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« It's time we all reach out for something new in the Purple Rain » 

Prince Rodgers Nelson (1958-2016) 

 

 

 

  

Créer une œuvre, c'est reconstituer en soi, à 

l'occasion de la création, l'objet aimé, détruit, 

perdu. 
 
Didier Anzieu, Julien Gracq. Les figures de la position dépressive 

et le procès de la symbolisation 

 

P.Minier-Me F.Gourinchas-A.Darsel 



Psy Chic     Mai 2016 

 

3 
 

Régression p   nctuelle - la musique 

(Décomposition) 

 
 

Ce que l'auditeur reçoit, la larme 

à l'œil, en écoutant une œuvre, lui 

prouve qu'il est possible d'accé-

der à quelque chose d'autre, au-

delà de ce qu’il est, sans explica-

tion c’est là, perçant droit au 

cœur l'individu désarmé. L'inter-

prétation du ressenti après-coup 

pourra évoquer des souvenirs, 

nostalgie, beautés et couleurs, ou 

jugements de valeur (perfor-

mances de l'artiste, etc.). Cela dé-

pend avant tout du type d'écoute, 

celle qui nous intéresse ici est des 

plus profonde. 

 

En effet, nous pourrions dire que 

plus l’émotion est intense plus cela 

indique que la musique va réson-

ner profondément dans la struc-

ture, dans les « os », dans l’arma-

ture psychique. 

"Il existe ainsi une multitude de 

musiques étroitement imbriquées 

en réseaux associatifs dans la réa-

lité psychique de tout être hu-

main, petites phrases au goût de 

madeleine qui font se lever en 

chacun des tourbillons de souve-

nirs, de sentiments et d'images 

contradictoires" [1] 

 

La musique semble être l’art 

propre à faire régresser celui qui la 

reçoit. Ainsi l’éventail de ces res-

sentis irait du plus lugubre au plus 

euphorique via un Moi trans-

cendé. Car à un moment donné, la 

rationalisation s’évapore et l’émo-

tionnel envahit le corps et « la 

tête ». L'auditeur est en quelque 

sorte projeté dans les sphères fu-

sionnelles et dé-fusionnelles pri-

maires, se sent en profonde com-

munion avec l'existence. Peut-être 

en parlera-t-il comme Romain Ro-

land vis-à-vis de la religion, d'un 

sentiment d'absolu, océanique. 

Cela s'assimile à un retour vers 

l'essence des choses et de Soi, une 

réinitialisation temporaire sur un 

"point de restauration" archaïque, 

soit une régression.  

Quand la nostalgie est perçue, elle 

semble provenir d'un manque, ce-

lui du vide laissé par les premiers 

objets ; toutes les évocations sen-

sorielles qui en émanent pendant 

l'écoute en sont inspirées. Sentir 

l'absence de quelque chose aussi 

intensément c'est en retrouver la 

présence. La musique nous fait 

ressentir notre inconscient à 

moins que ce ne soit celui du com-

positeur, sans nous permettre 

pour autant de le décrypter. Les 

deuils non résolus se mettent à vi-

brer et nous font ressentir la nos-

talgie d'un temps que l'on ignore. 

Ne serait-ce alors de la mélanco-

lie ? Puisqu’il s’agit d’atteindre le 

fusionnement avec l’inaccessible… 

"La musique est la métaphore de 

la pulsion" [2] 

 

Pour Rosolato, se jouent dans 

l'arène musicale les conflits pul-

sionnels, l'amour d'objets incon-

nus, le renversement de l'amour et 

de la haine et la possibilité de pas-

ser de l'un à l'autre. [3] 

Il semble que la baisse des méca-

nismes de défense qu'induit 

l'écoute profonde est en lien avec 

les racines acoustiques du Surmoi, 

qui sous l'emprise d'une émotion 

musicale se voient modifiées. L'es-

pace sonore est le premier espace 

psychique [4] : bruits extérieurs, 

gargouillis non localisés, cris ins-

tinctifs dus à la faim, à la douleur, 

... Cette espace sonore est comme 

une caverne, elle peut être protec-

trice, harmonieuse par les voix ai-

mantes et chantantes. Mais le so-

nore est également reflet du dou-

loureux, du destructeur, où le Sur-

moi primordial peut s'enraciner. 

Par exemple la voix de la mère du 

schizophrène se reconnait parfai-

tement tant elle perturbe la cons-

titution de Soi [5]. D. Anzieu fait 

par ailleurs remarquer que Freud 

dans son graphique de 1933 place 

le Surmoi à l'endroit de la calotte 

acoustique présente sur le schéma 

de la première topique. 

Les injonctions d'interdiction, ou 

les paroles tant soit peu violentes 

qui se laissent entendre partici-

pent à la construction du Surmoi 

tyrannique. Rosolato ajoute à 

cela l'impact de « l'entendre » 

sans voir, rappel fantasmatique 

de la situation de témoin dans la 

scène originaire. [6] 

Il semble que « l'absorption » mu-

sicale affaiblit le Surmoi de par 

l'impact émotionnel qui s'étend à 

des fixations antérieures à son ap-

parition. Il s'agit là d'une hypnose 

acoustique, on peut aussi penser 

que plus les résistances sur-

moïques sont faibles et plus la mu-

sique fait son effet. C’est peut-être 

le cas ; mais pour celui qui assiste 

à son premier opéra par exemple 

et qui se « prend une claque » 

émotionnelle, c’est aussi de la ré-

sistance que vient dans ce con-

texte l’émotionnel profond, c’est 

Photo A. Darsel 
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parce que les zones les mieux pro-

tégées se voient mises à nu que la 

notion de puissance émerge. Ce 

processus donne à l’objet musique 

tout son potentiel irrationnel dé-

vastateur de beauté. Le fond so-

nore Surmoïque qui peut être par-

ticulièrement tyrannique, n'est 

plus audible par le Moi qui se 

trouve être libéré dans sa fantas-

matique et dans son dessein.  

 

D'autre part dans l'écoute le Moi 

est baigné, contenu dans un corps 

sonore fluide qui le pénètre et à la 

fois le contient, les repères identi-

taires sont pris dans l'harmonie, 

mais restent protégés de l'exté-

rieur. C'est parce que la musique 

peut rassurer le Moi en recouvrant 

le Surmoi que le Moi peut se "ré-

pandre" émotionnellement, aussi 

largement. Cette intériorisation de 

l'audition permet l'entrée dans le 

sommeil et l'on y associe égale-

ment la perte de temporalité mo-

mentanée. Aucun autre sens que 

l'ouïe ne permet une évocation 

suffisamment puissante pour hal-

luciner tous les autres récepteurs 

(sauf en cas de douleur intense). 

  

Le type d’écoute qui nous inté-

resse ici est auto-érotique, parti-

culièrement passif, il « déconte-

nance », démantèle les organisa-

tions psychiques, plaisir qui par ail-

leurs ne plaisait pas beaucoup au 

Docteur Freud ! On peut parler ici 

d'un retour au Moi illimité (sensa-

tion d'absolu – toute-puissance), 

par le silence imposé au Surmoi. 

Ce processus aboutissant à la 

conscience par des représenta-

tions métaphoriques (qui peuvent 

rejoindre des sentiments spiri-

tuels, sans limites, ...). La perte de 

contrôle, l'oubli de la concrète ré-

alité dans l'écoute fait émerger 

larmes, frissons, mais aussi parfois 

éveille l'envie de créer quelque 

chose soi-même, de laisser s'expri-

mer le "Soi", de tendre vers un par-

tage, une communion avec "l'en-

tité Tout".  

La musique semble avoir le 

pouvoir de modifier la forme 

de l'espace psychique en abo-

lissant certaines frontières. Par 

un investissement narcissique 

primaire vers l'objet intégré et 

perdu, la musique se trans-

forme en libido d'objet narcis-

sique. L'individu peut avoir la 

sensation d'être en fusion avec 

la musique tant elle éveille l'em-

placement du manque et semble 

l'emplir.   

 

L'objet musical n’a que peu d'im-

portance, ce qui compte c’est la 

profondeur de la réceptivité, la 

musique hypnotise en quelque 

sorte les mécanismes de défense, 

d'où la désinhibition qui en dé-

coule. Elle s'inscrit dans une réac-

tion active du corps (cénesthé-

sique, kinesthésique) et passive du 

psychisme (laisser-aller, rêverie, 

associations errantes). Elle semble 

canaliser les énergies libres en 

quête d’objets, les amener à se ré-

concilier autour d’une symbolique 

émotionnelle unique. 

Nous dirons donc que la musique 

abroge les filtrages Surmoïques 

restrictifs et place le Moi dans une 

position fusionnelle avec l'objet 

primaire, considéré comme soi-

même. Une partie archaïque du 

Moi est en éveil. La musique est in-

trojectée à la manière d'un élé-

ment alpha ("rêverie" du composi-

teur ?), une fois confondue à l'es-

pace Moïque elle est projetée sur 

les objets alentours qui semblent 

alors porteurs de vertus diverses. 

Ce sentiment extériorisé donne la 

nette impression parfois à l'audi-

teur que les choses sont infinies et 

qu'il est invulnérable ou en harmo-

nie. Tous les sentiments du monde 

semblent s'être condensés, 

comme si tout pouvait être res-

senti en un instant : sa propre vie 

et donc la vie tout court. 

Certains diront qu'ils ont l'impres-

sion d'être dans une autre dimen-

sion, chaque écoute amenant sa 

propre temporalité dans l'espace 

psychique. On retrouve avec la 

musique, l'idée que la perte du 

"chronologique externe" rejoint la 

notion de "Moi illimité" un état 

psychotique sans drogue, une ré-

gression qui se fait dans l'intention 

d'un plaisir ponctuel. 

 

"La vertu cathartique de la mu-

sique (...) concerne l'ensemble 

des sentiments que l'on peut 

éprouver (...), l'amour et la haine 

(...) comme motions pulsionnelles 

et métaphore qui entretient la su-

blimation". [7] 

Ce sentiment rejoint la perspective 

d'une union entre l'amour et la 

mort nous dit Rosolato, notion hé-

gélienne qui vient éclairer de ses 

mots notre discours :  "(...) La 

tâche principale de la musique 

consiste donc, non à reproduire 

les objets réels, mais à faire ré-

sonner le Moi le plus intime, sa 

subjectivité la plus profonde, son 

âme idéelle". [8] 

 

La musique est un code, sa ryth-

mique conduit à des états de 

transe, elle peut être hypnotique, 

c'est une enveloppe aux facettes 

presque infinies qui peut servir de 

peau ou d'armure, consoler ou ra-

viver, elle est directement reliée 

au sentiment du Moi de par son 
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aptitude à pénétrer le psychisme 

et le corps. 

 

La musique semble être la mani-

festation "artistique" la plus effi-

ciente, capable d'agir sur tous les 

individus et sur toutes les patholo-

gies. Car si elle peut recouvrir la 

voix des injonctions, elle peut aussi 

structurer l'identité en redonnant 

du sens au corps tel un "agent de 

liaison" avec le monde extérieur. 

Il y en a toujours une qui tourne 

dans notre tête, mais elle n'est ja-

mais anodine... 

 

A.Darsel 

 

 

 

                                  

 

  

 

 

Pierre FEDIDA - L’absence (extrait) 
 

 

[…] L’enjeu s’en trouve être le statut 

de la « réalité extérieure » et de ce 

qu’on comprend comme objecti-

vité. Je retiendrai ici quelques re-

marques qui peuvent servir cette 

réflexion sur l’Objet et le jeu : 

 

- On sait que Freud utilise l’opposition de l’intérieur et 

de l’extérieur dans son projet métapsychologique du 

concept-limite de pulsion. Il existe en effet, des exci-

tations auxquelles il est possible de se soustraire « par 

une action musculaire » : ces excitations sont mises 

« au compte d’un monde extérieur ». 

D’autre part, il est des excitations contre lesquelles 

une telle action, leur caractère de poussée constante ; 

ces excitations sont le signe distinctif d’un monde in-

térieur, la preuve des besoins pulsionnels ». Et Freud 

ajoute : « La substance perceptive de l’être vivant 

aura ainsi acquis, dans l’efficacité de son activité mus-

culaire, un point d’appui pour séparer un dehors d’un 

dedans. » A ce niveau-là, l’intérieur est le mythe réfé-

rentiel de la fuite impossible. Un des caractères prin-

cipaux de la pulsion ne réside-t-il pas, nous dit Freud, 

dans l’ « impossibilité  d’en venir à bout par des ac-

tions de fuite ». 

 Nous voyons ainsi qu’étroitement articulé à l’hypo-

thèse de l’organisme biologique, l’intérieur est pour 

Freud un mythe auquel ressortit la construction d’un 

concept techniquement opérant parce que opéra-

toire. C’est notamment ainsi que la notion d’espace 

psychothérapeutique tire sa signification métapsycho-

logique : l’intérieur est la figure corporelle d’une mo-

tricité et d’une mobilité suspendues (fuite impossible) 

et il se désigne d’une limite dont se conçoit la pulsion.  

Et finalement l’intérieur ne peut être que l’intérieur de 

la parole et de son écoute :  la pulsion peut seulement 

s’entendre. Le somatique est entièrement présent à 

cette parole. Et l’extérieur dont nous parle le patient 

lorsqu’il nous sollicite pour réaliser, pour en savoir une 

représentation intentionnelle qui le comprenne, n’est 

qu’un acting dont l’analyse peut se faire, par erreur, 

l’inducteur lorsqu’il laisse entendre l’intentionnalité 

d’une réalité extérieure à même son interprétation. 

Freud évite donc le psychologisme de l’intériorité sub-

jective. En parlant de l’intérieur de l’organisme biolo-

gique, il reste d’un admirable prosaïsme que, de façon 

inattendue, produit le pouvoir d’un mythe. […] 

 

Fedida Pierre, L’absence, collection Folio ; Editions 

Gallimard, 1978, p. 258 

https://fr.pinterest.com/pin/553098397960681533/ 
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n premier lieu, c’est quoi être adulte ? 

C’est être un homme ? Une femme ? Un in-

dividu autonome et responsable ? N’est-ce 

pas la chose la plus difficile dans la vie et en 

même temps ne peut-on pas vivre heureux sans 

le devenir ? 

Devenir adulte pose la question de la génitalité 

psychanalytiquement parlant parce qu’on ne de-

vient pas adulte en un jour. Certains le sont plus 

tôt que d’autres si l’on considère le taux de ma-

turité qui distingue les individus. Le truc, c’est 

que ce mot « adulte » nous l’entendons très tôt, 

il permet à l’enfant de se distinguer des 

« grands » ; pour lui un adulte n’est pas un enfant 

et inversement. Cette première définition 

marque à jamais l’individu. C’est une vision bi-

naire qui inscrit l’adulte comme celui qui protège, 

rassure, a autorité, est indépendant, fait des en-

fants, se marie, etc. et donc est un potentiel mo-

dèle d’identification de ce qui se fait en matière 

de devenir. 

 

Le problème de toute vision binaire c’est qu’elle 

passe à côté de tout le reste et les choses se dé-

finissant généralement selon leurs proportions, 

la palette de « l’Etre adulte » est donc vaste.  

Quand on dit : « il a su garder ses yeux d’enfant », 

on parle d’un adulte capable de s’émerveiller 

toujours. C’est une qualité, les traits infantiles 

chez l’adulte sont souvent des atouts tant que ce 

dernier se montre individué et sensé. Alors est-ce 

cela être adulte ? Etre responsable de soi, de 

l’autre, de la vie en communauté ? Un citoyen fi-

nalement, adapté à son environnement assu-

mant ses succès et ses échecs sans ne jamais 

perdre totalement confiance en l’avenir ? Alors il 

s’agit donc de génitalité. 

 

 

 

Si l’on rem-

place le terme 

« adulte » par 

le mot « géni-

tal » on se re-

trouve avec la 

question :  « y a-t-il un temps pour être géni-

tal ? » Et là nous aurions tendance à dire non. 

Parce que la génitalité est l’association de deux 

paramètres : la constitution psychique et le fruit 

de l’expérience telle qu’elle est vécue. L’enfant se 

développant le fera plus ou moins à sa façon pour 

s’individuer et gagner en personnalité, or les 

aléas de sa vie ne lui permettront peut-être pas 

de devenir un adulte « accompli ». Mais cela est-

il encore possible ?  

Tout dépendra de ce que l’on choisit de définir 

par « adulte » car à bien y regarder nous parlons 

d’un enfant qui a changé, qui a appris et fait de 

son expérience ce qu’il a pu selon sa constitution.  

Alors on ne devient pas un adulte parce que l’on 

est en âge de faire des enfants ou de voter ou de 

conduire.  Peut-être pourrions-nous avancer qu’il 

s’agit d’un état qui se construit sur les échecs 

dont on se relève, tout autant que sur les deuils 

que l’on accepte de ne jamais totalement dépas-

ser.  

Prendre sur soi, tenir face à la frustration ? Se re-

mettre en question quand c’est nécessaire ? Etre 

sainement narcissique pour suffisamment don-

ner, avoir du bon sens, une compréhension glo-

bale de son univers tout en respectant sa propre 

norme ? Sont-ce des choses que l’enfant va ten-

ter d’acquérir en essayant de faire comme les 

grands ? Oui dans la mesure du possible et ce 

grâce à ceux qui l’aiment et l’aident. Mais il le fait 

aussi toute sa vie, opérant à des identifications 

face à ceux qu’il admire. 

E 

Histoire de mettre en route nos petites cellules grises en vue du sé-

minaire du 4 juin prochain à Nîmes, je vous propose de nous in-

terresser à cette question : « y a-t-il un temps pour être adulte ? 
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Alors je dirais que l’on devient adulte quand on 

est prêt si cela tend à signifier une réalisation per-

sonnelle qui permet d’être bien avec soi-même 

dans une saine régulation de ses énergies avec le 

monde et les conflits qu’il exige parfois. En me-

sure d’intégrer l’altérité, « l’autre sexuel » dési-

rable et désirant, autonome et partageant. Pour-

tant être adulte c’est ne pas être parfait et l’ac-

cepter contrairement au Moi idéal de l’enfant. 

C’est aussi savoir s’amuser, jouer, sortir du cadre, 

prendre des risques tout en étant capable d’en 

assumer les conséquences.  Assumer sa propre 

indépendance en fait. Donc laisser vivre, proté-

ger, nourrir son enfant intérieur serait peut-être 

la meilleure définition de « l’Etre adulte ». C’est 

l’enfant qui fait l’homme et ce dernier protégera 

l’enfant en lui. Il n’y aurait donc pas de moment 

précis pour ce qui s’échafaude tout au cours de 

l’existence au travers de la quête de jouissance. 

Sur un plan linéaire chronologique il y a un sens 

qui nous dit que l’on devient plus adulte avec le 

temps, aller en sens inverse se nomme régresser. 

Mais nous sommes bien placés pour savoir que la 

régression momentanée permet la progression, 

alors… 

            Armand Darsel. 

 

 

Rencontre avec Marine Alberto 

Un temps superbe, le champ des oiseaux 

dans un patio entre soleil et ombre ; avant 

de déguster un saumon poêlé, salade et 

pommes de terre en robe des champs, nous 

commençons l’interview avec Marine Al-

berto, psychanalyste didacticienne et sexo-

thérapeute à l’IFPM de Montpellier. 

Comment as-tu rencontré la psychanalyse ? 

Je me suis posée des questions très tôt, à l’adoles-

cence sur le sens de la vie et son mode d’emploi, sur 

l’être humain et son fonctionnement, pourquoi ce-

lui-ci réagit comme ça et pas l’autre, pourquoi untel 

a plus de sensibilité etc. J’ai commencé à chercher 

des réponses dans la spiritualité et les philosophies 

orientales (hindouisme, bouddhisme etc.) et j’en ai 

trouvé. Elles m’ont apporté satisfaction pendant 

quelques années, surtout sur un plan théorique, 

mais sur le plan du quotidien ça ne me suffisait pas, 

la souffrance était quand-même là, même si je pou-

vais lui donner un sens. 

Du coup je me suis intéressée à la psychologie grâce 

à des livres des émissions, des rencontres… 

Il se trouve que j’ai une cousine psychanalyste, on 

parlait beaucoup et un jour je lui ai demandé si elle 

pouvait me donner l’adresse d’un psychanalyste. J’ai 

donc fait une analyse… lacanienne qui a duré 3 ans à 

raison de trois fois par semaine Ce fut une expé-

rience très intéressante, j’y allais pour régler cer-

taines choses et j’en ai réglées d’autres comme c’est  

 

 

 

 

 

souvent le cas avec la psycha-

nalyse. Puis j’ai eu envie d’ar-

rêter et quelques années plus 

tard j’ai eu envie de me lan-

cer dans la formation de psy-

chanalyste. Mais au départ 

c’était vraiment dans l’idée 

de travailler sur moi, d’amé-

liorer certains points puis je 

me suis prise au jeu et suis 

devenue psychanalyste  

 

Que faisais-tu avant ? 

J’ai bossé dans certains domaines qui ne me plai-

saient pas forcément, J’ai travaillé chez un notaire, 

aux Télécom, dans une agence immobilière, 

C’étaient plutôt des opportunités qui se présen-

taient mais qui ne m’ont pas permis de m’épanouir. 

Alors qu’en devenant psychanalyste, je me suis vrai-

ment sentie à ma place. 

 

D'où sors-tu cette bonne humeur et ce sens de la 

relativité ? 

Même si ça peut paraître mièvre aux yeux de cer-

tains à notre époque, la bienveillance et la gentil-

lesse sont mes moteurs existentiels. A partir de là, le 

sourire, la bonne humeur et le fait de pouvoir être 

accueillante et aussi accueillie, parce que ça marche 

dans les deux sens… Et puis c’est vrai que j’ai vécu 

dans une famille qui m’a transmis ces valeurs que je 

porte en moi. Certainement le fait d’avoir fréquenté 

ces philosophies orientales qui parle du respect de 
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Propos recueillis par A. Darsel 

 

soi, de l’autre, de partage de compassion ont con-

forté ce côté chez moi. Et si je m’y suis intéressée 

c’est que de toute façon elles me parlaient… 

 

As-tu des hobbies des choses qui te ressourcent ? 

Oui je me ressource en faisant des marches dans la 

nature, j’écoute de la musique, je lis beaucoup, 

j’aime le cinéma. Je fais aussi du sport mais c’est sur-

tout le yoga qui me ressource, au niveau du corps et 

de l’esprit quel que soit mon état de départ, quand 

j’en ressors je suis régénérée. 

Il y a également les voyages, qui me permettent de 

déconnecter, du moment où je suis montée dans 

l’avion, je suis partie, je suis ailleurs, ça me permet 

de profiter pleinement de mon voyage et de me sen-

tir au retour remplie et nourrie d’autres choses : 

paysages cultures, rencontres. 

 

Tu es une aventurière ? 

Ah non, je ne ferais pas la jungle toute seule avec un 

sac à dos ! Mais j’aime sortir de mes repères aux-

quels je tiens bien sûr car ils sont sécurisants. Je me 

lasse parfois d’être toujours dans le même cadre et 

j’ai besoin d’en sortir un temps. 

 

As-tu des sujets de prédilection ? 

La philosophie en fait. Elle permet de voir les choses 

sous un autre angle, d’avoir une autre ouverture. On  

 

n’a pas la science infuse et si tu ne fais pas attention 

tu restes vite sur tes acquis, tes certitudes, tes 

croyances, ça fait du bien de les remettre un peu en 

question. 

 

Quel est ton plat préféré ? 

Je ne suis pas une grande mangeuse, mais j’apprécie 

de manger, j’aime tout. En fait j’aime beaucoup le 

couscous et j’adore les légumes !  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
L’artiste et le Public        
(Extrait de l’artiste et le psychanalyste- J. Mc Dougall) 

Chez Anis et Canisse la cantine de l’I.F.P.M. 

47 Av de Toulouse, 34000 Montpellier 
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Mc. Dougall J. "L’artiste et le public", in L’artiste et le psychanalyste, puf, 2008, p.17

  

 
 
CINEMA  
 

Dans un monde où le   
célibat condamne les  

individus à devoir se 
transformer en ani-
mal, le personnage 

principal (Colin Far-

rell) nous fait visiter 

deux microcosmes dé-

lirants.  
 

L’hôtel où ceux qui ne rencontrent pas l’autre 
compatible se voient transformés en animal de 
leur choix. Et le monde des « solitaires » qui 

ont décidés de vivre dans les bois, monde dans 
lequel toute relation érotique est prohibée.  

Un film loufoque, acide et captivant où l’art de 

l’absurde est manié finement. En effet de votre 
fenêtre analytique vous y comprendrez peut-

être l’étrangeté des personnages. Dénués 

d’émotions ou presque, sans Surmoi interne, 
régis par des codes externes strictes qui trans-
forment la pulsion en perversion. Tout l’aspect 

humain manque à ces individus qui à la limite 

ont quelque chose de robotisé. On ne s’ennuie 
pas dans ce film très original, fiction psy-
chique qui ne laisse pas indifférent.  

   A. Darsel 

 

                      Colin Farrel dans « The Lobster » 

Un film de Yorgos Lanthimos 

avec Colin Farrel, Rachel 

Weisz, Jessica Barden, Léa 

Seydoux. 
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Le prisme sexué de la sensibilité 
 

"Si l'homme n'était qu'activité agressive et 

la femme passivité, la race humaine aurait cessé 

d'exister longtemps avant l'aube de l'histoire, car les 

hommes se seraient massacrés jusqu'au dernier."  

S. Freud. [1]  

Le degré de sensibilité fait en un sens office 

de repère dans les proportions de masculin et de fé-

minin de chacun et chacune. Le potentiel "sensible" 

participe de la construction psychosexuelle et porte 

les caricatures sociales qui lui correspondent. En 

1966, et avec humour, Winnicott parodiait l'univers 

du sexisme ambiant :  

"(...) Les femmes ne se croient pas obligées de passer 

leur vie à s'occuper d'un bébé. Elles jouent au golf, 

elles ont un métier prenant qui les passionne, elles 

pratiquent tout naturellement des activités mascu-

lines telles que se montrer irresponsable, penser 

que tout va de soi ou participer à des courses auto-

mobiles." [2] 

Dans la caricature habituelle, les qualités 

dites masculines impliquent une faible dose de sen-

sibilité et une forte capacité à l'action. On tend à 

sexualiser les traits de caractères, le problème étant 

que les caractéristiques féminines sont pour beau-

coup plus considérées comme des défauts. On re-

trouve de ce point de vue l'idée du positionnement 

à la castration, la résistance sous forme de "protes-

tation mâle" [3] qui s'érige dans le conflit des carac-

tères masculins et féminins. Mais c’est une chose 

que l’on rencontre dès la petite école : les moque-

ries sur les filles qui pleurent, qui boudent, ont peur, 

« crient comme des filles » etc. 

À l'orée du cliché mâle, la dignité repose 

sur l'être qui sait faire fi de sa sensibilité et peut ré-

agir sans crainte. R.J. Stoller décrit non sans ironie 

les qualités masculines :  "(...) des racines de ce que 

l'on nomme la masculinité à savoir la préoccupation 

d'être fort, indépendant, dur, cruel, polygame, miso-

gyne et pervers." [4] Par ailleurs, il n'est (malheureu-

sement) pas surprenant de remarquer un sexisme 

primitif au sein des lectures destinées aux jeunes en-

fants. En effet, les personnages féminins sont sous-

représentés et dévalorisés, calés dans des rôles se-

condaires et bien moins nombreux que les person-

nages masculins, dominants et héroïques. Contraire-

ment à ce que l'on pourrait penser, c'est encore pire 

dans les livres mettant en scène des animaux... [5] 

 

 

 

Le cliché "cow-boy" n'a pas disparu, mais a 

perdu de sa crédibilité. D'un autre côté le phallus fé-

minin ne semble pas vraiment être incarné, le com-

portement d'une femme qui s'individualise nette-

ment est souvent qualifié de testostéroné. Les 

femmes qui, à juste titre, veulent combattre le ma-

chisme utilisent bien souvent les mêmes armes que 

leurs ennemis, il ne peut y avoir réellement d’indé-

pendance individualisante dans cette démarche. De 

nos jours on entend les adolescentes dans la rue uti-

liser les mêmes vulgarités que les garçons, on voit 

par exemple ces jeunes filles s’exaspérer que la prof 

leur « casse les c…testicules ». D’autres expressions 

voient le jour par exemple dans « Divines » un film 

de Houda Benyamina où les filles utilisent l’expres-

sion « avoir du clitoris », cela renvoie à une revanche 

plus qu’à une prise d’autonomie. Il ne faut pas con-

fondre phallus et organes génitaux. De nombreuses 

femmes fortes de l’histoire étaient phalliques car 

elles se sont battues pour des causes, sans chercher 

forcément à concurrencer les hommes. D’un autre 

côté on est en droit de se demander si du moment 

qu’une femme ne se soumet pas à la volonté fantas-

matique de l’homme (qui se veut par conséquent 

dominant), ne devient pas automatiquement phal-

lique… 

 La société reste très attachée à des sché-

mas classiques : un homme est un homme, une 

femme est une femme, et le reste est souvent perçu 

comme malsain. Ce qui explique également que tout 

signe d'ambiguïté chez un individu a tendance à faire 

fuir (ou attirer selon le cas) puisqu’il remet « la 

norme » en question. Bien souvent si aucune identi-

fication en matière de similitude ou de distinction 

narcissique rationnelle n'est rapidement possible 

pour l’observateur, l'absence de miroir identitaire 

provoquera chez lui une angoisse le poussant à la 

fuite, à l'agressivité ou encore au dédain. 

Par certains raccourcis, le concept de sen-

sibilité s'assimile à celui de la fragilité qui se trouve 

en amont. Même si l'aptitude excessive à percevoir, 

à ressentir les choses permet une précocité des fa-

cultés chez certaines personnes, la fragilité projette 

la réflexion sur la pente morbide de la castration. 

Restons-en donc à l'idée que tout est question de 

proportions et que l'axe actif/passif se dilue en 
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chaque être, homme ou femme. Il s'agira donc d'ob-

server une inégalité de composante libidinale chez 

chacun, tous genres confondus. Ainsi les échelles de 

sensibilités peuvent se résumer ainsi [6] : "Tous les 

hommes sont plus ou moins névrosés. Cependant, 

chez certains d'entre eux, la solution du conflit est 

assise sur des fondements si fermes qu'ils peuvent 

subir de grandes épreuves sans tomber dans la né-

vrose, tandis qu'il suffit à d'autres d'une légère ad-

versité pour les amener à élaborer des symptômes 

de névrose." De cette constatation nous pourrions 

dire que la deuxième catégorie d'individus se situe 

bien souvent dans les milieux de l'art où la sensibilité 

est synonyme de finesse, subtilité, perfectionnisme, 

etc. La fragilité est sublimée pour devenir un don. 

 La sensibilité se rattache aux conditions de 

vie plus ou moins confortables des individus, concor-

dant avec la tolérance à la frustration des premiers 

jours. Généralement le potentiel sensitif est exa-

cerbé à la naissance, et dans la petite enfance ; 

quand le monde pénètre dans la psyché, l'enfant re-

çoit et répond selon son taux de sensibilité, le pare-

excitation psychique se modifiant en fonction des 

expériences vécues. Progressivement, l'individu 

évolue selon des critères indécis, entre envie de li-

berté identitaire (quant au cordon familial et social) 

et besoin de repères (sécurité parentale). Il existe 

donc une forte interaction entre sensibilité et capa-

cité d'adaptation. La sensibilité n'est pas une ques-

tion de trop ou de pas assez mais le résultat d'un 

équilibre en chacun, qui évolue en fonction des ex-

périences et des mécanismes de défense qui les in-

duisent.  

 L'hypersensibilité des premières années 

s'estompe avec le temps car plus nous nous instal-

lons dans l'univers qui nous enrobe, et moins nos 

perceptions sont sollicitées, certains nommeront 

cela la routine qui ankylose les sens et l'activité cé-

rébrale. Quand l'existence individuelle atteint un 

certain niveau d'expérience, l'individu est en mesure 

d'éviter autant que possible les mauvaises surprises, 

il se stabilise, mu par le principe de constance.  

Le caractère anal qui conditionne une 

grande partie des comportements implique une vo-

lonté de maîtrise des évènements et des ressentis 

qui s'y rattachent. Être sensible n'est pas perçu au 

premier abord comme une qualité et sous-entend 

généralement "trop sensible". Aux yeux du my-

sogine c'est un "trop féminin" qui s'insinue et em-

barrasse de son "pathos" l'homme actif ; comme s’il 

était lui, seul responsable ; pour lui ce « trop sen-

sible » est infantile et féminin, on retrouve ainsi le 

cliché de la petite fille qui pleurniche quand le gar-

çon lui, agit, se bat etc. Par extension on retrouve 

cette équation caricaturale : artiste= excès de sensi-

bilité= homosexualité. Ce qui est bien sûr étrange si 

l’on songe que dans cette équation il n’y a que des 

hommes. Les femmes artistes homosexuelles ne 

font pas dans la sensiblerie et sont souvent moquées 

pour leur côté masculin ? c’est à ne plus rien com-

prendre, bien évidemment tout cela ne tient pas la 

route et la sensibilité n’a pas de genre, pas plus que 

la bêtise d’ailleurs…  

Cette notion de sensibilité peut renvoyer à 

l’équilibre d’une gestion, celle de la responsabilité et 

pour faire un clin d’œil à l’article sur « le temps 

d’être adulte », on y retrouve quelque chose de cet 

ordre, être adulte serait ne pas se laisser envahir par 

ses émotions au point de ne plus contrôler ses réac-

tions. C’est peut-être canaliser sa sensibilité, la subli-

mer artistiquement ou non. 

 Parmi les facteurs interagissant sur la sen-

sibilité de chacun, la plupart sont non sexués, sauf 

en ce qui concerne les hormones sexuelles dont 

l’influence sur le comportement est distinct. Mais 

bien avant cela il y a la naissance, l’enfance, l’expé-

rience, l’apprentissage, l’élaboration, l’adaptation, 

l’identification etc. Tout cela selon un taux de sensi-

bilité qui se redessine constamment selon les con-

tours de la vie.  

Armand Darsel 

 

1. Freud S. - Bullit W. C., Le président Wilson, Albin Michel 10-18, 
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3. Freud S., “Une névrose démoniaque au XVIIe siècle” (1923) in 
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4. Stoller R .J., "Faits et hypothèses" in Bisexualité et différence 
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5. Baudelot C., Establet R., Quoi de neuf chez les filles ? Nathan, 

2007, chap. 4, p. 55, 56, 57 

6. Freud S. – Bullit W. C., Le président Wilson, Albin Michel 10-18, 
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« La recherche psychanalytique s'oppose avec la 

plus grande fermeté à la tentative de séparer les ho-

mosexuels en tant que groupe spécifique des autres 

êtres humains. » 

Sigmund Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle 

http://lectures.revues.org/1573
http://lectures.revues.org/1574
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Rébus du mois d’Avril : 

Lard-haie-zoo-LU-scie-on-du-k’-on-f’-lys- 

U- prix-m’-langue-oie- ssss- 

La résolution du conflit supprime l’an-

goisse 

 

 

 

 

Un passant rencontre un autre homme dans la 

rue.  

Celui-ci est à quatre pattes, sous un réverbère 

et semble chercher quelque chose   

- Que faites-vous ici, sous ce réverbère. Avez-

vous un problème ?  

- J'ai perdu mes clefs, je les cherche.  

Le passant décide d'aider l'homme et se met à 

quatre pattes pour chercher avec lui. Après 

quelques minutes de recherches infructueuses, 

le passant demande à l'homme :   

- Arrivez-vous à vous rappeler ce que vous 

avez fait et où vous étiez quand vous les avez 

perdues ?  

- J'étais là-bas, répond l'homme, montrant le 

trottoir opposé, plongé dans la pénombre.  

- Mais pourquoi vous acharnez-vous à chercher 

ici ?  

- Ici, c'est mieux, il y a de la lumière. 

http://www.troublesalimentaires.org/anorexie.htm 

 

http://comptoirdudessin.com/tirages_limites_Mathieu.htm 

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

