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Le mot de la Présidente 

 La réunion du Conseil d'Administration, suivie de l'Assem-

blée Générale de la FFDP ont eu lieu vendredi 25 juin.   

Avec autant de discrétion que d'émotion, s'est clôturée en 

petit comité la réunion du Conseil d'Administration, par l'of-

ficialisation du départ à la retraite de M. Georges PHILIBERT, 

directeur de l'Institut de Montpellier, didacticien membre de 

la FFDP puis membre du Conseil d'Administration depuis 

bien longtemps...  

Une vie professionnelle passée à enseigner, toujours au ren-

dez-vous pour les étudiants et les analysants, contre vents et 

marées, et il y en a eu, nous pouvons en témoigner. Ce nou-

vel espace-temps sera celui, nous le souhaitons, de la réali-

sation des projets qui lui tiennent à cœur. 

Merci d'avoir tenu bon, et d'avoir été présent à toutes nos 

rencontres. 

Bonne retraite Georges! 

L'institut de Montpellier, quant à lui, s'apprête à accueillir 

ses deux nouveaux co-directeurs : 

M. Armand DARSEL et Mme Michèle ESCANDE. 

Bienvenue à eux. 

Un deuxième départ à la retraite s'annonce en cette fin 

d'année, celui de Mme Sylvianne CARMARANS, directrice de 

l'Institut Freudien de Bergerac. 

Après des années de pratique et d'enseignement au sein des 

Instituts Freudiens, Mme Carmarans entame désormais une 

nouvelle tranche de vie. Départ soigneusement préparé, au-

près de ses élèves comme des collègues professionnels con-

cernés, avec toute la discrétion qui la caractérise. 

Merci, Sylviane, pour avoir toujours œuvré dans le respect 

des autres et des valeurs de la fédération, avec conviction et 

sérieux, pour avoir soutenu, y compris dans les moments les 

plus critiques, les instituts, la Fédération, et ceux qui la re-

présentent. 

Belle retraite à toi! 

Enfin, à l'issue de l'AG, et à l'unanimité des votes, nous 

avons le plaisir d'accueillir au sein du Conseil d'Administra-

tion mesdames Laetitia MARIE et Géraldine GARREAU. 

Nous leur souhaitons également la bienvenue pour ces nou-

velles fonctions. 

La Fédération vous souhaite à tous un bel et joyeux été, en 

ces temps désormais plus libres, plus sereins. 

 Chrystel Benoît-Marhuenda 

Présidente FFDP 

 

Cette année le langage est à l’honneur et ce 21 

juin les cigales nous le rappelaient en chantant 

la promesse de beaux jours à venir. Nous perce-

vons et donnons du sens, récepteurs, émet-

teurs, nous exprimons nos pleins et nos 

manques. Nous allons voir aujourd’hui que la 

vie s’expose selon d’innombrables codes qui se 

fondent et s’entrechoquent, leur friction se-

mant les étincelles de nouvelles formes de vie. 

Surpris inlassablement par nos émotions, nous 

ne retenons pas toujours la leçon et succom-

bons à la répétition. Alors nous réécrivons le 

pitch de notre existence, en quête d’inspiration. 

Ainsi donc, le langage naît, se déploie se mani-

pule, s’hérite, échappe, s’abîme… 

Le langage n’a pas de frontière, saisi, assimilé, il 

se fait message et nourrit le lien. Déclaration 

identificatoire dévoilant parfois le cri de la faille 

narcissique, aveux de l’étayage laborieux, gloire 

à Soi du tyran, filet de voix du Moi qui hurle au 

tréfonds, ou encore soupir de l’esseulé.  

Chacun tisse du sens et l’incarné se fait parlant. 

Emanation traductrice de ce qui le traverse et le 

constitue, l’individu est langage, maillon de la 

chaine associative que forment les êtres, sym-

bole malgré lui. Dans ma temporalité paramé-

trée, j’exprime mon état. JE m’interprète quand 

Moi s’habille de mots.  

Enfin bref, il y aurait tant à dire ou à taire que je 

vous laisse entre les lignes de vos conférenciers 

et chroniqueurs préférés ! En attendant de vous 

retrouver à la rentrée, je vous souhaite une 

agréable saison ! 

A.Darsel 

 

https://ro.pinterest.com/pin/295267319302491269/ 



Psy Chic    juin 2021 

3 
 

1 CLERC.P « Épépé une géographie expérimentale » Belin, L’espace géographique, 2016 Tome 45. 
2 LACAN.J « Écrits, quatrième section : Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. », Éditions du Seuil, 1966. 

 

 

 « L’analyse est un cadre dans lequel on vient chercher ce qu’on ne sait pas, de la part 

de quelqu’un qui est supposé entendre. Cela repose sur un contrat, le contrat analy-

tique, qui va devenir un transfert, mais de quoi ? De ce qu’on a appelé “énamoration” : 

tout ce qu’on a subi dans la vie, comme épreuves, traumas, angoisses, mais aussi plai-

sirs, tout va se projeter dans cette mutualité qui est le cadre analytique ».  

« L’expérience de l’analyse ne peut pas se résumer, puisque c’est une poétique. 

J’écoute mes patients avec la chair des mots. Je cherche les mots, je mobilise les mots 

qui chez moi, comme analyste, sont soutenus par des émotions, de l’excitation, des 

pulsions, et cette vibration qui est psycho-sexuelle, qui est dans l’écoute, j’essaye de 

la percer, d’entrer en empathie avec ce que les patients me racontent. Il y a une sorte 

d’identification osmotique qui est la base de cette mutualité, de ce transfert… mais il 

faut aussi une distanciation, je me tiens dans l’autre, je suis l’autre, j’écoute, avec ce que je connais de l’histoire 

de la psychanalyse, ou la littérature, j’essaye de me faire une interprétation que je communique ou non… »  

Julia Kristeva, écrivaine, psychanalyste, membre de l’Institut universitaire de France, membre titulaire formateur 

de la Société psychanalytique de Paris, professeure émérite à l’Université Paris Diderot-Paris 7 où elle a dirigé 

l’Ecole doctorale « Langue, littérature, image » et le Centre Roland Barthes.  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/cours-particulier-180-julia-kristeva-la-psychanalyse-

est-une-poetique 

 

 

 

 
Le 5 juin dernier nous nous réunissions virtuellement 

pour une passionnante approche autour du langage. 

Ce thème m’a tout de suite fait penser à un livre éton-

nant que j’ai lu il y a quelques temps : « Épépé ». Son 

titre étrange est d’ailleurs identique en hongrois, 

langue originale du livre. J’ai bien cherché mais à part 

comme acronyme ce mot n’a pas de sens, on compren-

dra plus tard au cours de l’histoire sa signification 

dans le récit. Mais que raconte cet ouvrage ?  

C’est l’histoire de Budaï, linguiste mondialement 

connu qui atterrit malencontreusement dans un pays 
inconnu. Malgré ses compétences il n’en comprend 

pas la langue et personne ne le comprend, malgré tout 

son savoir.  

Le romancier, Férenc Karinthy, a jeté son personnage 

dans un monde incompréhensible où chaque jour, ar-

pentant la ville il tente inlassablement d’en com-

prendre les codes et d’y prendre ses marques. Cher-

chant des références dans l’organisation de l’espace 

urbain comme dans la structure de la langue pour y 

trouver des critères familiers et en dérouler le sens.  

Pour compliquer sa quête et son enquête, se trouve 

dans cette ville à n’importe quelle heure du jour et de 
la nuit une foule compacte qui se meut, Budaï com-

prend vite qu’il n’a le plus souvent pas d’autre choix  

 

 

que de se laisser entraîner par 
elle. Les gens semblent ne 

pas se parler, voire même ne 

pas se comprendre et n’être 

que des individus sans désirs 

comme des fourmis dans une 

fourmilière. 

Selon Jean-Besse1 qui pour-

suit la pensée de Michel Fou-

cault : « En habitant le 

monde, on habite aussi une langue », Budaï ne peut 

donc pas comprendre cette langue car il ne peut com-

prendre ce lieu et inversement. Seule une rencontre 
pourrait l’aider à communiquer, celle-ci se fera avec 

une liftière. Saura-t-elle faire le lien entre lui cette 

ville et cette langue ? 

Ce roman nous emmène dans un monde angoissant et 

oppressant, où l’on peut sentir cette foule compacte 

qui nous pousse, tout comme Budaï que l’on a envie 

d’aider dans ce monde conçu pour lui par Karinthy. A 

certains moments on perçoit à quel point il est doulou-

reux de ne pas pouvoir communiquer avec les autres.  

Comme le disait J.Lacan « Le Langage avant de signi-

fier quelque chose signifie pour quelqu’un. » Dans 
Épépé on mesure clairement le sens de cette citation. 

 

Bonne lecture à tous et bon été !  

 
Bénédicte Bessy 

A réécouter !  Julia Kristeva sur France Culture- Le 15/04/2021 
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Même si la majorité des spectateurs n’étaient pas dans le 
Gard, nous nous sommes tout de même retrouvés pour un 
nouveau séminaire traditionnel Nîmois. C’est donc en mode 
« visio » que nous avons pu apprécier les interventions res-
pectives d’Éric Simon, directeur de l’Institut Freudien de Psy-
chanalyse de Paris, d’Africa Pelisson, directrice de l’Institut 
Freudien de Psychanalyse de Grenoble, ainsi que celle de 
notre Présidente de la FFDP Chrystel Benoît- Marhuenda. 
Revenons à présent sur cet engagement du langage qui s’ex-
plique de lui-même, en revisitant ce qui a été évoqué lors de 
cette journée, au succès certain. 

 

La psychanalyse et la linguistique ont révolutionné le 

lien entre l’Homme et le langage. A l’inverse de Des-

cartes pour qui la pensée préexiste au langage, c’est 

bien le langage qui est premier et qui détermine 

l’Homme.  Mais si pour la linguistique, le langage est 

un objet scientifique, la psychanalyse, elle, s’inté-

resse à la parole d’un sujet désirant, c’est-à-dire man-

quant. Qui est-ce qui parle ? Le Ça, le Moi, le Surmoi, 

l’Inconscient, le « Je » lacanien, l’Autre ?... C’est la 

première question qu’on peut se poser. 

Pour Freud, le langage est avant tout ce qui permet 

d’accéder à l’inconscient. Sa double nature, à la fois 

physique et psychique lui permet d’être au carrefour 

du corps et de la psyché, de la pulsion et de sa repré-

sentation. La parole de l’analysant, à travers l’asso-

ciation libre ou le rêve, c’est ce qui permet à la pen-

sée d’investir certaines traces mnésiques, représen-

tations qui ont été refoulées dans l’inconscient, et qui 

se manifestent sous la forme du symptôme. Le lan-

gage, pour Freud, constitue donc une zone intermé-

diaire entre inconscient et 

conscient et permet de pla-

cer le premier sous la domi-

nation du second. Il est cons-

titué de « termes intermé-

diaires préconscients » dit 

Freud. Enfin et surtout, pour 

Freud, il restera toujours une 

inadéquation entre le sexuel 

et le verbal. La sexualité ne 

peut pas se dire toute. Le dé-

sir n’est que partiellement 

appréhendé par le langage. 

Julia Kristeva parle d’un désir sexuel qui serait une 

asymptote au langage. Il y a toujours un manque à 

dire.  

Pour Lacan, LA question principale, c’est « D’où ça 

parle ? » Le langage, avec sa structure, préexiste à 

l’entrée qu’y fait chaque sujet, déjà sous la forme de 

son nom. La langue avec laquelle nous parlons est 

donc la langue de l’Autre, et d’abord la langue de la 

mère, celle de son désir. Mais c’est bien le langage 

qui permet d’accéder au désir inconscient. « Le mo-

ment où le désir s’humanise est celui où l’enfant nait 

au langage ». Par la castration symbolique, l’enfant 

n’est plus identifié au désir de la mère. Il doit accep-

ter cette castration pour sortir de la relation duelle 

avec la mère, devenir sujet, et entrer dans le monde 

du langage, de la culture. Le jour où il dit « Je », c’est 

un franchissement irréversible.  Après le « Je pense, 

donc je suis » de Descartes, on pourrait dire avec La-

can « l’Autre parle, donc Je suis… » Lacan affirme 

donc que le sujet n’est plus celui de la conscience, 

mais de l’inconscient, « structuré comme un lan-

gage ». Enfin, pour Lacan, l’inconscient est constitué 

de Signifiants, dont la propriété principale est qu’ils 

se substituent l’un à l’autre, et pas seulement dans le 

discours du psychotique. Le sujet, quand il parle, ne 

« sait pas ce qu’il dit ». Il est « barré », là encore man-

quant, parce que toujours à la recherche de ce signi-

fiant premier, celui du désir dont il est le fruit. Le su-

jet, pour Lacan est donc « parlé », c’est-à-dire dépen-

dant, aliéné, et en même temps constitué par l’ordre 

symbolique. Il est clivé, divisé. 

Le double sens du mot « sujet » et son ambiguïté per-

sistent bien encore aujourd’hui et la question de l’as-

sujettissement du sujet parlant à quelque chose qui 

lui est extérieur reste entière du point de vue psycha-

nalytique. Le danger serait en effet de croire que le 

sujet est « sujet de son désir », simplement assujetti 

à l’inconnu de son désir. Il ne serait plus alors aliéné 

ou clivé, mais maître de lui-même, de son désir, à la 

simple condition qu’il le connaisse. D’où le danger 

des approches thérapeutiques qui se limitent à la 

question : « quel est votre désir ? » Si la subjectivité 

repose bien sur la capacité à dire « je », elle ne peut 

pas se réduire à cette capacité.   

Zoom sur le séminaire Nîmois 
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Comme on l’a vu déjà chez Freud, le symbole est tou-

jours lié au manque, il ne peut signifier que d’être 

« manque ». Le désir naît de la possibilité de ce 

manque.  Il n’est donc de parole que dans le manque. 

Le refus de la castration, le manque du manque, dans 

le langage, c’est l’imposition de la littéralité, de l’ex-

plicite, écartant la possibilité de l’accès « au plaisir de 

la substitution », de la paraphrase, de 

la métaphore, du glissement des si-

gnifiants. Un discours saturé, com-

plet, angoissant, empêchant le désir 

de se dire, provoqué par la présence 

incessante de la mère ou du père qui 

« remplit » l’enfant, le parle, le pense, 

et qui peut aller jusqu’à l’impossibilité 

de dire « Je ». 

Pour soutenir le manque, il faut donc 

ce que Lacan appelle un Signifiant 

Maître, qui représente le père non 

castré, tout puissant, celui de la horde 

primitive de Freud, la figure d’auto-

rité, le Totem. Tous les autres ne peu-

vent accéder au statut de sujet que 

s’ils acceptent d’être assujettis à ce Signifiant-Maître. 

L’accession au Savoir, c’est-à-dire à la parole, n’est 

possible au sujet que s’il accepte d’être soumis à la 

Loi de ce Signifiant Maître. C’est cette incomplétude 

qui permet à la parole d’être consistante. 

Or, depuis quelques années, il semble que la parole 

subjective est en danger : la psychanalyse, comme les 

deux autres « métiers impossibles », tous liés à la pa-

role, sont attaqués. De quoi cette dévalorisation de 

la parole est-elle le nom ? Sans doute d’une crise du 

signifiant-Maître. 

Dans la culture judéo-chrétienne, c’est la parole di-

vine, la figure de Dieu, qui a occupé cette place d’ex-

ception. « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu » Evan-

gile de St Jean. L’organisation sociale reposait donc 

sur une hiérarchisation des relations dont le sommet 

s’incarnait dans cette « place d’exception » qui ren-

voyait à la fois à la transcendance divine et à l’alté-

rité. « Ce social était organisé sur le mode religieux, 

c’est-à-dire reconnaissait comme allant de soi une 

place de transcendance et figurait une perte néces-

saire -une soustraction de jouissance- via cette place 

d’exception, via la place de l’au-moins-un (qui n’a pas 

été castré), qu’occupait Dieu, mais qu’occupait aussi 

quiconque (roi, chef, père, maître) était en mesure 

d’exercer son autorité » (JP. Lebrun).  

Evidemment, cela ne s’est pas fait sans un prix à 

payer extrêmement lourd pour les victimes de l’abus 

de pouvoir de ces « représentants » de Dieu le père, 

quels qu’ils soient, rois, seigneurs, pater familias…De-

puis la « mort de Dieu », cette instance divine, inac-

cessible, cette référence tierce a en grande partie dis-

paru. Par quoi a-t-elle été remplacée ? A quoi le sujet 

parlant est-il aujourd’hui assujetti ?  

Dès le XIXème siècle, c’est le discours 

de la Science qui va (re)prendre la 

place d’exception. Mais, à l’inverse 

du discours religieux qui fondait son 

autorité sur l’énonciateur, sur « qui 

parle » (Dieu, le Roi…), le discours 

scientifique efface l’énonciateur au 

profit de l’énoncé (dont la valeur doit 

être objective, c’est-à-dire détachée, 

indépendante de son énonciateur). 

C’est un discours sans soutien du su-

jet parlant. Le développement des 

neurosciences et de la psychologie 

cognitiviste ou comportementale, 

par exemple, illustre cette volonté 

de s’attacher uniquement à l’objectivité des compor-

tements du patient ou de ne considérer que comme 

pur système de traitement de l’information, et donc 

d’évacuer la question du sujet, de la subjectivité, et 

aussi de son assujettissement.   

Plus récemment, c’est le « Marché », sa « Main invi-

sible » et son injonction de jouissance permanente à 

travers la consommation, qui s’est arrogé cette place 

d’exception, d’autorité. Il n’y a plus aucun désir qui 

ne soit pas en mesure d’être satisfait. Or ce déni du 

manque, c’est bien un déni de la parole, la parole 

étant justement là pour supporter le manque. Satu-

rer tous les manques, c’est rendre la parole inutile. 

Dans cette logique du « marché », tout s’équivaut sur 

la base d’un échange libre de toute règle. Dès lors, 

disparait la notion fondamentale de différence, d’al-

térité, en particulier différence des sexes et des gé-

nérations, différentiation qui fonde l’homme, est qui 

est portée par le langage, pourvu que cette altérité 

repose sur un point fixe, une référence.   

La question de la parole est donc une question poli-

tique. L’enjeu est de prendre soin de la parole, du lan-

gage, de réhabiliter les métiers qui lui sont intime-

ment liés, les fameux « trois métiers impossibles » : 

magistrats, enseignants, psychanalystes.  

Notre rôle en tant que psychanalystes est de redon-

ner au sujet ce point d’ancrage indispensable pour 
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qu’il puisse s’engager dans la parole. C’est le principe 

de la cure par la parole, un des derniers lieux où la 

parole subjective est accueillie et écoutée avec bien-

veillance, où, pour revenir au silence, on ne coupe 

pas la parole. On n’oubliera pas surtout que tout dis-

cours, et avant tout celui de l’analysant, est destiné à 

un autre : « Il n’y a pas de parole sans réponse, même 

si elle ne rencontre que le silence, pourvu qu’elle ait 

un auditeur » (Lacan). Il s’agit donc pour nous de re-

cevoir les éléments béta du patient, pour, à travers 

« la rêverie », le silence dont on parlait, les transfor-

mer grâce à notre fonction alpha (Bion). C’est cette 

part de rêverie qui a malheureusement souvent dis-

parue aujourd’hui dans la psychiatrie ou dans les TCC 

qui la considèrent comme une perte de temps et 

d’argent.   

 

On rappellera enfin que dans l’analyse, mais finale-

ment aussi dans toute relation qui engage véritable-

ment deux sujets qui se parlent, il ne s’agit pas d’une 

relation entre deux « semblables », entre un Moi et 

son alter ego, ce qui serait une relation imaginaire (la 

passion narcissique pour Lacan consiste à « ne jamais 

entendre la parole de l’Autre que comme un écho à 

sa propre parole. C’est l’exclusion de toute possibilité 

de vraie rencontre avec l’Autre »), mais une relation 

symbolique, entre deux « Je » qui s’appréhendent 

par la parole. La parole intervient donc dans la cure 

comme terme médiateur et fonction pacifiante, 

comme tiers séparateur.  Dans la parole qui 

s’échange dans la cure, comme dans la vie, il s’agit 

bien de faire en sorte que « Je » puisse parler. « Who 

Es sprach, soll Ich sprechen… » 

             Éric SIMON

 

Un cas pratique singulier dans le sens où la percep-

tion en passera par l’archéologie pour s’interpré-

ter. La patiente a reçu d’abord un premier diagnos-

tic, qualifiée de TDAHA (Trouble de déficit atten-

tionnel avec hyper activité) et comme traitement 

de la RITALINE pendant 10 ans (psychostimulant) 

pour enrayer le flux de grossièretés qui s’échap-

pent bien malgré elle. À 17 ans, elle décide d’arrê-

ter la médicalisation et après une autre batterie 

d’examens, elle est diagnostiquée souffrant du 

syndrome de Gilles de la Tourette et après avoir 

écumé tous les spécialistes dans différents do-

maines psychothérapeutiques et pour éviter les 

neuroleptiques, vient consulter, en désespoir de 

cause, un psychanalyste, qui pointe son regard et 

surtout son attention sur son langage, il pratique 

la talking cure. 

C’est toute l’histoire de Marie qui va être interpré-

tée à l’aide des phantasmes d’identification prégé-

nitaux Kleinnien, identification aux objets 

d’amour, les Grands-parents maternels, et intro 

jectés en tant qu’objets suffisamment fiables mais  

 

dépourvus de phallus. Ils sont débordants d’amour 

mais impuissants face à la représentation de l’ob-

jet détenteur de l’autorité, la mère. 

La mère pénienne redoutée est introjectée en tant 

que tiers séparateur. Image terrifiante stigmatisée 

lors du passage au stade phallique. La mère castra-

trice sera le stimulus d’une pulsion mortifère re-

foulée qui trouvera un minimum de décharge dans 

l’angoisse suscitée par cette inquiétante étran-

geté. 

Pour s’en défendre, n’ayant pas introjecté d’objet 

rassurant et sécurisant, un objet phallus suffisam-

ment fiable, elle tente de s’approprier le phallus de 

ceux qui ont l’ascendant sur la mère, les hommes. 

Leur langage salace est le signifié du signifiant 

phallus. 

Les insanités sont différentes en fonction des per-

sonnages évoqués. Quand elle parle de sa mère, le 

langage grossier est lié aux parties génitales. 

Quand elle parle des hommes, le père est indiffé-

rencié, les grossièretés portent sur les fécès, et 

lorsqu’elle parle d’elle, le langage est vulgaire, mé-

prisant avec comme terminaison « asse ». 

« Bien souvent, c'est par le langage que l'autre s'altère; il dit un mot différent, et j'entends bruire 
d'une façon menaçante tout un autre monde, qui est le monde de l'autre ».  

 

 

https://www.babelio.com/livres/Barthes-Fragments-dun-discours-amoureux/6122
https://www.babelio.com/auteur/Roland-Barthes/3869
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Le travail analytique va permettre de dénouer ces 

nœuds de grossièretés, interpréter ce langage 

grossier et révéler progressivement un désir de 

contrôle, des processus comportementaux 

propres aux névroses de contrainte (ou névrose 

obsessionnelle) inhibant les pulsions libidinales au 

risque de laisser s’échapper la pulsion de mort 

inacceptable. 

La déconstruction des interprétations prégénitales 

après compréhension va permettre une recons-

truction et mettre du sens, là où l’insensé n’auto-

risait pas le lâcher prise et la prise de recul. La tran-

slation par la perception que la distance est due à 

la différence, ouvrant ainsi la voie de l’individua-

tion, est ressentie comme une libération du Moi.  

Pour en arriver là, il ne faut pas se fier aux appa-

rences. Il est nécessaire de faire abstraction des à 

priori. Il n’est pas question de mettre à bas un 

symptôme sans en connaître la source.  

Aller à la source de l’expérience nous réserve sou-

vent bien des surprises.  

                                                       Africa PELISSON 

 

Il n’est pas de parole sans silence, l’espace so-

nore est comme une page vierge sur laquelle le 

tracé des lettres devient visible, et plus qu’ail-

leurs sans doute, le dialogue, si particulier entre 

l’analyste et l’analysant est fait de pleins et de 

vides. 

 

Tout peut être dit, Rien peut être dit. 

Tout peut y être entendu, le silence au même 

titre que la parole qui dit, celle qui frôle le sujet, 

celle qui fait du bruit, celle qui fait taire l’autre 

par son flot ininterrompu, celle qui est tue. 

Finalement, tout est langage en analyse, le si-

lence au même titre que les mots, ce qui im-

porte, c’est comment se dégage, au fil du temps, 

le signifié du signifiant, le schéma qui relie les si-

gnifiés entre eux, dans ce tableau unique, obser-

vable sur le divan. 

 

Autant de mots, autant de silences différents. 

Du silence « ponctuation », celui qui intervient 

comme une virgule, une respiration qui donne 

un peu de temps, à celui qui annonce un chan-

gement, que l’on passe à autre chose, ou bien à 

celui qui s’impose d’emblée et annonce la cou-

leur des résistances, ou encore à celui, redou-

table, destructeur, qui dit la rupture, la cassure 

dans le récit intérieur impossible à relier au 

monde extérieur, un silence n’est entendable  

que par rapport à un autre, et par rapport ce qui 

est dit. Autrement dit, le silence s’interprète, en 

fonction de celui qui l’exprime, du moment, du 

sujet, des affects qui l’accompagnent. 

Si le niveau d’angoisse est un indicateur à pro-

pos de la réaction la mieux adaptée de l’ana-

lyste, il ne suffit pas, la nature de l’angoisse l’est 

aussi. Angoisse morbide archaïque, angoisse né-

vrotique nécessaire ? L’analyste doit avoir une 

idée de la structure psychique du sujet, pour en 

apprécier l’origine, il doit aussi bien connaitre le 

fonctionnement de l’individu : il y a donc là une 

affaire temporelle, plus le temps d’analyse 

passe, mieux la nature des silences est saisis-

sable, analysable, plus l’analyste pourra ajuster 

ses réponses comme ses non-réponses. 

La qualité du silence, équivaut au ton qui accom-

pagne une parole, il est possible d’écouter avec 

une forme de conviction, avec foi, foi en ce qui 

se passe à l’instant présent, ni plus ni moins, 

c’est suffisant et plus juste, exempt d’attente, de 

projection. 

Le silence, c’est l’espace du doute, c’est l’endroit 

de la question, qui attend sa réponse ou y re-

nonce un peu déjà, c’est un face à face avec soi-

même, possible uniquement parce que l’autre 

est bien là. Cet autre, c’est le psychanalyste, ce-

lui qui se fait à la fois miroir et écho de l’analy-

sant. Il renvoie les sons et les silences sous 
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formes de mots et d’images narcissiques ré-

flexives, parfois défloutées par la parole inter-

prétative.  

Ainsi donc, l’interprétation naît de cette interac-

tion, des mots, des silences de l’image renvoyée 

et nettoyée, débarrassée du floutage, elle existe 

grâce à l’écoute flottante, grâce au silence solide 

et fiable de l’analyste qui n’en dit pas trop, qui 

supporte les non-dits angoissants de l’analysant, 

qui ne se laisse pas abîmer par eux, et par rico-

chet peut-être, leur ôte partiellement au moins 

le pouvoir d’abimer l’analysant. 

Ce qui importe, c’est l’émotion que suscite la 

frustration de n’obtenir qu’un silence en ré-

ponse au silence : certains silences cherchent à 

faire parler l’autre, à sa place, et cette non ré-

ponse de la part de l’analyste convoque des 

émotions d’un autre temps, frustration, colère, 

tristesse, angoisse, tout ce qui ne plonge pas l’in-

dividu dans un vide abyssal, dans une terreur 

sans nom, est analysable, est là pour être ana-

lysé. 

C’est à travers ce lent processus, que, à l’image 

du passage de l’infans à l’enfant, et parce que ce 

passage a eu lieu un jour, alors une deuxième 

fois, par un processus semblable, de la même fa-

çon que le petit enfant a appris la jouissance au-

trement, a appris à dire, différer, remplacer une 

chose par une autre, en mot, à symboliser, alors 

l’analysant une autre fois encore va pouvoir de-

venir sujet. De l’individu enchainé à ses désirs 

impossibles à l’individu désenchainé qui pourra 

jouir ailleurs, autrement. Ce processus qu’il a ex-

périmenté au moment de l’apprentissage du 

langage, est devenu possible à nouveau par le 

langage. 

Si la psychanalyse est une thérapie par l’amour, 

l’amour n’est vivable que parce que le langage 

comble ses lacunes. L’analysant vient se guérir 

des blessures de l’amour, l’analyste propose le 

soin par l’acceptation d’un amour frustrant, un 

amour qui laisse du vide, un amour libérateur, 

fait de pleins et de creux, un amour de transfert, 

un peu comme une dernière photocopie de 

quelque chose qui est là depuis toujours, ou 

d’innombrables fois présent et reproduit, que 

l’on garde mais dont on aura plus besoin, plus 

tout à fait de la même façon tout au moins. 

C’est tout cela, l’espace de l’analyse, celui préci-

sément ou Tout peut être dit, rien ne peut être 

fait : c’est bien le langage qui permet cela, de 

dire ce qui ne peut être fait, de dire le désir donc, 

c’est déjà le transformer, peut-être y renoncer 

un peu. Quand on en est là, quand on a tout cela, 

la chose et son contraire possible (le langage le 

permet), les paroles les silences l’écho le miroir 

le fantasme la réalité le supposé savoir de l’ana-

lyste le doute qu’il exprime à travers son silence 

…tous les ingrédients sont présents, il manque 

seulement les virgules, le temps, celui de l’ana-

lyse, permettra de les placer aux meilleurs en-

droits possibles, à coup de mots, à coup de si-

lences, jusqu’à obtenir le texte le plus aéré qu’il 

soit donné d’écrire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrystel BENOIT-MARHUENDA 

 

LA pensée du Petit Mario   

 

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=veut
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=demontrer
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=admise
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dans
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=collectivite
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=chose
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=subit
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=regle
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=librement
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=consentie
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=bien
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=langue
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=offre
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=preuve
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=plus
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=eclatante
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"Le premier mot qui me vient à l’esprit sur le chemin parcouru au sein des Instituts Freudiens et 

de la F.F.D.P. c’est MERCI. 

A Éric Ruffiat, dont la volonté de rendre la psychanalyse accessible à tous m’a ouvert une porte 

que j’ai d’abord franchie timidement et sans conviction. Puis les premières années de formation à 

Bordeaux et à Nîmes ont éveillé en moi un intérêt passionné pour les obscurités de la psyché, et à 

travers son enseignement et ma propre analyse la découverte de ce qu’est la liberté d’être soi. 

Aujourd'hui bienveillance et humanisme sont perpétués par Carole Ruffiat et Chrystel Benoit-

Marhuenda en maintenant le cap à travers les difficultés de ces dernières années qui auraient pu 

sembler insurmontables. Je tiens à leur témoigner toute ma gratitude car elles m’ont permis de 

poursuivre avec confiance mon travail de formatrice à l’institut freudien de Bergerac, et j’espère 

avoir apporté autant que j’ai reçu aux élèves de cet institut. 

En quittant le Périgord pour d’autres paysages, d’autres projets, j’ai conscience comme le disait 

Éric qu’il y a un avant et un après la découverte de la psychanalyse.  

Aujourd’hui je suis heureuse que rien ne soit plus comme avant, car la vie comme la psychanalyse 

est un objet en perpétuel devenir." 

  
Sylviane Carmarans 
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Rien n’est aisé lorsqu’il s’agit d’exprimer des émo-

tions, et par la cure analytique nous en savons 

quelque chose. Mais que renferme ce vivier aux al-

lures de sentinelles, où les résistances font rage ? 

Que signifie vaincre ses résistances au moyen de la 

verbalisation ? J’ai bien peur qu’en mettant le doigt 

dessus, mettant les mots de tout mon être sur ce qui 

serait comme bloqué par un refoulement jusqu’ici 

surpuissant, je passe encore à côté de l’essentiel !  

Comment être sûr que mon esprit n’utilise pas (une 

fois de plus) une stratégie – mon système perceptif 

étant capable d’adapter plus ou moins un protocole ? 

Et pour cause, l’appareil de langage a chez Freud 

quelque chose d’absolument surprenant : excluant 

de la conscience toute possibilité d’image mnésique 

latente, on ne peut que s’interroger sur le sens par-

faitement caché des mots que nous employons. 

Explication. Le langage implique la perception, em-

pruntant au monde extérieur la représentation de 

mot. Il s’agit ici non pas de « mot » (wort), mais de 

leur « représentation » (wortvorstellung), elle-même 

désignée comme un complexe d’éléments acous-

tiques, visuels, kinesthésiques… Reprenant l’Inter-

prétation des rêves, Freud exprime que les mots du 

rêve ne sont pas produits par l’inconscient, puisqu’ils 

sont le « résidu du processus de régression des restes 

diurnes dans le processus secondaire (Cs/Pcs). Rap-

pelons combien le contenu manifeste comporte des 

éléments de la veille chez l’enfant ; il revient à l’ana-

lyse d’établir des recoupements avec une trace mné-

sique refoulé (contenu latent). C’est précisément en 

ce sens d’ailleurs que Lacan évoque le sujet barré ($). 

En dehors du mot d’esprit 1 et sa relation à l’incons-

cient, où le ça défit la censure par un tour de main, la 

pulsion se traduit par un symptôme digne d’un rébus 

au travers les manifestations du corps en guise de 

symptômes. Nous parlons d’un langage qui, ici, en-

globe la réalité psychique et les manifestations du ça 

dans la psychopathologie – sans lien apparent.  

Si bien qu’en tant qu’analyste, on peut se méfier lors-

que l’on tente de faire coïncider l’objet (Chose ou si-

gnifié susceptible de donner lieu à de nouvelles ap-

proches perceptives) et le mot (signifiant). Si bien 

qu’une mauvaise interprétation, confie Freud2, peut 

induire en erreur : prendre pour hystérie ce qui est 

une névrose obsessionnel et inversement. Aussi, 

pour servir l’interprétation demandons-nous ce qui 

sert de substitut (je souligne). Pour ne prendre  que 

des  exemples mentionnés3 (que j’invite expressé-

ment à lire pour bien entendre les divers subterfuges 

donnant du fil à retordre à l’interprétation analy-

tique !) , parlons de cet individu jouant son complexe 

de castration tout entier au niveau de sa peau. 

Freud dit de ce patient qu’il retire les comédons ap-

paraissant sur son visage, et laissant place à des cavi-

tés profondes, une culpabilité fait jour. Un certain 

plaisir est contracté de voir des comédons où, selon 

son expression : « quelque chose jaillissait » (enten-

dons une éjac.) ; mais cherchant à les éliminer un à 

un, la vue de cavités aux allures d’organe génitale fé-

minin laisse place aux reproches les plus violents. 

Freud note que : « l’expression du contenu des co-

médons (soit la représentation de mot) est pour lui 

un substitut de l’onanisme », valant comme menace 

de castration. Ce qui laisse ici penser à une conver-

sion hystérique qui est sans nul doute le déplacement 

du pénis à hauteur du visage (ce qui du reste en dirait 

long sur le désir inconscient du personnage !). Mais 

Freud souligne ici l’épreuve d’un langage bien diffé-

rent : multiplicité des trous et cavité aussi minuscule 

ne pourraient faire l’objet d’une symbolique de l’or-

gane génital féminin chez un hystérique. 

En bref, s’il y a nécessité à passer par les mots, l’ex-

pression verbale ne peut aucunement exprimer la 

« trace mnésique » à l’origine. Encore faut-il traduire, 

et tenir compte d’un langage et de modes d’expres-

sions empruntés à une culture déterminée, permet-

tant plus ou moins au système perceptif de contrac-

ter des émotions englouties.  

                                                             
1 Freud a donné à l’ensemble de ces processus de 
transformation le nom d’élaboration du rêve un processus 
de condensation qui présente la plus grande analogie avec 
celui de la technique du mot d’esprit. Par exemple, par ce 
mot d’esprit : « Comment allez-vous, dit l’aveugle au 
paralytique ? Comme vous le voyez ! », la condensation 
opère entre la pathologie et l’expression verbale, du reste 
chose et mot sont non seulement indépendants l’un de 

l’autre, mais où la représentation de mot suffit - à elle seule 
- à rendre comique une situation qui ne l’est pas vraiment. 
2 Cas cliniques mentionnés dans l’article : l’inconscient, in 
Métapsychologie, chapitre VII. 
3 Voyez aussi celui qui enfile ses chaussettes en écartant 
soigneusement les mailles, et cet autre pour qui « un trou 
est un trou ». 

 

G. Vanderschuren 
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La phrase du Petit Mario 
était aujourd’hui de Fer-
dinand de Saussure : 
linguiste, précurseur du 
structuralisme en lin-
guistique (1857 - 
1913) 
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