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Dites-moi vous ne pratiqueriez pas l’un de ces mé-

tiers impossibles par hasard ? Vous êtes ? … Ah oui 

c’est bien ce qu’il me semblait, psychanalyste et fier 

de l’être. En effet certaines professions proposent 

un défi quotidien, métier tissé de surprise, de doutes 

mais également de cette intensité motrice existen-

tielle. Freud parle du succès insuffisant qui en découle, 

ce qui est bien logique puisque nous travaillons au 

cœur de l’humain ; c’est ambivalent, c’est de travers 

et par ailleurs une certaine beauté trouve sa place 

dans cet imparfait passé, présent, futur. Pas de réso-

lution mais une évolution, s’épanouir c’est se transfor-

mer dans le monde selon soi. Mission impossible ou 

non nous l’acceptons, car comment ne pas croire à 

cette bienveillance qui relance le cœur et nourrit l’es-

prit ?  

Alors ce 25 mai dernier, nous nous sommes rendus à 

notre réunion annuelle, rassemblement autour d’un 

thème qui sert éventuellement à certains de prétexte 

pour se régaler de ce délicieux saumon et bien rigoler 

avec les copains. Et oui vous êtes démasqués ! Donc, 

cette année, votre mission si vous l’acceptez : prati-

quer la psychanalyse. 

Une journée riche, instructive et détendue comme 

toujours. Pour faire suite en quelques sortes au thème 

de l’année dernière nous avons pu nous interroger sur 

l’un des trois métiers impossibles selon Freud : celui 

de la psychanalyse.  Africa Pélisson, directrice de l’ins-

titut freudien de psychanalyse Grenoblois nous a pro-

posé un angle plutôt original au travers des écrits de 

Freud replacés dans leurs contextes, histoire de com-

prendre combien cette discipline qui est la nôtre s’est 

faite à contre-courant des normes verrouillées qui 

courraient encore il n’y a pas si longtemps. Mme Pé-

lisson nous a envouté de son discours à la fois dense 

et fluide. Avec humour et générosité Africa sait tou-

jours proposer un éventail de connaissances apte à 

parler à chacun quel que soit son niveau. 

Ah…, elle a bon dos la psychanalyse quand il s’agit de 

trouver des arguments de résistance, si facile à dé-

monter elle prête le flanc et sert aisément de bouc 

émissaire ; Souple elle ne casse point car reposant sur 

un socle naturel pour s’étayer dans le temps, au même 

titre que l’individu qu’elle accompagne. Elle ne pré-

tend rien et c’est bien ce qui en dérange plus d’un ! … 

C’est avec légèreté que Chrystel Benoit Marhuenda 

notre présidente a abordé la question de cet impos-

sible fonction, comment pourrait-il d’ailleurs en être 

autrement puisque rien n’est définitivement résolu 

tant que l’individu est vivant.  

Nous ne guérissons pas, n’ôtons rien, n’ajoutons rien, 

et ne sauvons personne. L’acte psychanalytique per-

met à l’individu de détourner le regard vers un ailleurs 

possible, il le décentre, le « défixe » pour le libérer.  

Question d’impossible succès lors de ce séminaire ? 

Nous n’oserons aborder le tirage au sort traditionnel, 

hum… quelle hécatombe ! Environ deux bonnes ré-

ponses sur vingt : les cadeaux étaient du coup bien 

mérités pour nos deux participantes de surcroit en 

première année, ce qui n’a pas manqué de ravir l’as-

semblée. 

Au final Il semble que tout le monde se soit régalé de 

ces nourritures de chère, d’esprit, mais aussi 

affectives (retrouvailles, rencontres…). 

Ainsi je vous propose de revisiter ce thème au travers 

d’une synthèse de nos intervenantes.  

Vous pourrez également prévoir parmi vos lectures de 

l’été « Les mains du miracle » de J. Kessel, que notre 

lectrice officielle vous recommande chaudement ... Ce 

qui par ailleurs ne fera pas de mal, car les 

températures sont basses pour la saison. Espérons 

que l’été sera beau, je vous le souhaite en tous les cas 

et vous donne rendez-vous à la rentrée ! 

 Armand Darsel 

En couverture : Antique Bronze Statue Abstract Face sculpture Keep Silence.    

 

A.D 
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LE séminaire nîmois du 25 mai 2019 

 

PSYCHANALYSER : UN DES TROIS METIERS IMPOSSIBLES SELON FREUD 
 

PAR AFRICA PELISSON :  

 

L’HOMME FREUD : UNE ÂME DOUÉE D’UN ESPRIT EN 

EFFERVESCENCE, EN QUÊTE D’UNE VÉRITÉ INVÉRI-

FIABLE PAR LA VÉRITÉ EMPIRIQUE.  

 

Le paradoxe de la pensée freudienne est d’être une 

pensée de la subjectivité qui dévoile des mystères 

communs à tous les hommes. Le visible et l’invisible, 

ce n’est pas parce que la chose est invisible, qu’elle 

n’existe pas.  

 

Freud manifeste son impatience à l’égard des pen-

seurs, d’où les pointes mystérieusement ironiques. 

C’est en allant le plus loin possible dans l’approfondis-

sement de sa propre histoire que Freud découvre l’in-

conscient. C’est en parlant de lui-même, de ses rêves, 

de ses habitudes, de ses erreurs, de ses souvenirs 

d’enfance, qu’il en vient à entrevoir quelques vérités 

essentielles concernant le psychisme de tous les 

hommes. C’est en se fondant sur sa propre expé-

rience, sur une introspection de ses propres passions, 

qu’il en arrive à reconsidérer le destin de la civilisation, 

ouvrant le passage du singulier à l’universel, de l’ac-

tuel au préhistorique. Toujours fidèle à l’injonction so-

cratique du « connais-toi toi-même », il ne recule pas 

devant l’inquiétante étrangeté de sa découverte. 

L’expérience scientifique n’en passe pas par l’expéri-

mentation mais par l’observation des phénomènes vé-

cus. 

 

Il n’impose pas d’orthodoxie à ses élèves, seulement il 

maintient les principes fondamentaux de sa théorie, 

sans lesquels la psychanalyse change de nature et 

cesse d’être elle-même : 

- L’existence de processus psychiques inconscients, 

- La théorie de la résistance et du refoulement, 

- La théorie de la libido et du complexe d’Œdipe, 

 

Quiconque ne les accepte pas, n’est pas psychana-

lyste. Il souhaitait que l’arbre grandisse mais les ra-

cines étaient celles qu’il avait plantées. Jung, Rank, Fe-

renczi n’ont pas adhérer, se sont éloignés de Freud qui 

en a été très affecté. […] 

 

L’ANALYSE FINIE ET L’ANALYSE INFINIE (La rédaction 

est concomitante à celle de l’Homme Moïse, et l’arri-

vée de la religion monothéiste : Un pharaon = Un 

dieu).  

Après avoir créé les fondements de la psychanalyse, 

Freud ne cessera de s’interroger sur la « Technique de 

la Cure », comment élaborer une pratique, la durée, 

les limites et surtout le cursus de la formation du futur 

psychanalyste. 

Quel est le but d’une cure analytique : 

- Mettre à bas les mécanismes de défense, 

- Sublimer ses traits de caractère, 

- Avoir un Moi fort. 

 

La palette des résistances, pour protéger des béné-

fices secondaires, comme dire à l’analyste avoir eu 

une pensée lors de la précédente séance, et l’avoir 

mise intentionnellement en latence, consiste à désta-

biliser l’analyste dans son aptitude à percevoir les con-

tenus latents d’une part, et d’autre part remettre en 

question les interprétations travaillées sur des conte-

nus manifestes, font partie des obstacles que doivent 

surmonter les analystes. L’étude du transfert, des pro-

cessus identificatoires à la pensée de l’analyste, est 

inévitable pour comprendre ce qui se joue sur cette 

scène. 

  

Dans l’analyse didactique, l’élève analysant ne s’iden-

tifie plus à un O.A.I. (Objet analyste Introjecté) mais à 

l’analyste lui-même, d’où une difficulté supplémen-

taire. 

Les thèmes développés sont des réponses aux ques-

tions qu’il se pose comme :  

- La durée d’une cure analytique et le respect de la 

rythmicité de chacun. 

- L’origine des refoulements dans la première enfance 

avec un Moi immature et faible.  

Chrystel Benoit-Marhuenda et 
Africa Pélisson 
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- La nécessité d’une perception du point de vue éco-

nomique (quantitatif) autant que du point de vue dy-

namique (qualitatif). « Tous les processus psychiques 

sont incomplets ! » Expression d’Éric Ruffiat.  

- La compréhension de la liquidation du conflit avec la 

« Sorcière Métapsychologie », (…la santé se laisse dé-

crire de façon métapsychologique …). 

-Les modifications du Moi.  

-La vérité est un danger, source de déplaisir et doit 

être sacrifiée. 

-Les mécanismes de défense du Moi face au danger de 

la vérité. 

-La force et la profondeur d’enracinement des résis-

tances propres à la modification du Moi. 

-Évocation d’Empédocle dont la doctrine se rapproche 

de la théorie psychanalytique des pulsions. Page 36 : 

« Et personne ne peut prévoir sous quel habillage le 

noyau de vérité contenu dans la doctrine d’Empédocle 

se présentera aux yeux du futur ».  

 

Romain Rolland, ami de Freud en correspondance, ré-

dige Empédocle d’Agrigente en 1918, mais Freud ne 

l’évoquera pas. 

- Seule l’analyse de l’analyste reste infinie, sans fin, in-

terminable. 

- Et enfin, en réponse à Jones, le complexe de castra-

tion de la femme privée de pénis, ferait justement 

d’elle une femme. Quant à l’homme, son complexe de 

castration prend sa source dans l’état de passivité que 

l’enfant ressent vis à vis de son père : « La protestation 

masculine n’est en fait rien d’autre qu’angoisse de cas-

tration ». Freud dit aussi : « À aucun moment du tra-

vail analytique on ne souffre davantage du sentiment 

oppressant que l’on « prêche aux poissons » que 

lorsqu’on veut amener les femmes à abandonner leur 

souhait de pénis comme impossible à mettre en 

œuvre, et qu’on voudrait convaincre les hommes 

qu’une position passive envers l’homme n’a pas tou-

jours la signification d’une castration et qu’elle est in-

dispensable dans de nombreuses relations de l’exis-

tence. » 

 

Freud à cette époque est en colère : 

- Il traite les américains de sauvages, de canailles, de 

racailles.  

- Dit de la religion qu’elle est la névrose de l’humanité. 

« L’angoisse et les mécanismes de défense s’apparen-

tent étroitement. Si l’angoisse est la sentinelle, sur la 

tour, qui donne l’alerte, les mécanismes de défense 

sont le gros des troupes mobilisées pour repousser 

l’envahisseur ».  

Freud est déçu, par ses confrères campés dans des 

opinions différentes, et redoute le déclin de la psycha-

nalyse, déçu aussi que le pouvoir de la vérité risquait 

de troubler la paix du monde. 

Cette vérité sur le principe des processus psychiques 

inconscient dominant l’être humain serait reconnu 

par la biologie, et il faudra attendre quelques décen-

nies pour trouver les analogies : À chacun son cerveau, 

« La trace psychique » selon Freud, la « trace synap-

tique » selon les neurosciences et le « signifiant » se-

lon Lacan, mais aussi dans d’autres approches « les 

gravures au fond de la crypte », le pictogramme. […] 

 

FREUD ET ROMAIN ROLLAND :  

EMPÉDOCLE D’AGRIGENTE.  

 

Freud ne se réfère pas aux échanges avec Romain Rol-

land (Avril 1918 - Empédocle d’Agrigente suivi de 

L’éclair de Spinoza – Editions du Sablier – 1931) quand 

il évoque les doctrines de celui qui fut vénéré comme 

un Dieu en 495 avant J.C, c.à.d. il y a 2500 ans.  

Pulsion de vie (autoconservation plus libido) ras-

semble les particules (l’unité) en un ensemble (la tota-

lité). Par l’amour, la terre, l’eau, le feu et l’air s’organi-

sent en une association d’éléments et la haine, désor-

ganise ces éléments qui se dissocient. L’amour unie, la 

haine divise les éléments de la nature. 

Son enseignement expose la double loi de la haine et 

de l’amour, comme le héros qui va, soit vers la gloire, 

ou se perd dans la folie (addiction aux sports à risque).  

Le risque aussi d’une purification radicale, une lucidité 

extrême entraine la désaffection des pensées, qui se 

déploie sur les trois plans d’une connaissance du 

monde, totale et intime, d’une morale de l’amour et 

de l’unité universelle : « La Panhumanité », l’idée d’un 

monde des hommes uni et pacifique. 

 

Freud ne peut évoquer Empédocle, à ce moment-là de 

son histoire, qu’avec une certaine ironie face à une 

telle utopie. Cette même pointe d’humour se sent 
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quand il dit : « Ma joie fut forcément d’autant plus 

grande lorsque je retrouvai récemment notre théorie 

chez l’un des grands penseurs grecs des premiers âges 

(où récemment ? En lisant Romain Rolland). …. Vu 

l’ampleur des lectures de mes jeunes années, je ne 

puis jamais savoir avec certitude si ma prétendue in-

vention n’a pas été une production de la CRYPTOMNÉ-

SIE ».  

Processus inconscient de mémorisation de connais-

sance, susceptible de faire retour à la conscience 

quand son niveau s’est abaissé. Exprimer dans la libre 

association, toutes les pensées qui se présentent à la 

conscience, laisse passer des contenus latents dans les 

lapsus, qui interprétés peuvent laissés revenir à la 

conscience un souvenir jamais oublié, mais jamais 

évoqué. Je m’en souviens, je ne l’avais pas oublié, et 

je n’y pensais plus. 

 

Encore les espoirs de Freud, le visionnaire. 

Freud finit son chapitre par : « Et personne ne peut 

prévoir sous quel habillage le noyau de vérité contenu 

dans la doctrine d’Empédocle se présentera aux yeux 

du futur ! » 

Comme pour sa propre théorie, Freud espère que la 

science viendra un jour confirmer ses hypothèses : 

« Les insuffisances de notre description s’effaceraient 

sans doute si nous pouvions déjà mettre en œuvre, à 

la place des termes psychologiques, les termes physio-

logiques ou chimiques. La biologie est vraiment un do-

maine aux possibilités illimitées : nous devons nous at-

tendre à recevoir d’elle les lumières les plus surpre-

nantes et nous ne pouvons pas deviner quelles ré-

ponses elle donnerait dans quelques décennies aux 

questions que nous lui posons. » 

Freud est sous l’égide d’un idéal de recherche scienti-

fique, mais ce n’est pas parce que cela est prouvé 

scientifiquement, que pour autant, la superstition est 

abolie. 

 

Déjà en 1926, Freud attaque Romain Rolland, après 

avoir sollicité son amitié, par : « Votre nom est lié pour 

nous à la plus précieuse de toutes les belles illusions, 

celle de l’extension de l’amour à tous les enfants des 

hommes ». 

Rolland réplique, en lui envoyant par retour, sa pièce 

de théâtre, Liluli. Il dédicace son livre : « Au Destruc-

teur des Illusions, le Pr Freud ». 

Freud touché, et très sage, répond avec ironie : « Je 

ressens comme bien mérité la fine ironie de votre dé-

dicace. Lorsque j’ai écrit ce stupide passage, j’avais 

complètement oublié Liluli dont la cruelle beauté 

m’était connue depuis longtemps ». 

Etymologiquement, le terme de séduction, du latin 

« se-ducere », càd « conduire vers soi » ou « ramener 

à soi », fait écho aussi au « Duce », dictateur, dont l’in-

tention est de mal faire, et comme Satan, devient le 

type redouté du séducteur. 

Les échanges avec Romain Rolland avaient pour socle 

le « Sentiment Océanique », ou le « Moi Transcendan-

tal », concept que Freud ne pouvait soutenir arguant 

qu’il était dans la réalité, et ne pouvait en faire le déni. 

 

 

 

PAR CHRYSTEL BENOIT-MARUHENDA  

Psychanalyser : un impossible métier 

Dans un premier temps, peut-être faudrait-il préciser 

la signification de « l’impossible ». 

L’impossible n’est pas seulement « ce qui n’est pas 

possible », l’impossible, c’est ce qui ne peut être tout 

à fait comme voulu, comme espéré, comme fantasmé, 

l’impossible, c’est l’impossibilité de réaliser tel quel, et 

dans sa totalité, le désir, ou une finalité entièrement 

définie du désir, comme le serait l’idée d’une guérison 

en psychanalyse. 

Ainsi, ce qui parait impossible au premier coup d’œil, 

littéralement ou conformément à un résultat attendu, 

comme on pourrait l’attendre d’une science dure, dès 

lors que l’on cherche à l’appliquer au domaine des 

sciences humaines, change la donne : 

 

 

 

Par impossible, entendons sans doute qu’il serait vain 

d’espérer cerner la nature humaine dans son entiè-

reté, d’après tous les paramètres internes et externes 

qui l’organisent et la contrarient, et avec tout ce que 

cela supposerait de certitudes quant aux résultats à 

obtenir en fonction des problèmes qui semblent se 

poser… en réalité, la psychanalyse pousse de question 

en question, plus que de réponse en réponse, le Sujet 

dans ses retranchements les plus profonds. 

Et ce, jusqu’à ce qu’un cheminement suffisamment 

abouti se dessine, à l’ombre des symptômes parfois, 

peu importe, car ce qui importe, c’est comment l’indi-

vidu les vit, comment il se vit. 

Ainsi donc, ce n’est pas la psychanalyse qui est vérita-

blement impossible, c’est bien la nature humaine, 
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dans sa complexité, c’est l’impossible 

assouvissement complet du désir qui 

l’est. 

Fort heureusement, en l’occurrence, 

car ce désir, c’est aussi l’expression de 

la pulsion de vie. Il n’y a pas de vie sans 

désir, tout au moins pas d’existence 

incarnée. 

En ce sens, la psychanalyse représente 

profondément le cheminement du su-

jet tel qu’il est vraiment, fait de ses 

pleins et de ses manques, rempli des 

acquisitions au gré du chemin analy-

tique, mais aussi incomplet de tout ce 

qui est imparfait, ce qui est inachevé, 

en cours, car tant qu’il est vivant, le Su-

jet est incomplet : il n’a pas fini, sa 

seule finitude, c’est la mort. 

Comme tout cela ne peut être mesuré, 

deux critères essentiels, décrits pas 

Freud servent de repères : comment 

l’individu est-il dans sa vie affective 

(amour tendre et sexuel), comment 

est-il dans son travail (l’un des aspects 

les plus marquants de la place du sujet 

intégré dans la société). 

Pour cela, sans doute doit-il avoir ap-

pris à renoncer. Renoncer à la réalisation de certains 

fantasmes qui resteront irréalisables (l’individu n’aura 

jamais les parents qu’il aurait voulu avoir, c’est un fait 

connu de lui, mais aussi un fantasme pris comme une 

réalité possible, parfois sous la forme d’un regret), re-

noncer aussi parfois au seul désir de reproduire le 

passé, en s’agrippant aux objets anciens éperdument. 

Si l’individu a suffisamment fait les deuils de ce qu’il a 

eu comme de ce dont il a été privé, alors la psychana-

lyse prend tout son sens, un sens profond de l’ordre 

du cheminement, qui a peu à voir avec la guérison. 

C’est précisément dans l’espace séparant ces deux no-

tions que se place celle d’un possible ou impossible 

métier : c’est celui d’une méprise à propos du but. 

Si la psychanalyse était totalement « possible », elle 

aurait dépassé ce qu’elle représente : le Sujet qui, à 

l’image des mécanisme de défense qu’il emploie, est 

incomplet, donc partiellement insatisfait ; son champ 

d’action dans la réalité est restreint, tandis que les 

possibilités fantasmatiques, elles, sont infinies…ainsi 

donc, il aura toujours une part in-

satisfaire, qui a renoncé peut- être 

déjà beaucoup, peut-être avec rai-

son et même parfois avec entrain, 

ayant trouvé autre chose à l’arri-

vée. 

Mais pour autant, il laisse derrière 

lui sans cesse des résidus dési-

rants, au minimum. 

Si l’analyse était parfaitement pos-

sible, on pourrait donc dire qu’elle 

ne représenterait donc déjà plus le 

sujet. Or, c’est précisément son 

seul propos. 

D’autre part, nous psychanalystes 

ou futurs psychanalystes au-

jourd’hui, sans doute ne devrions-

nous pas négliger l’importance, 

puisque qu’il s’agit là de nos re-

pères, au-delà de l’histoire métap-

sychique du Sujet, la façon dont il 

est dans la société. 

Cette société, depuis Freud, a 

bougé : elle n’est pas statique. 

Mais précisément, la force de la 

Psychanalyse, c’est de s’intéresser 

justement au Sujet en lui-même. Ainsi donc, si tout 

bouge autour de lui, si rien n’est figé, ni les questions, 

ni les réponses, ni les contextes, alors peu importe que 

l’on doive élargir les cases dans lesquelles s’inscrivent 

les grandes lignes de la théorie freudienne : 

Le Sujet sur le divan, lorsqu’il évoque sa mère, peut- 

être parle-t-il de sa mère biologique, de sa belle -

mère, de sa mère adoptive, pourquoi pas désormais 

de sa mère porteuse : dans tous les cas, il évoque l’ob-

jet mère, qu’il va falloir détailler, et la fonction mater-

nelle, éventuellement démultipliée, qui sera analysée 

dans le transfert. 

Il va bien sûr falloir prendre le temps de détailler tout 

cela, et tout cela prendra (peut-être) plus de temps 

que s’il n’avait eu qu’une seule référence d’objet 

« mère ». Mais ce qui importe à comprendre, c’est 

que nous le faisons toujours de la même façon : 

Le patient s’allonge sur le divan, et s’exprime libre-

ment auprès de l’analyste dans un cadre prédéfini, où 

tout peut être dit, mais rien ne peut être fait. 

*http://www.wikilinks.fr/les-corps-en-mouvement-de-leah-yerpe/ 

* 

http://www.wikilinks.fr/les-corps-en-mouvement-de-leah-yerpe/
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DU PAIN SUR LA PLANCHE 

Dès lors, la mère fantasmatique quant à elle, peut être 

abordée et n’intéresse pratiquement que la psychana-

lyse…la métapsychologie évolue bien plus lentement 

que la société, l’écoute psychanalytique, quant à elle, 

suit le mouvement, celui du sujet en question, celui 

sur le divan ce jour-là à cette heure-là. 

C’est un leurre de croire que la psychanalyse propose 

des solutions à l’humanité : ce n’est pas parce que 

l’homosexualité est mieux acceptée que les patients 

homosexuels désertent nos cabinets, ce n’est pas non 

plus parce que Dolto a formidablement bien parlé de 

l’enfant au grand public que ceux-ci ne fréquentent 

plus les pédo-psychanalystes. 

Parce qu’il ne s’agit pas du problème de l’homosexua-

lité ou de celui de la façon dont est éduqué l’enfant, 

en tout cas pas seulement : il s’agit du problème de 

l’être humain pensant et paradoxal. 

Ainsi donc, et tant que subsistera le tabou de l’inceste, 

sur lequel repose entièrement l’humanité, et pierre 

angulaire de la théorie psychanalytique, de l’origine 

même de la névrose, tant que parents et enfants pra-

tiqueront leur sexualité séparément, alors la psycha-

nalyse, quel que soit le contexte, a de beaux jours de-

vant elle puisqu’elle reste le lieu du cheminement in-

time possible.  

Là où l’on vient apprendre à mieux renoncer pour 

mieux désirer. 

La psychanalyse serait donc possible à condition d’y 

avoir inclus l’impossibilité de clôturer définitivement 

le questionnement métapsychologique par une mé-

thode qui arrêterait l’individu dans sa course, à un en-

droit appelé la guérison… 

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre entre le patient et l’analyste est tou-

jours un moment troublant, excitant et angoissant 
à la fois, un saut dans l’inconnu. Cet inconnu, il 
est double. Il concerne évidemment le nouvel ar-
rivant dans le cabinet du professionnel mais aussi 
le contenu même de son inconscient, cette fois-ci 
pour les deux intervenants. 
De la connaissance de l’autre adviendra le trans-
fert. Ce mode de relation qualifié d’ « état amou-
reux » par Freud laisse entrevoir la relation senti-
mentale qui doit s’instaurer en arrière-plan. Les 
premières séances se déroulent alors comme de 
premiers rendez-vous amoureux, bercés d’es-
poirs et d’illusions.     
 
Pour se découvrir, le patient devra donc se mette 
intégralement à nu, afin que l’on puisse sonder 
son intimité. Pour cela, la psychanalyse bénéficie 
d’un avantage considérable face aux autres thé-
rapies dites brèves : elle accorde du temps. En ef-
fet, afin de préserver ses vertus, Dame Psycha-
nalyse préfère ne pas se donner au premier soir. 
C’est un travail de longue haleine mais le jeu en 
vaut définitivement la chandelle. 
 
Le désir de guérison est sans doute le seul point 
commun entre analyste et analysant que l’on re-
trouve dès le début du travail. Toutefois, il corres-
pond en partie à une illusion. Le but à atteindre 
n’est pas le même pour les deux protagonistes. 

Pire encore, il varie pour chacun d’eux tout au 
long de la cure. 
De même, de nombreuses sources d’angoisses 
restent à dépasser. La première pour le patient 
est bien sûr que le transfert ne se mette pas en 
place, que la rencontre avec l’objet ne se fasse 
pas. Du côté de l’analyste, la crainte peut porter 
sur le contenu de son propre contre-transfert. 
« Que va donc pouvoir éveiller en moi ce nouveau 
patient ? ». 
 
Et pourtant, la règle d’or aidant, le patient se dé-
voilera ainsi que son inconscient. Les obstacles et 
résistances tomberont peu à peu. Freud lui-même 
nous l'assure "Au cours des évènements tout de-
viendra clair "*. Mais pour cela, il y a encore du 
pain sur la planche… 

  
Samuel Toiron 

A.D 

• S. Freud : "Constructions dans l'analyse" (1937) 
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Percevoir le plein des mots, le 

pas, le rythme. Chaque nuance, … 

Le portable n’a pas voulu être 

éteint, il vibre dans le sac, siffle un 

message, participe de la séance, 

détonnant il fait exploser un pré-

cieux silence, ou encore ironise 

violemment les sanglots de son 

propriétaire sur le divan. Mais ce 

peut être aussi le ventilo de l’ana-

lyste qui tombe en panne sem-

blant avoir succombé à l’intensité 

de la séance… 

L’analyste laisse ses sens en éveil 

(ou en veille). Il entend le trébu-

chement, perçoit la température 

des mots, la couleur d’une phrase 

d’une respiration, les petits sons 

accessoires qui en disent long, il 

s’ouvre aux vibrations, aux réson-

nances…Se repérer sur l’océan cé-

nesthésique, connaître le gout 

d’un sentiment, la forme d’un 

émoi, sa couleur, son odeur … 

D’un timbre granuleux ou lisse dis-

tinguer les apparats divers que 

peut revêtir une texture vocale… 

La rondeur des mots, le plein des 

sons qui donnent une autre acous-

tique, certaines intensions, les 

mises en sourdine, le pointu d’une 

consonne ou encore l’éclat sou-

dain lequel hâtivement cherche à 

retourner d’où il vient, en vain. 

Puis le corps aussi complexe 

qu’une partition d’orchestre, 

l’analysant se recroqueville-t-il 

vers l’intérieur ou l’extérieur du di-

van ? Pourquoi croise-t-elle ses 

jambes pliées et le pied remuant 

énergiquement quand ses mots 

bien tempérés semblent s’accor-

der pleinement ? … Et celui-ci que 

l’on croirait dans un dortoir se con-

fiant à un copain de chambrée… 

Celle qui prendra sa place dans 

l’heure suivante aura peut-être le 

corps inerte, les deux bras bien 

disposés de chaque côté du corps, 

en tenue de cercueil, persuadée 

d’avoir atteint le point d’orgue fi-

nal.  

Entre fermeté du langage et gorge 

qui s’enroue, calme olympien et 

mots assassins, les paradoxes ful-

minent et la réaction chimique 

opère. L’inconscient apparaît 

comme une encre sympathique à 

la lumière du transfert.  

Celui qui ne cherche pas laisse ses 

perceptions s’associer les unes aux 

autres. Chez l’analysant une lec-

ture se déchiffre en trois dimen-

sions : conscient, préconscient, in-

conscient ; la structure défrichée, 

les fondations timidement s’expo-

sent. 

La cécité est un art. L’analyse ou 

l’art de la cécité… Si c’est cité… 

Apprendre à voir l’invisible à en-

tendre ce qui ne s’entend pas, à 

toucher l’impalpable… com-

prendre les flagrances de l’âme 

quand elle frémit, quand elle 

souffre… savoir écouter l’humain 

tout en le restant parce qu’impré-

gné de ses propres représenta-

tions. 

Survivre c’est se battre contre 

l’univers tout entier et le patient 

s’accroche à ce qui lui appartient, 

il craint qu’on le lui dérobe, il s’y 

accroche tant qu’il peut, alors que 

ce qui importe se devine en ce qui 

ne lui appartient pas, au sein de 

ses forces vitales. 

Sur ce qui le constitue l’analysant 

devra poser le regard pour finale-

ment le détacher et vivre enfin. 

   A. Darsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bon psychanalyste se doit d’être aveugle ! 

 

A.D 
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Pour présenter ce psychiatre et psychanalyste fran-

çais né en 1921, décédé en 2018. A ceux qui le con-

naissent mal, voici un extrait dans « la revue » du 

site « les carnets psy » écrit par Marianne Perruche. 
Selon le mot de Laurence Kahn, "être le plus étranger à 

soi-même, repousser autant que faire se peut l'intrai-

table" : telle est la définition de l'analyste, et le projet 

autour duquel s'organisent l'œuvre et l'activité clinique 

de Michel de M'Uzan. Sa pensée s'articule autour d'une 

problématique identitaire, celle-ci étant interrogée es-

sentiellement à partir de ses limites, c'est-à-dire à la fois 

la préhistoire du moi, et les moments de vacillement 

identitaire où les frontières entre moi et non-moi de-

viennent floues.  

Le registre économique, très présent dans toutes les in-

terventions, marque la place spécifique de Michel de 

M'Uzan parmi les autres analystes contemporains. Se te-

nant résolument à l'écart de la pensée de Lacan, chez qui 

le point de vue économique est quasiment absent, Mi-

chel de M'Uzan s'appuie en revanche sur le modèle freu-

dien des névroses actuelles : d'abord spécialiste de mé-

decine interne, il a commencé son parcours d'analyste 

comme psychosomaticien à l'hôpital Bichat de 1963 à 

1975, puis il a participé à la fondation de l'Institut de psy-

chosomatique de Paris (IPSO) avec Pierre Marty et Chris-

tian David. Comme Jacques André le rappelle dans son 

article de conclusion, c'est là sans doute la clé qui per-

met de comprendre l'originalité de sa pensée et sa créa-

tivité en tant qu'analyste. Un autre élément biogra-

phique essentiel pour comprendre le chemin parcouru 

est la rencontre précoce avec la littérature : dès 1956, et 

après la rencontre décisive avec Antonin Artaud, Michel 

de M'Uzan chemine avec les poètes et écrit une Antho-

logie du délire, puis des textes de fiction.  

Aux confins de la psychanalyse  

 

L'intérêt de Michel de M'Uzan pour les extrêmes de la 

vie, des origines au trépas, structure cet ouvrage issu du 

colloque : depuis De l'Art à la mort, Michel de M'Uzan 

ne cesse d'interroger les limites extrêmes de la vie. Le 

travail clinique avec des patients en fin de vie, souvent 

atteints de cancer, qu'il mène jusqu'Aux Confins de 

l'identité, lui permet d'affirmer : "c'est paradoxalement 

lorsque l'individu n'a pas peur de se défaire qu'il a le plus 

de chances d'atteindre réellement ce qu'il est". Ces états 

hors limites, où les limites entre moi et non-moi s'effa-

cent, se conjuguent diversement : c'est le nourrisson au 

moi encore indifférencié, c'est l'écrivain pris dans le des-

saisissement de la création, c'est le mourant pris dans le 

"travail du trépas". Après avoir lu 

le manifeste en faveur de l'eutha-

nasie publié en 1974 par J. Monod, 

Michel de M'Uzan est en quelque 

sorte saisi par cette question et 

commence à réfléchir à ce qui, a 

priori, ne peut concerner le psy-

chanalyste, qui devant cette extré-

mité fatale n'aurait plus qu'à baisser les bras. Or Michel 

de M'Uzan soutient la proposition inverse, et se dit que 

la fin de vie, sue et connue, peut-être pour le patient ac-

compagné par l'analyste, un moment fécond : la possi-

bilité ultime de se retrouver au moment de disparaître.  

 

C'est cet aspect original du travail de Michel de M'Uzan 

qu'examine l'article de Jacques André qui clôt l'ouvrage. 

Non qu'il s'agisse de donner le dernier mot à la mort : le 

but est au contraire d'élargir les frontières de la réflexion 

psychanalytique, et de permettre à des patients en fin 

de vie de vivre cette fin. Ne surtout pas y voir un quel-

conque acharnement thérapeutique dont le psychana-

lyste se ferait ici le complice. Ni une forme déguisée de 

dénégation de la mort. Car nul n'est dupe sur l'issue de 

la « cure ». La visée peut-elle d'ailleurs ici être théra-

peutique ?  

Réflexion singulière sur une activité clinique qui reste ex-

ceptionnelle pour un analyste : accompagner le patient 

dans un "travail de trépas". Dans son article au titre évo-

cateur, Le râle d'Eros, Jacques André en fait la quintes-

sence des thèmes organisateurs de l'œuvre de Michel de 

M'Uzan. Repousser toujours plus loin les limites du sens, 

continuer le travail psychique, penser et rêver là même 

où la vie (s') abandonne, accompagné dans cette ultime 

élaboration par un autre et pour un autre. C'est peut-

être dans cette expérience rare que l'on peut le mieux 

comprendre l'asymptote de la chimère : l'inconscient, ici 

véritable substance vitale, se met alors à circuler plus 

fluidement entre les deux esprits de la chimère. Comme 

le soulignait, et ne cessa de le souligner Freud jusqu'à sa 

propre fin, l'inconscient ignore la mort. 

 

Michel de M’uzan devient docteur en médecine en 

1948, avec une thèse sur Frank Kafka. Il réalise une 

analyse avec Maurice Bouvet et commence son 

travail en psychosomatique en 1954, au CNRS. Il 

devient membre de la Société Psychanalytique de 

Paris en 1962. Cette même année, avec Pierre 

Marty, Christian David, Michel Fain, Brauschweig-

Demay et Catherine Parat, il fonde à Paris l’Institut 

de Psychosomatique. Il a rencontré en 1941 

Marthe Robert qui est devenue son épouse. 

 

Par Marianne Perruche : La chimère des inconscients.   

Débat avec Michel de M’Uzan tiré de La Revue dans Le carnet PSY:   http://www.carnetpsy.com/article.php?id=1603 

 

Michel de M’uzan 
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De fil en aiguille en semblant y croire. 

Ensemble y arriver tout seul, c’est espoir  

Trouver ses Arianes, fil de lin de Soi  

Avant que les Moires, dans ces miroirs noirs 

Ne coupent court aux schèmes, Poucets égarés. 

Et en bord de route le pouce relevé, ta troisième 

oreille a peint des merveilles, mais ce n’est pas une 

pipe juste un calumet, la paix ne m’irrite qu’en ces 

temps de guerre, les tranchées, Soldat ! sont un canapé, 

un canaguerre gris, bancal parfois, et en bord de route, 

le pouce relevé, tu t’immisces sans fin en cryptomné-

sie, comme une taupe le jour, chauve-souris la nuit, 

mais heureusement tout breuvage endeuille, c’est ton 

funambule qui tire la sonnette pour ne pas tomber 

dans un infini – interminable – des finissables.  

Cette fin c’est le petit poisson qui l’a peint.  

 

Un possible métier, Psychanalyser. 

Métier à tisser pour détricoter 

Les tapisseries à désamorcer  

L’art de momifier sans emprisonner 

Les désirs enfouis, et ceux même pas nés 

L’art de déposer à la fin des mots 

Des points de suspension sans finalité… 

En écho d’un temps jamais écoulé 

Somme toute, somme nulle, mieux, piquer un somme 

Bataille terminée en ballade moins morne 

Equilibre-Satisfaction-Renoncement-Présent 

Seule Lou vivant hors du temps eu une mort irréelle. 

De fil en aiguille en semblant y croire 

S. Vilain

. 

 

 

 

 

Pour cette lecture estivale, je 

cherchais une idée et me suis 

donc penchée sur ma biblio-

thèque. Après avoir fouillé 

quelques étagères, je tombe 

sur un vieux livre offert par 

ma mère, il y a plus de 20 ans. 

Il faisait partie de la bibliothèque 

de l’école d’infirmière, qu’il fallait 

vider, autant vous dire que c’est 

un vieil exemplaire qui date de la 

première parution en 1960, il a 

d’ailleurs longtemps été introu-

vable en librairie, mais par chance 

pour les nouveaux lecteurs que 

vous serez peut-être il est de nou-

veau édité depuis 2013.  

J’ai tant lu et relu ce livre à maintes 

reprises, que je ne peux me ré-

soudre à ne pas vous le présenter, 

malgré son sujet grave et l’envie 

de légèreté qui vous étreint peut-

être en ce début d’été. Je vais donc  

 

vous parler de ce ro-

man, dans lequel 

l’auteur ressuscite 

une figure et un épi-

sode méconnus de la 

seconde guerre mon-

diale, l’histoire du 

Docteur Félix Kersten. Joseph Kes-

sel entend parler du Docteur Kers-

ten par un ami Henri Tores, qui lui 

raconte son rôle pendant la 

guerre. Joseph Kessel a du mal à 

croire aux dires de son ami et dé-

cide donc de le rencontrer. Des en-

tretiens qu’ils auront ensemble, 

naitra cette biographie romancée.  

Qui était donc Felix Kersten ? Un 

docteur hollandais spécialisé dans 

le massage médical, formé par un 

maître tibétain, qui fût, de par sa 

popularité chez les grands du 

monde de l’entre-deux guerres, 

amené à soigner Heinrich Him-

mler. Comment ce médecin a pu  

 

par ses mains développer progres-

sivement une sorte d’emprise sur 

le bourreau du troisième Reich ? 

Comment par cette emprise il a pu 

sauver de la déportation et de l’ex-

termination nazi environ 100 000 

personnes ? Vous le saurez en li-

sant, ce roman étonnant et capti-

vant dont l’auteur disait que « La 

littérature doit être le miroir des 

aventures humaines. »  

 

Pour ceux qui souhaitent prolon-

ger et approfondir cette histoire, 

vous pouvez écouter en podcast 

sur France Inter Guillaume Ga-

lienne dans « Ça ne peut pas faire 

de mal » du 13 Août 2014. Vous 

pouvez visionner aussi le film do-

cumentaire « Félix Kersten, le mé-

decin du diable » d’Emmanuel 

Amara, disponible sur Dailymo-

tion. Bonne lecture à tous et bon 

été !   

Bessy.B

« Psychanalyser, un métier impossible » - Croquis poétique - 

Photo : www.2tout2rien.fr/les-sculptures-de-visages-de-porcelaine-tordus-de-johnson-tsang/ 
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Renaissance 
Je souhaitais partager avec vous mon engouement pour le film Pu-
pille, sorti en décembre 2018. Ce film se situe dans le milieu de 

l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), auprès de travailleurs sociaux qui 
ont la dure responsabilité de sélectionner une famille adoptante 
pour un nouveau-né mis à l’adoption. Sa mère, une jeune étu-
diante, a refusé sa grossesse (sans toutefois qu’il y ait déni).  

Sans n’avoir fait aucun suivi au cours des 9 mois, elle vient accou-
cher, à terme, sur son scooter, et demande à accoucher sous X. Le 
film nous place, tour à tour, du côté de parents adoptants, en mal 

d’enfant… Du côté de cette jeune mère, accompagnée dans son 
souhait de laisser son enfant à l’adoption, sans aucun jugement. 
On assiste également aux premiers jours de cet enfant que la mère 
refuse de voir et de toucher, malgré la suggestion qui lui est faite 
de parler à son bébé et de lui dire aurevoir… C’est un travailleur 
social qui prendra le relai, en tant que figure d’attachement, dans 
l’attente que les parents adoptifs soient choisis pour cet enfant. 

Ce film, qui traite de l’abandon et de l’adoption, aurait pu tomber 
dans le « pathos ». Or c’est un film tendre et positif, qui met l’en-
fant au centre de son histoire. La théorie de l’attachement y est jus-
tement abordée. On voit clairement, à quel point un attachement 
sécure est indispensable au bon développement de l’enfant. 

On peut souligner également, l’hommage rendu à Françoise Dolto, 

dans la nécessité de parler à l’enfant. Même lorsqu’il s’agit d’un 
nouveau-né n’ayant pas encore accès au langage. On assiste, en 
image, à l’éveil de ce bébé, jusqu’alors prostré, sans aucune mani-
festation de ses besoins, ni émotions, dès lors qu’un adulte lui ra-
conte sa (courte) histoire.  

 
Après l’éveil à la vie de ce bébé, 
qui entre dans la relation à 

l’autre, on s’achemine vers un 
dénouement ô combien émou-
vant. Voici un film simple mais 

qui illustre magnifiquement 
l’attachement, et la considéra-
tion du bébé comme une per-
sonne que l’on rend sujet grâce 
à la parole… 

 
A recommander à tous les pa-
rents et futurs parents ! 
 

Michèle E.
                               

Depuis 4 ans les psychanalystes 

de l’I.F.P.M. organisent des ren-

contres de discussions théma-

tiques pour tous ceux qui s’inté-

ressent de près ou de loin à la 

psychanalyse. Les sujets sont di-

vers et souples laissant place à la 

parole et témoignage de chacun 

de façon libre et dans une am-

biance bon enfant. 

L’amour, l’addiction, le harcèle-

ment, la notion de jeux, de plaisir 

mais aussi la culpabilité, la place 

de l’autre etc. ; tout cela selon les 

divers angles dont chacun peut 

témoigner que ce soit sur un plan 

individuel ou plus social.  

Une façon de mieux faire con-

naître le regard de la psychana-

lyse, ses ouvertures et de profi-

ter ensemble des accès qu’elle 

procure aux différentes 

sciences humaines, sociologie, 

histoire, philosophie... 

 

De bons moments partagés sont 

nés les premiers temps à 

l’I.F.P.M. puis à l’Appart’Thé, 

salon de thé-restaurant Mont-

pelliérain en passant par la Ga-

zette-café. Ainsi nous vous 

donnons rendez-vous à la ren-

trée prochaine pour de nou-

velles aventures !!!  

FILM                    

Débats-rencontres pour tous ! 

A. Darsel 
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Réponse à la question du dernier numéro : Karl Lagarfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance Didactique 

Ça, Surmoi, Moi, 

pourquoi pas une 

4ème instance ? 

Parce qu’après 

Moi, le déluge … 

 

 
BLAGUE à PART… 

 

A.D. 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse

