Gros- Bertrand, directrice de l'imprimerie Com du Ponant, 

tous trois psychanalystes FFDP est-il besoin de le préciser, pour leur participation et leur soutien dans la réalisa-

tion de ce nouvel opus.  

Je remercie profondément ma famille et mes amis proches qui depuis ces trois longues années m’ont entourée 

et supportée aussi fort qu'ils le pouvaient, afin que chaque brin d'énergie ainsi récupéré puisse être réinvesti 

dans ce qui, juste après eux, me tient le plus à cœur, j'ai nommé Instituts et fédération, que j'ai vu naître et 

grandir depuis déjà 25 ans au côté de leur incroyable créateur qu’était Éric RUFFIAT.  

Tous ces bébés ont tous bien grandi ! Depuis 3 ans l'Institut de Paris a ouvert ses portes, tout comme celui de 

Bayonne et celui de Bordeaux s’est magnifiquement déployé, porté sans retenue et avec cœur, par les didacti-

ciens locaux et plus récemment par sa nouvelle directrice ; Et même si les conférences et séminaires manquent 

à tous cette année, la Fédération se porte à merveille, et les instituts cheminent loin… Ainsi va la vie. 

Voilà donc une année bien remplie qui se termine par cet énorme recueil des pensées de leur fondateur. Ce 

livre est un véritable don pour les initiés que nous sommes, il est un héritage tout autant qu'un partage, celui 

de sa vie de recherches, de clinicien et de formateur.  

Que l’édition de ce traité soit le témoignage vivant de mon 

infinie reconnaissance et puisse-t-il rendre hommage à 

l'éminent et bienveillant pédagogue qu'il était. 

Tous ceux qui l'ont approché de près ou de loin en convien-

dront : 

Lorsqu'il s'adressait à son public, il l'émancipait en même 

temps qu'il l'instruisait. 

Il avait toujours une réponse collective et personnelle tout 

à la fois.  C’était sa force : lorsqu’il parlait à tous, on se sen-

tait pourtant exclusif, précieux, unique. 

Il permettait à chacun de s'approprier son savoir le plus in-

time autant que sa culture générale. Il donnait, voilà tout.   

Répondant à une question, il induisait déjà les réponses à 

nos questions suivantes dont nous ignorions pourtant 

l'existence jusque-là.  C'est seulement après, que l'on réali-

sait la profondeur et la justesse de ses paroles, son temps 

d'avance... si je puis m’exprimer ainsi. C'était un très grand 

pédagogue, il donnait du sens même là où l'on ne l'atten-

dait pas. 

Pour moi c'était clairement un visionnaire ! Mais un vision-

naire profondément gentil dont " l'art le plus noble était de 

rendre heureux" selon la célèbre formule de PT Barnum. 

Carole RUFFIAT, Psychanalyste didacticienne FFDP, Directrice de L’Institut Freudien de Psychanalyse de Nîmes. 



Psy Chic    Décembre 2020 

 

11 
 

BON DE COMMANDE à SCANNER ou à POSTER 

Je souhaite recevoir l’ouvrage suivant : 

METAPSYCHOLOGIE TOME 3. 

  
NOM PRENOM…………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE POSTALE COMPLETE pour l’envoi du livre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone portable :  ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Métapsychologie 3         649 pages           35 € 
Frais de port                                                  6.11 € 
Arrondis à                                                      5.00 € pour les fédérés FFDP 
  
Soit total à verser                                           40.00€. 
  
Par virement sur le compte de l’institut fondateur : 

IBAN :   FR76  1350  6100  0009  1548  1700  039 
SWIFT : AGRIFRPP835 

 Ou par chèque à l’ordre et à l’adresse suivante : 

INSTITUT PSYCHANALYSE  NIMES 
5A, AVENUE DE LA MEDITERRANEE 
30000 NIMES. 
  
Pour toute question, contactez : Carole RUFFIAT Sms ou vocal :06.06.76.39.42 caroleipn@hotmail.fr 
 Pour un paiement par virement bancaire pensez à bien y faire figurer votre nom Merci d’avance. 
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Qui a dit… ? 

Il ne faut pas empiéter sur l'avenir 

en demandant avant le temps ce 

qui ne peut venir qu'avec le temps. 

Sigmund Freud ? 

Arthur Schopenhauer ? 

Lao Tseu ? 

Jean Paul Sartres ? 

 

Réponse des mots mêlés du dernier numéro  

 

Un être qui, lorsqu’il 

croise une voie dite 

sans issue, la longe… 

Mais finalement,  

c’est quoi un  

psychanalyste !? 

Réalisation- Rédacteur en Chef :  
Armand Darsel 

Image : https://coqktail.com/humour/radin-chez-psychanalyste-15155/ Texte A. Darsel 

 

 La phrase culinaire du petit Mario est tirée 

aujourd’hui des « Nourritures affectives » 

de B. Cyrulnick 

 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
https://citations.ouest-france.fr/citation-arthur-schopenhauer/faut-empieter-sur-avenir-demandant-19697.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-arthur-schopenhauer/faut-empieter-sur-avenir-demandant-19697.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-arthur-schopenhauer/faut-empieter-sur-avenir-demandant-19697.html

