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Cabanel, l’ange déchu 

 

 

 

 

 

« Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » 

… Célèbre phrase écrite par Nietzsche en 

1888 dans « Crépuscule des idoles », aura 

servi de thème pour se poser la question 

sous un angle plus psychanalytique. Tout 

ce que je vis me renforce-t-il ? On peut 

penser ce qui ne me tue pas m’use, m’af-

faiblit, suis-je optimiste ? Pessimiste ? Ré-

aliste ? Vivre est-ce mourir lentement ou 

bien est-ce lutter courageusement contre 

un besoin de retour à l’anorganique ? 

Nous sommes ainsi rapidement invités à 

la notion d’ambivalence entre Eros et Tha-

natos, mais également à la constitution 

psychique de chacun face à l’adversité.  

Comment trouver la bonne distance 

« après-coup »? Quelle tournure va pren-

dre l’interprétation qui en découlera ? S’il 

existe un avant et un après, alors comment 

éviter le clivage ? 

D’expérience en expérience on relativise, 

on revoit ses attentes à la baisse ou inver-

sement, l’intensité des ressentis adhère à 

la représentation du Moi, quand les mo-

ments de joie sont la norme du principe 

de plaisir, il y a aussi le prix parfois exor-

bitant des acquis.  

 

 

Selon son vécu, chacun réagit spécifique-

ment, objet vivant aux empreintes psy-

chiques et physiologiques uniques. Nous 

ne ressortons pas indemnes de chaque mi-

nute vécue et finissons tous notre vie au 

même endroit, idée parfois si pénible à ac-

cepter en tant qu’êtres vivants.  

D’ailleurs de quelle mort parlons-nous ? 

Certainement de celle conceptualisée par 

le Moi, la fin de ce dernier semble bien 

plus pertinente que celle du corps. Inexis-

tant au départ, traumatisé par son irrup-

tion dans la vie, il ne veut pas se perdre et 

doit rester accroché au fil d’Ariane, com-

bler les vides de l’insensé, mettre du pen-

sable où le sort l’en a privé…  

Le Moi peut être corrompu, écrasé à coups 

d’humiliation, reconditionné, ou encore 

délité par la maladie et l’usure, a-t-il une 

chance d’en ressortir plus fort ? va-t-il 

seulement survivre ? 

De la sublimation à la survie masochique 

en passant par les survivants de l’exil, nos 

intervenants ont ratissé large pour nous 

amener à réfléchir à la notion de résilience 

et à ses limites. 

Je vous laisse en leur compagnie et vous 

souhaite de très joyeuses fêtes de fin 

d’année !  

 

A. Darsel 
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Ce qui ne tue pas rend-il toujours plus fort ? 

 

Par Ludovic Turpin-Charre 

La résilience est une notion mise 

en évidence par les travaux 

d'Emmy Werner de 1955 à 1982. 

Elle affirme l'existence d'une pos-

sibilité de cicatrisation de la bles-

sure traumatique.  

L'explication d'un tel processus passe par le pa-

radigme développé autour de la théorie de l'at-

tachement par le psychanalyste John Bowlby. En 

affirmant l'existence tout au long de la vie et l’in-

dépendance d'un besoin inné de constitution de 

liens affectifs, la théorie de l'attachement nous 

montre une résilience à deux visages. L'un, ren-

voie à une disposition interne du sujet et sup-

pose une capacité minimale à pouvoir établir 

des liens affectifs et implique donc que le sujet 

ait pu disposer dans sa prime enfance d'une 

base sécure, d'un nid affectif adapté, espace 

d'un travail relationnel suffisamment bon. 

L'autre montre la nécessité d'une rencontre ul-

térieure, post traumatique, d'un tiers.  

Cette condition renvoie donc plutôt à une don-

née externe et contingente, à savoir l'existence 

et la possibilité de rencontrer une ou des nou-

velles figures d'attachement susceptibles de 

permettre une reprise du développement affec-

tif selon un cours permettant l'adaptation et 

menant à un ré-enclenchement des possibilités 

de sublimation.  

Réduit à sa seule condition interne, séparé de la 

théorie qui le fait naître, le concept de résilience 

risque d’apparaître comme un sésame ou 

comme une aptitude qui n’appartiendrait qu’à 

certains et qui, de fait, manquerait à d’autres et 

les exclurait. Une résilience ainsi « phallicisée », 

deviendrait alors une source de culpabilité pou-

vant entrer en résonance avec le complexe de 

castration ce qui serait pour le moins anti 

productif du point de vue de la possibilité 

d'une reconstruction et donc de la rési-

lience elle-même.  

La résilience, plus qu'être une capacité 

qu'il s'agirait d'avoir ou pas semble plutôt 

être de l'ordre de la mise en évidence 

d'un phénomène. Un phénomène mes-

sage d'espoir. Ce message nous signifie que la 

fatalité du trauma peut ne pas être considérée 

comme la règle. Il nous informe qu'il n'y a pas de 

situations définitivement perdues à priori, 

qu'une reconstruction est souvent possible et 

que cette reconstruction passe par la nécessaire 

médiation de l'autre. L'autre aimant, l'autre 

dans sa neutralité bienveillante ou l'autre de 

l'institution.  

A défaut de nous permettre d'affirmer que ce 

qui ne nous tue pas nous rend nécessairement 

plus fort, la notion de résilience nous rappelle 

que l'union fait la force et que le creuset du moi 

fort est la relation. A l'heure où les restrictions 

budgétaires frappent et rendent difficile le tra-

vail au sein des IME. A l'heure où la psychiatrie 

compte ses lits.  

A l'heure ou un retour d'effluve au relent de Dar-

winisme sociale nourrit un cynisme drapé dans 

un fatalisme de bon aloi, il semble que le mes-

sage d'espoir véhiculé par le concept de rési-

lience mérite d'être rappelé – voire martelé – 

encore et encore.  

Il n'est pas vain de tendre la main à l'autre 

blessé.  
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Par Anne Mellet 

LA CLINIQUE DU TRAUMA DANS LES PARCOURS 

D'EXIL, TISSAGE D'UN RÉCIT POUR RETROUVER 

UNE POSITION DE SUJET 

Sur la différence entre la migration et l'exil, Marie 

Rose Moro, psychiatre et psychanalyste, spécialisée 

en psychiatrie transculturelle et ethnopsychanalyse 

dit ceci : « L'exil est une fuite de la terre natale, plus 

qu'un départ vers l'ailleurs, et il ne s'accompagne 

d'aucun projet ou fantasme de retour, pas plus qu'il 

n'a été précédé d'une élaboration. La rupture, effec-

tuée dans un contexte dramatique, est précipitée et 

définitive. » 

Ainsi dans l'exil nous parlons de menace de mort, de 

violence extrême et souvent politique, c'est à dire vé-

cue de façon singulière et collective. Que ce soit dans 

le pays d'origine, sur la route de l'exil ou bien sur la 

terre d'accueil, et enfin dans l'attente de régularisa-

tion par l'État, les traumatismes s'ajoutent, se réacti-

vent, et ces femmes, ces enfants et ces hommes en 

demande de refuge, de mise à l'abri nécessitent des 

soins. 

Ces personnes qui ont vécu la torture ont non seule-

ment des symptômes, cicatrices physiques mais sont 

aussi traumatisés. Omar Guerrero du Centre de soins 

pour demandeurs d'asile, Primo Levi à Paris explique 

« Lorsqu'ils abordent la question du traumatisme 

dans un contexte de torture ou de violence extrême, 

les cliniciens parlent d'effraction, d'irruption du réel, 

de débordement. » 

Car dans la scène traumatique, il y effraction du réel, 

ce qui se passe est au-delà de l'entendement, du fan-

tasme, il n'y a plus de limites. La fonction symbolique 

est annihilée par l'impunité du semblable, du bour-

reau. Il n'y a plus de médiation entre le sujet et son 

semblable, qui se place comme étant la loi, qui 

l'incarne. 

Dans le traumatisme dont nous parlons, un trop 

grand afflux d'excitations extérieures va rentrer par 

effraction dans le pare-excitation, la membrane qui 

protège le moi et fait médiation entre le dehors et le 

dedans sera trouée, on parle de béance traumatique, 

de trou du réel. 

Freud explique qu'il s'agit d'effroi dans le trauma-

tisme donnant lieu à la névrose traumatique, l'effroi 

étant dépourvu d'angoisse et donnant lieu à la sidé-

ration. Cet effet de surprise qui provoque l'effroi ca-

ractérise ce type de traumatismes. 

C'est pourquoi, l'angoisse qui habi-

tuellement prépare l'appareil psy-

chique et de ce fait qui solidifie le 

pare-excitation, ici aura lieu dans 

un deuxième temps, dans l'activité 

onirique notamment, dans une 

tentative de réappropriation de 

l'évènement traumatique par le rê-

veur. 

Ce qui se passe dans la torture, 

dans l'autoritarisme agissant du bourreau, c'est un 

meurtre subjectif, en effet le sujet disparaît, devient 

objet du bourreau. Cela est d 'ailleurs très souvent si-

gnifié par le bourreau lui-même dans les mots qui 

l'emploiera, dans la manière de traiter l'autre, Primo 

Levi l'explique dans son témoignage Si c'est un 

homme, dont le titre en est le résumé. 

Dans la clinique des personnes exilées, en situation 

de grande précarité, et qui ont vécu des choses ter-

ribles, il sera question de border le trou du réel par 

un maillage symbolique, afin que le sujet puisse re-

naître en tissant son histoire. Cela passera aussi par 

une pluridisciplinarité des thérapies, il sera important 

de reconstruire le récit, mais aussi le corps tant sym-

bolique que physique. Il s'agira en fait d'une prise en 

charge bio-psycho-sociale. Car l'insertion dans la so-

ciété, la reconnaissance juridique de la violence ex-

trême subie et de la mise à l'abri absolument néces-

saire seront essentielles à une possible inscription de 

l'homme en tant que sujet. 

Enfin je dirai que je ne sais pas si ce parcours trauma-

tique rend ces hommes, ces femmes et ces enfants 

toujours plus forts, mais nous pouvons nous accorder 

sur le fait qu'une grande force est nécessaire pour 

traverser tout cela, et que malgré tout, les pulsions 

de vie sont à l'œuvre. Marie Rose Moro écrit, à pro-

pos du choix de l'exil « (...)l'expérience montre qu'en 

faisant ce choix le migrant s'est souvent placé du côté 

de la vie, pour tenter d'échapper à un contexte jugé 

mortifère ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://psicheclaudiaflorea.it/2019/04/02/il-trauma-psicologico/ 
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Par Adeline Sublet 
 

Ariane, ou la fusée analytique 

 

« J’ai une famille dysfonctionnelle, j’ai subi beaucoup 

de harcèlement dans toute ma vie, j’ai subi des viols 

et une tentative de meurtre. » 

La tonalité est donnée. Le rendez-vous est pris. C’est 

ainsi que débute l’analyse fulgurante d’une jeune 

femme d’une vingtaine d’années, à l’esprit brillant et 

aux capacités analytiques. 

En couple stable et heureux depuis cinq ans, elle est 

issue d’une famille clairement dysfonctionnelle à ten-

dance perverse. Elle a deux sœurs plus jeunes et se 

considère comme une mère de substitution pour 

elles. Son analyse se déroule en deux temps : 

Une première tranche pendant laquelle elle va éva-

cuer grand nombre de traumatismes tous sordides et 

malsains ainsi qu’une personnalité en faux self. 

Et une deuxième tranche durant laquelle elle prend 

conscience d’un masochisme moral sévère et specta-

culaire. 

Elle est en capacité de faire de nombreuses associa-

tions d’idées et d’en faire une interprétation des plus 

fines et des plus efficaces. Elle a tendance à avoir re-

cours à la toute-puissance magique pour pallier à un 

moi faible et depuis son travail analytique en 

(re)construction. Cela la handicape dans ses relations 

sociales qu’elle estime encore compliquées. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’elle consulte : pour trou-

ver sa place dans le monde. 

Sa temporalité est particulièrement rapide, elle se ra-

conte et analyse tous les trauma-

tismes qu’elle a subi de la part de 

sa famille, de ses collègues ou de 

ses camarades de classe, de ses 

professeurs ou autres rencontres 

fortuites. Elle essaye de mettre à 

distance ses parents qui la mena-

cent régulièrement de nom-

breuses intrusions, d’humilia-

tions, de manipulations, de prises 

de contrôle, d’emprise etc. 

Elle a deux piliers dans sa vie, son 

compagnon qui deviendra très 

rapidement son mari, ainsi 

qu’un·e ami·e sincère sur qui elle 

pourra compter pendant cette 

période particulière qu’est 

une analyse. 

Pendant environ 6 mois, elle 

analyse minutieusement ses 

moindres mécanismes de défense et se libère d’un 

bon nombre d’entre eux. Elle fait alors une pause de 

neuf mois pendant laquelle elle se marie et intègre 

tout ce qu’elle a appris d’elle-même durant cette pre-

mière tranche. 

Elle revient donc après neuf mois, mais dans un état 

particulièrement dépressif.  

En effet, elle a trouvé un travail qui lui convient en 

grande partie. Elle aime ce qu’elle fait mais ne trouve 

toujours pas sa place auprès de ses collègues. Son 

côté en faux self la met en porte-à-faux à bien des 

niveaux: elle a tendance à tout prendre en charge de 

façon trop investie, elle brille, rayonne alors que tout 

se dégrade autour d’elle, elle prend de plus en plus 

de choses en charge la condamnant à devenir esclave 

d’un système, dont certains collègues ne se privent 

pas de jouir. 

Cette deuxième tranche d’analyse de 6 mois lui per-

met de mettre en exergue un fonctionnement maso-

chiste particulièrement ancré et dévastateur ainsi 

que de mettre à jour un Œdipe non résolu. 

Elle dépasse ainsi à nouveau des fonctionnements à 

la fois pervers et énergivores ne lui permettant pas 

de s’épanouir dans sa vie familiale et sociétale. 

Toujours dans une temporalité fulgu-

rante, elle assimile et perlabore de 

nombreux conflits psychiques et c’est 

à la dernière séance, qu’elle amène 

une dernière problématique: des élé-

ments en partie pervers avec un re-

cours massif à la toute-puissance ma-

gique. Problématique que je pensais 

dépassée mais dont je n’ai clairement 

pu l’aider à se défaire. 

La prise en charge a elle aussi ses li-

mites : la limite du psychanalyste lui-

même ainsi que la structure même du 

patient. 

 

 

  

 

https://www.pinterest.fr/pin/633387433481527/ 
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Par Chrystel Benoît-Marhuenda 

D’un point de vue psychanalytique, d’une façon ou 

d’une autre, et toute proportion gardée, aucun trau-

matisme n’est banal. 

Nous avons affaire à un sujet, dont les micro ou ma-

cro-traumatismes ont pu influencer l’élaboration 

psychique qui s’organise autour d’une souffrance. 

Au fond, qu’est-ce qu’un traumatisme ? 

Sans doute pouvons-nous considérer qu’il s’agit 

d’une rencontre plus ou moins proche avec la mort : 

nous pouvons dire en ce sens que tout être humain 

en a connaissance, l’a côtoyée, au moins d’un point 

de vue philosophique, psychique, éventuellement ré-

aliste : lorsqu’un évènement tragique a réellement 

mis sa vie en danger. 

Quand ce n’est pas le cas, lorsque l’évènement trau-

matique réel n’est pas visible ou existant, alors, le 

traumatisme au sens analytique peut être fait, non 

pas d’un débordement émotionnel ingérable par le 

système psychique pris par surprise, comme on l’en-

tend habituellement, mais plutôt d’une multitude de 

tensions qui viennent frapper au même endroit, un 

traumatisme pour le dire autrement, dilué dans le 

temps mais répétitif, une accumulation entrainant 

une fixation psychique, une atteinte narcissique pa-

thogène, morbide. 

Ainsi donc, sans doute commettons-nous facilement 

l’erreur de croire que la mort se tient à l’autre bout 

de la vie en lui étant strictement opposée, qu’elle en 

est son contraire, qu’il suffirait de se maintenir du 

bon côté de la barrière. 

Freud fait une découverte majeure, lorsqu’il aborde 

la notion de pulsion de mort : Eros et Thanatos sont 

liées, nous dit-il en quelque sorte, au sens où la pul-

sion de mort est active chez le plus vivant des indivi-

dus. Les deux sont intrinsèques au système, et finale-

ment, c’est nécessaire. 

Il nous explique l’homéostasie liée à ce même pro-

cessus : retourner vers un état de tension le plus près 

possible de zéro, c’est retourner vers l’avant-vie. 

L’avant-vie, ne pas avoir 

été avant d’être, c’est la 

seule véritable approche 

personnelle de la mort 

que nous ayons vécue : ce 

n’est pas la mort certes, 

mais c’est ce qui s’en rap-

proche le plus, à notre 

maigre connaissance de ces 

choses-là. 

Celui dont la vie est traver-

sée par un évènement trau-

matique accidentel, inévi-

table, lui, rencontre vérita-

blement la mort d’une autre façon, comme s’il l’avait 

un peu vécue, et la partie traumatisée n’en revient 

jamais vraiment est pas véritablement revenue, elle 

y reste fixée. 

Chez les individus dont les zones traumatisées se-

raient diluées, invisibles à l’œil nu, de l’ordre de la 

construction psychique réelle et fantasmatique, chez 

tout individu donc susceptible de perdre la vie du 

seul fait d’être né un jour, une énergie considérable 

peut être employée à maintenir la mort comme con-

traire de la vie, loin de soi, au dehors. 

C’est l’un des points essentiels du travail analytique : 

le travail à propos de l’ambivalence. 

Un système clivé empêche la fluidité du lien entre les 

choses, c’est son but mais également, son inconvé-

nient majeur : Le rapport au bon et au mauvais cons-

titue un facteur essentiel dans le traumatisme, du 

point de vue qu’il s’agisse de la façon dont il s’installe 

comme de celle celui dont il se traite. 

Si le fonctionnement est trop clivé, si tout est en 

œuvre pour faire place soit au Beau soit au Laid, soit 

au Bon soit au Mauvais, soit à Eros soit à Thanatos, 

alors l’individu part avec un handicap pour le dépas-

sement du traumatisme. Cela signifie qu’il essaye dé-

sespérément de maintenir ce qu’il considère comme 

un opposé à l’autre bout de lui, c’est-à-dire en dehors 

de lui. Or, le traumatisme associé à Thanatos vient de 

plein fouet faire effraction dans un système basé sur 

le clivage. 

Le travail, d’une certaine façon, consisterait à appri-

voiser Thanatos en soi, la vie est préférable à la mort, 

mais la mort faisant d’emblée partie de la vie, le sujet 

doit bien, à un moment donné, faire avec. 

Au fond, la résilience, c’est un peu ça : faire avec, à 

partir de, et malgré quelque chose. 

C’est vivre malgré la mort, inutile de l’expulser si loin 

de soi, de toute façon, elle est présente en soi, lors-

que l’on se met en colère, lorsque la part morbide ou 

destructrice s’exprime, mais aussi lorsque l’on ac-

cepte de s’endormir le soir et pour cela d’abaisser la 
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vigilance, bref s’en remettre à Morphée, c’est accep-

ter de retourner en l’état antérieur de non vigilance, 

de tension basse, c’est prendre le risque de s’en re-

mettre à Eros et Thanatos, les deux se complétant. 

S’en sortir, faire preuve de résilience, pour l’Un et pas 

l’Autre, nous serions bien vite à court d’explication si 

nous voulions trouver les causes et les effets de l’en-

semble de ces processus : Un environnement bien-

veillant, des relais affectifs possibles, des capacités 

cognitives, génétiques, la solidité de la base psy-

chique …sont autant d’éléments actifs. 

Ce que nous savons, c’est que rien n’est perdu 

d’avance, on a vu des sujets dépasser des situations 

absolument dramatiques, impensables au sens 

propre pour certaines, sortir bien vivants des lieux les 

plus mortifères. 

La structure psychique quant à elle est essentielle : 

un deuil ne pourra être vécu de la même façon du 

point de vue mélancolique ou du point de vue névro-

tique. De la même façon, le traumatisme ne sera pas 

traité de façon identique selon que l’on a affaire à 

l’une ou l’autre de ces structures, selon que le trau-

matisme est d’abord d’ordre réel au 

sens d’un évènement traumatique acci-

dentel, qu’il est actuel ou ancien voire 

infantile, ou encore qu’il relève à la fois 

d’une réalité descriptible et d’une part 

ancienne fantasmatique intrinsèque-

ment liée, c’est la part fondamentale-

ment psychanalytique. 

Mais dans tous les cas, le traumatisme 

étant relié de près ou de loin à l’angoisse 

de perdre la vie, autrement dit aux no-

tions de mort, de deuil, de finitude et 

plus largement de castration, le sujet est 

traumatisé d’être confronté à un para-

doxe inextricable : Si chaque jour vécu 

est une victoire sur la mort, si chaque ex-

périence douloureuse a été dépassée, le 

temps qui passe ne cesse de lui prouver, qu’il sort ga-

gnant, vainqueur renforcé de l’expérience vécue, 

qu’il n’y a donc pas de raison que cela change. 

Mais, d’un autre côté, cette expérience temporelle, à 

savoir traverser le temps qui passe, l’oblige à intégrer 

une réalité incontournable : 

Toute chose a une fin, tandis qu’il vérifie que quoi 

qu’il arrive, il s’en sort toujours vivant, pendant ce 

temps, la finitude se rapproche, le temps qui passe a 

toujours raison. Ainsi donc, une lutte effrénée s’avè-

rerait inutile : Il s’agit là d’un travail d’acceptation. 

Accepter, dans une certaine mesure, que la mort 

existe n’est pas une mince affaire, mais elle est le co-

rollaire du dépassement du ou des traumatismes. 

L’énergie employée à maintenir la fin des choses, et 

donc de soi, dans le déni, peut alors être employée 

ailleurs. 

Accepter l’existence de Thanatos, c’est, d’une cer-

taine façon, mettre un peu la pulsion de mort au ser-

vice de la pulsion de vie, au fond, si personne ne croit 

à sa propre mort, tout le monde est amené à consi-

dérer qu’il est aussi concerné. C’est un défi, certaine-

ment aussi. 

Mais il est possible dans une certaine mesure, juste-

ment « grâce », si l’on peut dire, à une petite part ir-

réductible « d’indépassable » : ce sont les petites 

parties en nous qui ont été définitivement abîmées, 

dont on ne se remet jamais complètement, qui n’em-

pêchent pour autant pas la vie, et sont nécessaires. 

Ce sont les petites failles qui font aussi le sujet tel 

qu’il est : un être renforcé 

par ses expériences, les 

bonnes comme les mau-

vaises intégrées puis dépas-

sées suffisamment. Quant 

au non dépassable, quand il 

ne tue pas, il signifie à l’indi-

vidu que, s’il est fort, il n’est 

pas pour autant un super 

héros.  

Une fois qu’il le sait, il lui de-

vient inutile de lutter aveu-

glément, il peut garder ses 

forces pour combattre juste 

là où il le faut quand il le 

faut, pas à tout prix, pas tout 

le temps. Une castration qui 

ne tue pas peut être acceptable, et pour ce qui est de 

la fin des choses, c’est la vie qui s’en charge.  

Si l’individu peut se détendre et se consacrer à vivre, 

il garde alors ses forces pour affronter les trauma-

tismes, ceux du passé, ceux éventuels du futur. 

Quand il ne lutte pas pour rien et contre tout, pen-

dant ce temps alors, tout simplement, il vit. 
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Papa, quand je serai grand je serai un Super Héros, 
les Super Héros ils sont super forts et ils ne meurent 
jamais… 

-C’est pas faux, mais si tu regardes bien ce n’est pas 
aussi simple. D’abord pour une bonne part, ils ont 
perdu leur parent très jeune, ils ont un fond d’aban-
donnisme. Et puis bien souvent ils contractent une 
substance mortelle accidentellement comme Hulk ou 
Spiderman, c’est alors qu’au lieu de mourir, ils mutent. 
Ils se transforment, ils deviennent suradaptés, mais 
du coup différents et seuls… 

-C’est pour ça qu’on dit qu’ils sont plus forts ? 

- En fait ils s’adaptent à quelque chose qui n’est pas 
vraiment de ce monde, donc ils développent des com-
pétences uniques. Ça a l’air génial comme ça mais du 
coup comme ils ont un psychisme humain, ils le vivent 
mal, ils sont confrontés à leur morale interne qui est 
terrible, à la hauteur de leurs nouvelles capacités de 
destruction. 

-Mais y a des Supers Vilains aussi…  

- Oui c’est comme dans les films de policiers, c’est ba-
sique, il y a les gentils et les méchants et quand on

 

Le Billet Doux  

 

 

A.Darsel 

veut faire plus « vrai » on joue sur leur ambivalence, 
mais au final c’est toujours la même chose. Un Super 
Héros sans Super Surmoi, ça fait un Super Vilain  

-  Mais alors, c’est pas bien d’être un Super Héros ? 

- Ben, disons que ce sont surtout des gens malheu-
reux, dépressifs, parce que du moment où ils ont muté, 
ça a accaparé tout le sens de leur vie. Ils se sentent 
le devoir de sauver le monde, ils subliment leur énorme 
libido, mais du coup leur vie privée est un désastre. Ils 
ne peuvent qu’être seuls, ils se tiennent dans le secret 
de leur super identité, donc ils s’isolent, d’autant plus 
qu’ils se sentent étrangers aux autres. Et tu as vu 
quand ils ont la chance d’être amoureux, d’avoir 
quelqu’un dans leur vie, généralement ça ne se finit 
pas bien parce que leur mission première prend toute 
la place et que dans leur névrose ils ne s’accordent 
pas de répit ou de bonheur. 

-C’est comme Jésus alors ? 

Un peu, ce sont des sacrifiés mais surtout des em-
blèmes névrotiques je dirais… Quant aux vilains on y 
retrouve les psychotiques et les pervers, c’est toute 
l’histoire des forces et des conflits psychiques… 

-D’accord, ben moi quand je serai grand je serai 
comme toi, un super psychanalyste ! 
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Retrouvez Psy Chic sur  

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

http://armandarsel.wixsite.com/psychanalyste-/psy-chic 
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Mainguy - Producteurs: Clara La-

place, Eric Jehelmann, Philippe 

Rousselet. Avec : Angèle Metz-

ger (Sasha Dalca), Saül Benche-

trit (Pauline Dalca), Daphné 

Bürki (Cécile Dalca), Grégoire Co-

lin (Jérémie Dalca), Paola Loca-

telli (Anna), Marin Judas 

(Alex), Lena Garrel (Meeva), Régis 

Nkissi Moggzi (Sam), Andréa Fu-

ret (Cynthia), Najim Zag-

houdi (Zaki), Lysandre 

Nury (Loé), Océan (Grégory) 

Jusqu’à il y a quelques mois, 

Sasha était un garçon sans his-

toire. Ses problématiques étaient 

les mêmes que celles des adoles-

cents de son âge. Depuis, Sasha a 

appris qu’on lui ment depuis sa 

naissance.  En réalité, Sasha est 

né avec un corps ni tout à fait 

fille, ni tout à fait garçon: Un 

corps intersexe. Entre les méde-

cins, qui n’ont eu de cesse de 

vouloir le « réparer », et ses 

parents, qui le lui ont toujours 

caché « Pour le protéger », 

Sasha est terrifié et en colère. 

Depuis la découverte de cette 

nouvelle, pris dans un tourbil-

lon de désirs propres à son 

âge, Sasha n’a qu’une idée en 

tête : partir à la rencontre de 

son identité. Surtout si 

l’amour venait à se mettre sur 

son chemin. 

Une série touchante et prenante, 

les épisodes sont courts et très 

bien menés. Des acteurs justes et 

attachants, cette série se regarde 

vite mais fait longuement réflé-

chir à la question de ce que signi-

fie « être intersexe » dans notre 

société d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

Freud en un clin d’œil ! 

A partir de maintenant vous pourrez avoir Freud sur vous en toutes 
circonstances.  Idéale pour les élèves et tous ceux qui ont une mé-
moire de poisson. Une partie biographie, une partie analyse des con-
cepts et une partie un plus ludique, ce petit livre écrit par Catherine 
Muller fait 70 gr, mesure 12 cm sur 8,5 et contient 159 pages pour 
2€99 seulement ! Besoin de faire des cadeaux ? … 

LA pensée du Petit Mario   

 
La découverte du passé est réservée à l'avenir. Les hommes par la 
pensée, font en sens inverse le chemin suivi par l'histoire. Plus le 
monde vieillit, plus il en apprend sur sa jeunesse. Les hommes, à 
leurs débuts, ne savaient rien sur l'origine des choses. Ils en sa-
vent de plus en plus grâce au temps qui se déroule. Le passé 

s'éclaire à mesure qu'il s'éloigne. 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
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Temporisation et subjectivité 

La naissance, la mort et au milieu ? l’existence caden-

cée par le tic tac d’une horloge universelle 

Désirs, instants, moments, périodes, tranches de vie, 

naissance et renaissance, deuxième chance…L’inter-

prétation de notre existence s’appuie sur des don-

nées temporelles entre ce qui a été vécu et ce qui 

peut s’envisager, car passé et avenir ne se conçoivent 

qu’au présent. 

L’horloge biologique de notre corps et son cycle cir-

cadien nous régulent depuis la nuit des temps. 

Éveillé, le Moi évalue la temporalité au travers des 

périodicités du corps. Une fois endormi, s’évapore 

alors la temporalité, tout fout le camp et les vapeurs 

du rêve s’insinuent, psychotique l’état s’étale, le 

temps se déplie et se déploie. Dépersonnalisation et 

hallucinations, étrangetés familières et déjà-vus rè-

gnent.  

 

Etrangement le Moi aime se perdre, soulageant sa 

névrose il fait taire son Surmoi utilisant alors des 

moyens d’immersion, contrôle de l’abandon, se lâ-

cher pour mieux se retrouver, le moi en s’oubliant se 

redessine au travers de ses sens transcendés. 

Drogue, jeux vidéo, danse, création tout ce qui per-

met au sujet de s’auto recréer dans un monde diffé-

rent. N’oublions pas que de cet univers a-temporel 

qu’est l’inconscient est né le Moi qui créé le temps et 

fait l’histoire. 

 

L’émotionnel a sa propre logique temporelle et l’on 

pourrait même dire que chaque émotion détient sa 

propre notion du temps. Et puis, avec le temps, … 

nous comptons. Nous ajoutons, additionnons les 

barres, les bougies, les rides, les douleurs, mais éga-

lement les expériences, les acquisitions. De la même 

façon nous soustrayons : ce qui nous encombre, ce 

qui nous est enlevé, et au travers des deuils de toutes 

sortes, nous muons… Sagesse, maturité, sérénité, 

s’organisent autour de la relativisation, parce que la 

prise de distance est nécessaire pour respirer, nous 

nous décalons pour vivre plus légers. 

Au tempo des gains et des frustrations, la castration 

suprême, par la menace, ne manque pas de se rap-

peler à nous. Ainsi nos instincts de survie sont redou-

tables, Si ce n’est pour la descendance, le sacrifice 

découle généralement de nos dettes de départ. 

Quant à la mort elle ne concerne que les vivants … 

autres que Moi.  

Y a-t-il une bonne façon de vieillir ? Une bonne façon 

de mourir ? En évitant de souffrir ? Allez, le plus tard 

possible, mais à quelle heure ? quand l’heure sera ve-

nue. Il faudra y passer, et dire que cela peut arriver 

demain par accident. Un accident violent, aucune 

conscience aucune souffrance, y a pire. Sauf qu’après 

Moi il n’y a pas le déluge, il y aussi ceux que l’on aime. 

Nous ne faisons que passer et bon nombre d’humains 

ressentent le besoin d’accomplir, de laisser une trace 

une signature, d’effectuer une conclusion nette, dé-

nuée de tous regrets. Avoir réalisé ses rêves lesquels 

au début de la vie n’avaient rien à voir, avoir contri-

bué, été utile, avoir vu, écouté, senti, admiré, con-

templé, trop, pas assez, avoir fait son temps, nous re-

cherchons au fil du temps une certaine complétude 

alors que de nature, l’humain se voit incomplet parce 

que désirant. Aimer, être aimé semble souvent con-

clure ce genre de sujet. 

Le temps nous propose toujours un après. Un après-

coup, douloureux ou bienheureux, alors on se dit que 

la quiétude ne dure jamais, mais c’est bien parce que 

le temps nous est compté qu’il offre toute la richesse 

des instants. De ce temps qui passe trop vite, on n’en 

retient qu’une toute petite partie, en fonction de nos 

espoirs, de nos vouloirs, de nos cicatrices, on réamé-

nage l’histoire et soudain Ça s’explique et le désir re-

naît. 

Le temps s’accordéonne dans une succession d’inspi-

rations et d’expirations nous ne pouvons concevoir 

que la respiration cesse un jour, nous ne pourrions 

jouir sans déni. Faut-il que l’amour et la vie soient 

aveugles quant à une quelconque finitude. 

Temporalité infaillible qui se traduit par l’usure, le 

vieillissement et parallèlement par le renouvelle-

ment, des cycles qui nous laissent sans choix, sans 

voix. Les générations s’enchainent progressent ou 

désespèrent, d’acceptation en mutation, nous conce-

vons la ligne temporelle de notre identité, le temps 

est un cadeau ou un fardeau et notre plus grand 

atout est que face à l’incompressible notion du 

temps, nous sommes capables de beauté au travers 

de moments d’éternité grâce au hasard et au par-

tage ; car donner de soi c’est donner de son temps et 

rien ne peut nous en empêcher, pas même le temps. 

A. Darsel 

« L’inconscient ignore le temps, mais le cons-

cient ignore que l’inconscient ignore le 

temps » (A. Green) 
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Bénédicte et Armand 

HAPPY CULTURE 
AnniE Ernaux 

 

Annie Duchesne  naît le 1er septembre 1940 à Lille-

bonne (Seine-Inférieure) dans un milieu social mo-

deste. Ses parents sont ouvriers, puis petits commer-

çants, propriétaires d'un café-épicerie. Elle a une sœur 

aînée Ginette (1932-1938), morte de diphtérie, et dont 

elle n'apprend l'existence qu'en 1950 en écoutant une 

conversation de sa mère. 

Elle passe son enfance et sa jeunesse à Yve-

tot en Haute-Normandie où ses parents l'inscrivent 

dans un établissement d'enseignement privé catho-

lique pour jeunes filles, puis poursuit ses études à 

l’université de Rouen et à celle de Bordeaux. Elle de-

vient successivement professeure certi-

fiée,  puis agrégée de lettres modernes en 1971.  

En 1964, elle épouse Philippe Ernaux, étudiant à 

Sciences Po qui deviendra haut-fonctionnaire territo-

rial. Ils ont deux fils : Éric (né en 1964) et David (né 

en 1968). Le couple divorce en 1981 après 17 ans de 

vie commune. 

Entre mars 2003 et janvier 2004, atteinte d'un cancer 

du sein, elle partage la vie du photographe Marc Ma-

rie. Avec son fils David, elle présente le film Les An-

nées Super 8 (en compétition pour la Caméra d'or) à 

la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 

2022. Elle réside à Cergy (Val-d'Oise) depuis 1975. 

*https://fr.wikipedia.org/wiki/Annie_Ernaux 

Le jeudi 6 octobre 2022, Annie Ernaux se voyait dé-

cerner le prix Le prix Nobel de littérature.  Le Jury 

disait d’elle en ces termes : " Le courage et l'acuité 

clinique avec laquelle elle découvre les racines, les 

éloignements et les contraintes collectives de la mé-

moire personnelle." 1. 

Invitée de « 8h20, le grand entretien » sur France In-

ter, elle racontait avoir appris qu’elle était lauréate du 

prix Nobel dans sa cuisine en écoutant la radio, res-

sentant alors de l’étonnement et un grand vide. « C’est 

une nouvelle responsabilité pour la suite de mon en-

gagement en écriture » …  

« La littérature n'est pas neutre, elle a une action sur 

ceux qui lisent et sur ceux qui ne lisent pas » (émis-

sions, école, éducation…). Son regard su la société est 

politique : c’est surtout au début de son œuvre qu’elle 

aborde les dominations sociales (Les armoires vides 

en 1974, La Place en 1983, La honte en 1997), puis 

plus tard la condition des femmes (L’événement en 

2000, Mémoire de fille en 2016). 

Elle interroge aussi les fondements de la littérature et 

pointe les inégalités et les injustice sociales. Evoquant 

l'infra politique des dominés : « Je veux faire exploser 

le refoulé social et le faire advenir en littérature en fai-

sant venir dans la littérature des objets longtemps con-

sidérés comme indignes. Je veux être ethnologue de 

moi-même et d'une classe. Exploser certaines catégo-

ries littéraires en proposant des notions qui n'exis-

taient pas, le jeu trans-personnel, l'autobiographie col-

lective pour « Les années en 2008 », et l'autosociobio-

graphie, l'autobiographie impersonnelle, il n'y a per-

sonne dans mes livres, il n'y a pas de Je ». 

Le mot courage ne fait pas partie de son vocabulaire 

« Ce n'est pas courageux pour moi d'écrire, c'est une 

chance ». L’écriture lui a permis d’être le dernier 

maillon d'une lignée qui avait été malmenée par le 

système social. « L'idée est que l'écriture pouvait dire 

ce qu'était la réalité. Atteindre la réalité des femmes, 

la réalité sociale ». Très inspirée par les écrits de 

Pierre Bourdieu, elle parle de la honte sociale et du 

fait de ne pas se sentir à sa place quand on change de 

milieu, mais aussi de l’importance des manques pro-

voqués par ce changement.  

Annie Ernaux a passé sa vie à tenter d’écrire quelque 

chose de juste. « Ce que j'écris m'est donné par ce que 

je vois, ce que j'entends et ce que j'ai vécu, ça me sert 

de matière ». Une journée sans écriture de son journal 

est pour elle une journée perdue. 

Le dernier livre d’Annie Ernaux, « Le jeune homme » 

évoque sa relation amoureuse de 1994 à 1997 avec un 

étudiant à Rouen, de 30 ans son cadet. Il a pour elle 

une ferveur dont, dit-elle, elle « n'avait jamais été l'ob-

jet de la part d'un amant. Avec mon mari autrefois, je 

me sentais une fille du peuple, avec lui, cette fois 

j'étais une bourge »*. Cette relation pour elle est un 

palimpseste : le parchemin dont on a effacé la pre-

mière écriture pour en écrire une seconde. On y re-

trouve son rapport au temps mêlant passé et présent, 

la condition féminine et le contexte social, en un mot, 

toute l’œuvre de cette grande écrivaine en 30 petites 

pages. 

1.Émission La suite dans les idées, Sylvain Bourneau, 

France culture 

« J’écris mes histoires et je 

vis mes livres » 

« Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées 

jusqu’à leur terme, elles ont été seulement vécues .» 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lillebonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lillebonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipht%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvetot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvetot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_certifi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_certifi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_de_lettres_modernes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_sein
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Ann%C3%A9es_Super_8&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Ann%C3%A9es_Super_8&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinzaine_des_r%C3%A9alisateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen


Psy Chic    Décembre 2022 

12 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conception - Rédacteur en Chef : Armand Darsel 

Réponse au qui suis-je ? du 
dernier numéro : Jean Piaget 

MATHEMATIQUES de saison 

Le père Noël a parcouru 15951 

km au cours de la nuit de Noël. Il 

remarque que ce nombre est 

un palindrome. Il continue sa 

route et s'aperçoit, 2 heures 

plus tard, que le nombre total 

de kilomètres est à nouveau un 

palindrome. 

Question : A quelle vitesse son 

traineau s’est-il déplacé ? 

 

Superman, Wonder Woman, les X-

Men, Spider-Man, la Femme invi-

sible… Tous ces personnages aux su-

per-pouvoirs qui nous font fantas-

mer s’allongent enfin sur le fameux 

divan du docteur Freud pour explo-

rer leurs failles et leurs complexes 

(et les nôtres au passage !)  Quelle 

est la névrose de l’Incroyable Hulk ? 

Que révèle l’inconscient de Bat-

man ? Daredevil a-t-il des an-

goisses ? Comment se construisent 

les identités masquées de nos justi-

ciers favoris ? À l’heure où les super-

héros sont plus populaires que ja-

mais, plongez dans une relecture 

haute en couleur des mythes fonda-

teurs : roman familial, passion, mé-

lancolie, transmission, culpabilité et 

puissance ! Grâce à la pop-culture, 

découvrez tous les secrets de la psy-

chanalyse… et des super-héros ! 

https://booknode.com/auteur/anthony-huard/livres 

 

MOTS MÊLES 

FORCE 

RESILIENCE 

ESPOIR 

SURVIE 

CICATRICES 

RESISTANCE 

FAILLE 

NARCISSISME 

REMISSION 

SOLUTION 

ECHAPPEE 

LIMITE 

* Réponse : 55 km/h 

En effet, le nouveau total 

parcouru (nouveau palin-

drome) est 16061. 

Il a donc parcouru : 16061 

- 15951 = 110 km en 2 

heures, soit à 55 km/h. 

https://drolesdenume-

ros.weebly.com/eacute-

nigmes-mystegraveres-

etc.html 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_palindrome

