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Eh bien, nous voici de retour, me semble-
t-il prêts pour de nouvelles aventures ! 
Votre rentrée s’est effectuée dans le 
« speed », l’adrénaline, la panique ? Vous 
avez l’impression que tous les bienfaits de 
vos vacances ou de l’été se sont évaporés 
en quelques jours ? Je crois que c’est nor-
mal ! Le stress en tant que norme est un 
repère pour certains et un bénéfice incons-
cient pour les psychés à fonctionnement 
masochique.  

Bref, c’est reparti pour un tour et pour 
commencer cette nouvelle tranche si je 
puis dire, vos yeux exercés retrouveront 
eux aussi leurs repères de lecture. 
A ce propos, si votre oralité se porte étran-
gement sur les livres que vous tendez à 
dévorer, vous trouverez votre bonheur 
avec B. Bessy qui vous fera le décompte 
avant de plonger dans un petit roman de 
Paul Auster.  

Mais auparavant c’est un hommage à M. 
Serres philosophe et historien des sciences 
décédé le 1er juin dernier qui vous sera 
proposé. Cette approche saura interpeler le 
psychanalyste en vous j’en suis certain !  

Ensuite comme il se doit, un petit rappel 
(ça ne fait jamais de mal) à propos de la 
ca… castr… Non je ne sais plus, je ne 
connais pas ce mot-là !  

De toutes façons vous aurez revisité la dé-
finition du mot lubrique quelques minutes 
auparavant donc dans tous les cas, ça va 
bien se passer. 
 
Mais aussi et surtout, un retour dans le 
temps grâce au récit de Michèle Gorde, ins-
crite dans la toute première classe de psy-
chanalyse que créa Éric Ruffiat à Nîmes. 
Elève pionnière en quelque sorte puisque 
Michèle Gorde a inauguré le premier insti-
tut freudien de psychanalyse et sa fonction 
enseignante. Cela rappellera peut-être des 
souvenirs à certains ! Un témoignage fort 
et émouvant qui vous attend en page 5. 
Vous pouvez même commencer votre lec-
ture à cet endroit on ne vous dira rien ! 

Quant aux prochaines démarches, n’oubliez 
pas de vous inscrire pour la conférence qui 
aura lieu le 9 novembre à Grenoble !  A 
part cela ? Et bien une nouveauté se pro-
file car L’I.P.N. propose cette année aux 
psychanalystes certifiés des groupes de su-
pervision à Nîmes, attention dépêchez-vous 
les places seront limitées ! 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une très bonne rentrée, cartable à la main, 
lunettes sur le nez ! 

 

     Armand Darsel 

Merci à Mme Ruffiat pour les photos personnelles de l’ins-

titut lorsqu’il était situé à la Bastide. (Couverture et Edito) 
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Hommage à Michel Serres  

(Septembre 1930 – juin 2019) 

 

A l’aube du printemps dernier, disparaissait un 

penseur dont la renommée s’étend aux quatre 

coins du globe, et dont le message ou l’enseigne-

ment philosophique ne semble pas très loin de la 

pratique analytique. Incarnant d’ailleurs son 

propre rôle au cinéma dans Ceci est mon corps, 

Michel Serres interroge les répercussions qu’occa-

sionne le secret de famille et de la manière d’en 

sortir grâce à la psychanalyse transgénération-

nelle. De plus, Invité de l’émission La grande librai-

rie, pour la parution de son dernier ouvrage Mo-

rales espiègles, à la question : « Vous êtes philo-

sophe ou psychanalyste ? », la réponse est assez 

surprenante : « On visite tout » ! Afin de rendre 

hommage à l’Académicien et Historien des 

sciences, je me laisserais volontiers tenter par une 

mise en relation entre l’œuvre du philosophe et la 

Métapsychologie qui, à quelques égards, seraient 

assez complémentaires.  

Revenons sur l’œuvre. Une question centrale 

pourrait être de savoir comment faire pour que 

l’histoire ne se répète ? Ayant vu comme Freud 

les horreurs dont l’humanité est capable, tels que 

les guerres coloniales…, Auschwitz, la destruction 

causée par les progrès technologiques et scienti-

fiques comme Hiroshima, l’écologie et les pro-

blèmes environnementaux, il s’agit avant tout de 

produire une nouvelle idée de la synthèse, une bi-

furcation permettant d’échapper à une histoire 

omniprésente, d’un passé beaucoup trop lourd… 

Son premier ouvrage : Hermes, paru en 1968, 

aborde les grandes révolutions de notre temps, 

afin de proposer une éthique, une déontologie 

qui respecte le vivant. Michel Serres déplore ainsi 

que « le passé n’est pas passé, que tout n’est pas 

passé », la destruction en serait le symptôme en-

core menaçant. 

Comment faire pour oublier et construire un ave-

nir qui n’en soit pas indirectement l’empreinte, 

c’est-à-dire « lorsque science et violence s’al-

lient » ? L’idée consiste à composer de l’actuel 

nouveau – à partir de cet héritage que par ailleurs 

il ne faut pas non plus nier. C’est en somme 

une compulsion de répétition qui mine le destin, 

tel que nous la re-

trouvons dans la 

littérature Freu-

dienne, au travers 

de l’article Pulsion 

et destin des pul-

sions, in Métapsy-

chologie, ou en-

core l’ouvrage de 

1921 Au-delà du 

principe de plai-

sir (éd.  Payot, 

p.69) – introdui-

sant le couple Eros-Thanatos.  

On peut croire par là qu’il est un devoir de rompre 

avec les chaînes des générations antérieures ; 

mais la subtilité consisterait plutôt à les embras-

ser toutes ! Renouer avec l’intégralité de l’his-

toire, depuis la naissance du monde, est le véri-

table enjeu. Nous cesserions de la sorte de placer 

l’humanité au cœur de l’univers et le système po-

litique pourrait enfin mettre au même plan le 

règne animal, la nature et l’espèce humaine. Le 

défi est de substituer au contrat social de Rous-

seau Le contrat naturel, ouvrage paru en 1990, de 

réintroduire notre rapport à la nature – dont nous 

sommes issus. 

L’histoire, qu’elle soit nôtre ou celle d’un peuple, 

d’une civilisation, doit ainsi faire l’objet d’une in-

terprétation, réconciliant la pensée mathéma-

tique (ou cartésienne) à la technique symbolique 

issue du romantisme, assumant la pluralité des si-

gnifications, décodant tous les langages autres 

que rationnels. En d’autres mots, il s’agit, « d’ap-

préhender l’obscure comme tel », et non pas de 

chercher des raisons objectives mais d’admettre 

l’imprévisible…, un peu comme ce qui se passe 

sur le divan. Cependant, la différence avec la psy-

chanalyse est cette impression que l’on se trouve 

ici face à une psychologie sociale, telle qu’on la 

retrouve chez Marx, ou Le Bon. Mais la frontière 

n’est pas infranchissable, loin s’en faut.  

Dans Psychologie des foules et analyse du moi, 

Freud ne discrédite pas la psychologie sociale, il 

montre juste que celle-ci doit être dépassée afin 

de comprendre par quel mécanisme les struc-

tures des Sociétés s’individualisent en chacun de 

ses représentants. 
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En effet, dans l’Abrégé de psychanalyse, le monde 

extérieur (impact de la Société et de l’éducation 

parentale), le processus d’une culture joue un 

rôle prépondérant pour la dynamique et l’écono-

mique des pulsions. Même si la structure psycho-

logique reste irréductible au monde extérieur, 

Freud interroge le moyen par lequel une partie du 

« ça » (soit l’héritage tout entier) devient le 

« moi ». La thérapie consisterait en une série de 

va et vient entre les deux instances psychiques, 

c’est-à-dire perpétuellement en devenir chez 

l’analysant tandis que vis-à-vis des règles ins-

taurées, la Société est devenue le Surmoi. Nous 

portons en nous les générations qui nous ont pré-

cédées, avec quoi il nous faut dorénavant compo-

ser (dans notre inconscient). L’analyse ne peut ef-

fectivement progresser qu’en fonction des trau-

mas qu’elle cherche à dépasser via la régression. 

Effectivement, il ne s’agit pas davantage de reve-

nir en arrière, de ralentir le progrès des technolo-

gies. L’auteur de Petites poucettes montre, au 

contraire, qu’à l’inverse des littéraires, cultivés 

mais ignorants (car trop dans le passé), les scien-

tifiques vont trop de l’avant, ce sont des instruits 

incultes (exagérément installés dans l’avenir), il 

nous faut les réconcilier. Etonné de voir avec 

quelle dextérité la nouvelle génération accueille 

la technologie d’aujourd’hui, jouant du pouce 

(d’où « poucettes ») sur le Smartphone, Internet, 

l’IA, Michel Serres féministe, fait également 

l’éloge de la femme moderne – capable de pro-

duire un travail intense et doté de capacités intel-

lectuelles à l’égal de la gente masculine. Et c’est 

bien notre époque, avec ses avancées scienti-

fiques, qui a permis ce bouleversement culturel 

et le changement des mœurs, dévoilant de nou-

veaux atouts mais qu’il convient encore d’explo-

rer.  

Pour terminer, chez Michel Serres, il appartient 

bien encore au sujet (au Moi), de s’extraire de la 

normalité sociétale et des conventions morales 

pour atteindre ce qu’il appelle « une marginalité 

joyeuse » ! L’individu étant unique, bien que por-

tant en lui une genèse, ce qu’il propose est nou-

veau, rare, occasionnel. C’est pourquoi il n’est 

pas simple d’affirmer cette pensée originale aux 

yeux de tous. Notre singularité « innovante » ne 

peut qu’être gauche, et c’est aussi ce qui procure 

de la force, du sens ; mais permet surtout d’aller 

plus loin pour trouver les directions communes, 

entre l’individu construisant et les nouvelles exi-

gences du milieu dans lequel tous nous évoluons. 

C’est exactement la même chose qui arrive à 

Freud, lorsque, dès 1914 sa théorie des pulsions 

marque le tournant de la seconde Topique par la 

distinction entre libido d’objet et libido du moi (In 

Pour introduire le narcissisme). Six ans plus tard, 

Au-delà du principe de plaisir confirme le degré 

d’incertitude avec lequel il avance dans cet ap-

port conceptuel. Reprenant pour son propre 

compte les vers de Rücker, il affirme : « Ce que 

l’on ne peut atteindre en volant, il faut l’atteindre 

en boitant ». De même, Michel Serres ayant 

connu personnellement les désagréments d’être 

véritablement gaucher, opposé malgré lui dès sa 

jeune enfance aux conventions sociales, mis à 

l’écart du groupe, il écrira Le gaucher boiteux, ré-

édité deux ans plus tard sous le titre Le gaucher 

boiteux : puissance de la pensée. Vivant une pé-

riode de paix depuis bientôt soixante-quinze ans 

(appelé « âge doux »), le temps est ainsi propice 

à faire émerger de la pensée : profitons-en car 

cette période est source de vie et d’inventivités, 

et que « La paix seule cultive ». 

Grégory Vanderschuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau : 

Supervisions de Groupe 

Démarrage en janvier 2020 

Renseignements et  

inscriptions 

auprès de l’institut de Nîmes 

caroleipn@hotmail.fr 
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Michèle Gorde,  
Souvenirs d’une élève pionnière 
 
Premier contact avec l 'institut, Acte 1 

rencontre avec Éric Ruffiat. 

Nous sommes en septembre 1996, j'ai 45 
ans, je sors d'une dépression encore très 
fragilisée et je suis suivie par un psychiatre. 
J’étais en analyse depuis 10 ans. 
J'ai entendu parler de l’IPN, je me 
suis inscrite.      
 

Premier cours avec Éric Ruffiat.  

Nous sommes neuf dans une 
petite salle, Éric est devant nous, 
jovial mais le regard profond et 
déterminé, il se présente, il nous 
parle du cursus et de la formation, c'est à ce 
moment que je l’interromps d’une façon un 
peu arrogante et lui demande pourquoi, sous 
quel critère et quelle autorité il enseigne la 
psychanalyse ? 
Grand moment de solitude ! « Madame 
GORDE je suis contre les médecins qui 
enseignent la psychanalyse, quand vous 
aurez lu l'analyse profane vous 
comprendrez et si vous cherchez un 
psychiatre, vous n’êtes pas à la bonne 
adresse ! » 
Voilà, premier retour, cinglant, et ce ne sera 
pas le dernier. 
 
J'étais pleine d’aprioris, je pensais qu’Éric 
était beaucoup trop jeune, et que n’étant pas 
médecin il n’avait pas les compétences ! Et 
pourtant, à la fin du cours qu’il a, donné sans 
notes, je n'ai pas pris conscience du temps : 
quatre heures s'étaient écoulées ! 
J'écrivais frénétiquement, j’écoutais ! bref 
cette façon de transmettre, c'était juste 
incroyable.  
La suite me donna raison… 24 ans après je 
suis là, mais Éric n'est plus ! 
 
Toute ma formation fût vraiment intense, 
passionnante nous étions les pionniers de 
l’Institut et j'en faisais partie, c'est maintenant 
que je mesure le privilège qu’a été le mien, 
d'avoir été présente au début de l'aventure 
I.P.N. 
Puis sont venues les années créatives, fé-

condes, nous avions emménagé à « La Bas-

tide » car les élèves étaient de plus en plus 

nombreux, la réputation de l'enseignement 

d’Éric avait fait tache d’huile, même s’il y avait 

quelques esprits chagrins, pour dénigrer la 

psychanalyse. Les cours et les ateliers s'en-

chainaient avec une dynamique incroyable. 

 

Je prends aussi conscience de la chance que 
j'ai eu de bénéficier des cours en petit comité 
car il y avait aussi beaucoup d’échanges, de 
questions, les années de formation ont défilé, 
ponctuées par le désir de savoir, Éric avait le 

temps, nous aussi ! 
Je me suis installée en septembre 
1999, et bien sûr j'ai eu des phases 
de doute, mais j'ai vite compris que 
j'étais à ma place. Difficile de 
s'autoriser quand on a eu Éric Ruffiat 
comme enseignant et comme 
analyste ! II m'a fallu du temps pour 
m'identifier en tant que « moi ». 
 

C'est étrange tout en écrivant ce texte je me 
rends compte que par moments, j’ai du mal à 
ne pas parler d’Éric ! C'est surtout sa 
disparition prématurée qui bien entendu 
RÉACTIVE cette période de ma vie tellement 
décisive. Éric m'a vraiment donné les clefs. 
 
Être en situation, les débuts malgré tout sont 
difficiles, il faut du temps pour comprendre 
que c'est justement lorsque l'on a tout oublié 
que l'on commence vraiment à entendre le 
patient, juste savoir que ce qui a été appris 
est là quelque part tapi dans ce réceptacle 
tellement mystérieux qu'est l'inconscient, je 
ne savais à quel point il faut se départir de 
toute connaissance, pour accéder à 
« l'autre », le patient, en sachant que tout est 
là gravé sur le disque dur… « Il fait plus clair 
lorsque quelqu'un parle » (introduction à la 
psychanalyse 1923, Freud). 
 
Au fil des séances, la confiance s'installe, je 
sais que « je sais » et je sais que je « suis ». 
Pendant mes 20 ans de pratique j'ai toujours 
été émerveillée de constater, qu’à chaque 
séance le déclic se produit, je lis comme sur 
un prompteur, ma mémoire immédiate me fait 
souvent défaut, pourtant jamais je n'ai eu un 
oubli, quand je me retrouve en situation, tout 
m'arrive de très loin ! Il est bien présent 
l'inconscient. 
 
Mon cadre est relativement souple ! Qu’est-

ce que cela veut dire ? Pas grand-chose si ce 

n'est que c'est de moi qu'il s 'agit de fait, je 

vouvoie mes patients mais je les appelle tous 

par leur prénom !  Pourquoi ?   

La salle de cours à la Bastide 

https://www.lapsychanalysepourtous.com/
https://www.lapsychanalysepourtous.com/
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Un nom fait appel à une appartenance, nom 

du père ou de la mère cela ne peut nous dé-

finir ! Surtout en analyse quand on sait que le 

noyau dur des névroses, se situe au cœur 

même du conflit « PARENT, ENFANT ».  Oui, 

je suis restée fidèle à Freud dans l'orthodoxie 

qui était la sienne !!!! (Se rapporter à l'excel-

lente biographie de Peter GAY sur Freud). 

 
Avec les années, les demandes ont changé, 
le monde actuel est complexe et chaotique, il 
faut des réponses ! La question n'est plus 
« pourquoi vais-je mal ? » mais « comment 
vais-je m'en sortir ? » Et surtout « combien de 
temps cela va-t-il durer ? » 
Beaucoup de demandes d'aide immédiate, 
peu de demandes d'analyses ! Je pratique 
beaucoup de thérapies d'inspiration 
analytique, des thérapies brèves, je tente de 
conduire les patients « hors du labyrinthe de 
leur propre inconscient » (Freud) 
Au fond la réalité, c'est qu'il faut s’adapter. 
Quoi qu'il en soit on a les patients que l'on 
mérite. !!!! 
 
Me voilà thérapeute polyvalente. 
Je travaille de temps à autre avec des 
comportementalistes, c'est un plus quand on 
constate un refoulement massif ou des 
traumas enkystés, profonds, il faut juste se 
renseigner sur les compétences des 
praticiens. 
 
La psychanalyse se vit comme une évidence, 
quelles que soient les raisons qui nous 
poussent à devenir psychanalyste. Mis à part 
les usurpateurs qui pensent que finalement 
on peut s'offrir un diplôme à bon compte et 
facilement ! Ceux-là ne durent pas 
longtemps, si bien entendu ils n'ont pas été 
démasqués avant… ? Malheureusement il y 
en a qui sévissent et c'est vraiment polluant 
pour nôtre profession.  
 
J’ai pu constater aussi que certaines 
pathologies sont plus prégnantes, beaucoup 
de troubles de la personnalité, je dirais même 
de l'identité. Je reçois aussi des femmes en 
général, des victimes de pervers 
narcissiques, c'est en ces termes qu'elles 
parlent de leurs conjoints (l’inverse est 
valable aussi). On ne vient pas au monde 
pervers narcissique, le mot est lâché ! 
 

Avant on parlait de violence conjugale, de 

nos jours on a tendance à mélanger violence 

psychique et physique. S'il est vrai que la 

violence physique induit la violence psy-

chique, l'inverse n'est pas forcément la 

même chose, donc il n'y a pas un pervers 

narcissique à chaque coin de rue ! 

C’est une parenthèse mais la vulgarisation 

des termes de la psychanalyse sont dange-

reux, utilisés à tort et à travers, il faut vraiment 

remettre les mots dans leur contexte analy-

tique.  

 

C'est ce que je vois le plus souvent entre 

autres, chez les couples qui consultent ; et 

pour finir le problème récurrent chez les 

couples, jeunes ou plus âgés c’est la commu-

nication, on ne parle plus, la parole est abolie 

remplacée par les écrans !!!, Le NOUS 

N'EXISTE PLUS.  

Pour les autres thérapies bien entendu la 

majorité des patients se débattent dans les 

affres de leur douleurs enfantines, ils consul-

tent pour arriver à négocier avec leurs né-

vroses et vivre avec. 

Et la guérison advient de surcroit ! (LACAN).    
 
Je voulais être psychanalyste, je le suis et 
ce désir si intense est toujours présent, 
persiste et signe. 
 
PS : Comment écrire sur cette merveilleuse 

aventure, sans avoir une tendre pensée pour 

mon amie Carole Ruffiat, qui fait front avec 

courage et compétences, pour que l'œuvre 

de son mari Éric Ruffiat perdure au-delà de 

sa mort, et j'aimerais remercier aussi Chrystel 

Benoit Marhuenda pour son implication sans 

faille aux côtés de Carole, que ce soit pour les 

cours, les conférences, les séminaires ate-

liers, elles sont le socle et la colonne verté-

brale de l'institut fondateur et de la fédération. 

     MICHELE GORDE. 

Le 25 septembre 2019. 

Le cabinet de Michèle Gorde à Nîmes 
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Les lubriques de la Rue Brique 
 
Dans le cadre du signifiant plaisant je propose une 
Rubrique lubrique qui s’imbrique où ? … ou quand 
le signifiant nous rattrape...on ne peut y échapper. 
 
Vous avez dit lubrique ? Ce vieux mot de la langue 
française , synonyme de libidineux , salace voire 
obscène, peu usité de nos jours, faisait fureur au XIX 
siècle en littérature notamment, souvent employé 
par Baudelaire, Sade (un grand spécialiste du plein 
jouir), Flaubert ou Balzac, de grands auteurs qui 
observaient les mœurs de leurs contemporains et 
décrivaient des comportements graveleux chez les 
hommes surtout, qui projetaient souvent leurs 
pulsions libidinales envers des femmes qu’ils 
espéraient ouvertes à leurs désirs. 
 

Baudelaire, Fleurs du Mal,1857. 

 

D’ailleurs, l’étymologie du mot lubrique est intéres-

sante, venant du latin lubricus qui signifie glissant 

c’est à dire pouvant verser dans le péché (du plaisir 

charnel), d’où le terme lubrifier, rendre glis-

sant...glissons là (la avec ou sans accent selon le 

sens que l’on veut y donner) ... 

Donc quelqu’un qui s’adonne à des plaisirs charnels, 

ou qui verse dans la luxure voire le stupre (= dé-

bauche sexuelle mêlée de propos obscènes) et le 

lucre (profit avidement recherché) est qualifié de lu-

brique en d’autres termes concupiscent. En parlant 

de traits physiques et/ou psychiques, une personne 

peut arborer un sourire ou un regard lubrique déno-

tant certainement des idées, pensées ou désirs de 

même acabit. Exemple : 

 

 (Donatien Alphonse François de Sade, dit Mar-

quis de Sade 1799 "La Nouvelle Justine, ou les Malheurs 

de la vertu"). 

 

Dans le domaine artistique, des chants ou des 

danses peuvent avoir des connotations lubriques, 

sensuelles. 

 

(J.Renard, Journal,1900). 

 

Federico Garcia Lorca, Romance de la Lune, 1934 

 
Questions : le nymphomane, l’addicté sexuel, le 
pervers libidineux sont-ils des lubriques 
impénitents ?  Si j’ai des pensées lubriques, est-ce 
normal ? Ne pas en avoir est-ce aussi normal ? Où 
est la normalité ? Quand commence la pathologie ? 
Il n’y a pas de frontière… Je pense que la lubricité est 
dans l’homme comme l’eau dans le poisson… 
 
Le signifiant résonne quand le signifié porte à 
raisonner... 
    Georges.P 

 
 
 
 

Le saviez-vous ?  
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LE FUSELAGE DE LA 

CASTRATION (rappels) 
 
"Nul ne peut duper la castration" (P-L. Assoun) [1] 
 

D'un point de vue œdipien, on peut attribuer la 

position bisexuelle à la mécanique alternative du 

complexe positif et négatif. L'adulte aura des ten-

dances hétérosexuelles ou homosexuelles en fonc-

tion de ses fixations et de ses identifications dans sa 

construction, marquée par le complexe de castra-

tion. A. Green nous rappelle que " Du point de vue 

étymologique, sexe viendrait de secare : couper, sé-

parer. La bisexualité se venge de cette sexion-ces-

sion et récupère par le fantasme la jouissance con-

cédée au sexe que l'on n'a pas." [2] 
 

La première castration est le traumatisme primaire 

de la naissance. C'est aussi une castration pour la 

mère qui donne au monde le phallus qu'elle porte 

en elle. Pour l'enfant cette naissance ne se fait pas 

sans une certaine violence. Confrontées à la réalité 

du monde externe, toutes ses perceptions en seront 

imprimées à jamais. Le nourrisson quitte un monde 

de sécurité pour entrer dans un autre sollicitant 

toutes ses aptitudes à la survie, car la castration me-

nacera tout ce que l'individu possède au plus pro-

fond de lui. Chaque pas à faire pour s'adapter com-

portera un prix à payer, le choix d'une direction im-

pliquant forcément un deuil, l'abandon d'une part 

de lui-même.  

 

Jusqu'à l'âge de 4 ans environ, garçons et filles vi-

vent dans l'idée du primat phallique, pénis et clitoris 

étant analogues, la masturbation à cette époque est 

de type masculin. Quand vient la découverte de la 

différence anatomique, le garçon craint la castra-

tion qui est apparemment infligée à certaines per-

sonnes (filles) et la fille découvre qu'il lui manque 

quelque chose.  

 

Lors du complexe de castration, la perte du pénis ne 

constitue pas la totalité de la menace.  

"Le pénis n'est que l'insigne, le dépositaire de ce 

fondement de l'identité. Le danger dans la castra-

tion ce n'est donc pas la perte de l'organe mais celle 

beaucoup plus profonde du sentiment que l'on a de 

son existence propre. Freud y fait référence dans 

l'angoisse de sépara-

tion, le sevrage ou l'ex-

périence prototypique 

de la naissance." [3] 

C'est un moment où 

l'identification de l'en-

fant est mouvemen-

tée, il va lui falloir col-

mater les atteintes à sa 

toute-puissance en 

s'identifiant à l'autre 

par les différences qui 

le distinguent. 
 

Pour K. Abraham (1877-1925), toute forme d'acti-

vité ou de désir de réalisation chez la femme serait 

une revendication phallique apaisant la douleur 

narcissique, il en serait de même pour l'homme 

chez qui l'ambition professionnelle signifierait avoir 

un pénis comme le père. Autrement dit, "le com-

plexe de castration est l'axe de répartition des do-

sages de féminin et de masculin dans la destinée de 

chaque être". [4] 
Qu'il s'agisse du complexe de castration masculin 

(perte du pénis) ou féminin (envie du pénis), dans 

les deux cas il s'agit de la plus forte atteinte narcis-

sique pour l'individu. [5]  
 

Dans le rapport à la castration, le débat est apparu 

parfois de la difficulté à devenir homme ou femme. 

Le plus difficile étant à mon avis de devenir adulte. 

Pour certains auteurs, il est plus complexe de deve-

nir un homme car celui-ci doit se battre pour prou-

ver qu'il n'est pas une femme, la féminité étant pré-

gnante au stade embryonnaire. Pour Stoller, la fille 

ne fait que changer d'objet d'amour alors que le gar-

çon doit changer de genre. Mais au travers des 

théories freudiennes on aperçoit les nombreux obs-

tacles pour la fille dans son devenir. Parmi ceux-là le 

fait qu'elle est inféodée à tous les fantasmes fémi-

nins de la mère quand le garçon lui, du jour où il se 

sait détenteur de quelque chose que la mère n'a 

pas, jouit d'un triomphe narcissique sur elle. 

Facteurs non négligeables à ce sujet : les qualités de 

pouvoir et d'indépendance qui cherchent à se don-

ner un "genre" au cœur de la dualité masculin/fémi-

nin.  

Ce concept de puissance sexuée penche d'un côté 

ou de l'autre selon les époques et les sociétés. 

Même si le patriarcat semble dominer, la crainte de 

la castration reste universellement ancrée chez les 

deux sexes. E. Jones portait l'accent sur les craintes 

de castration chez la femme concernant l'intégrité 
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des organes internes, nous dit J. C. Smirgel. Mais 

pour cette dernière, de façon conséquente, la me-

nace de castration est présente toute la vie, aussi 

bien chez les hommes que chez les femmes : on la 

retrouve dans les peurs "de devenir aveugle, d'être 

paralysé, de devenir fou, d'avoir le cancer, un acci-

dent, un échec etc." [6]  

 

A.Darsel 

 
1. Green A., "Le genre neutre", in Bisexualité et diffé-

rence des sexes, Gallimard, 2000, p. 404  

2. Stoller R., "Faits et hypothèses", in Bisexualité et diffé-

rence des sexes, Gallimard, 2000, p. 214 

3. Assoun P. L., Masculin et Féminin, Anthropos, Paris, 

2007, p. 31 

3. Freud S., "Pour introduire le narcissisme", in La vie 

sexuelle, P.U.F., Vendôme, 1995, p.96-97 

5. Freud S., "Le Moi et le Ça", in Essais de psychanalyse, 

Saint-Amand - Montrond, 1995, p. 245 

6. Chasseguet-Smirgel J., "La culpabilité féminine", in La 

sexualité féminine, Bibliothèque scientifique Payot, 

1991, p. 159 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avec « La maison du docteur Ed-

wardes », projeté à Nice lors d’une 

soirée « Psychanalyse et cinéma », 

Hitchcock signe en 1945 un thriller à 

la gloire de la psychanalyse, alors en 

plein essor aux Etats-Unis et déjà ra-

valée au rang d’un outil performant. 

Elle est mise au service d’une enquête conduite 

par une jeune analyste, Ingrid Bergman, qui se 

lance dans une recherche très freudienne de la 

vérité afin de sauver d’une suspicion de meurtre 

son supposé collègue amnésique, Gregory Peck. 

L’analyse est menée sur le mode d’une enquête 

de police idéale où le suspect serait sous le 

charme de l’enquêteur psy qui doit reconstituer 

un puzzle. Le titre original du 

film, Spellbound, pointe l’envoutement de l’ana-

lyste mû par un « contre-transfert » incontrôlable 

et qui joue tantôt de la suggestion autoritaire, 

tantôt de son affection toute maternelle. Sur les 

traces de Freud, pour qui dans l’inconscient rien 

n’est oublié, Hitchcock nous emmène sur la piste 

d’une trace mnésique 

indélébile qui conduira 

au retour du refoulé 

traumatique. 

 

La figure du psy est mise 

à mal : se laissant em-

porter par ses pulsions, 

il apparaîtrait comme 

fou, criminel ou aveuglé 

par l’amour, s’il n’y avait 

le bon Dr Brulov, carica-

ture de Freud qui in-

carne la référence pa-

ternelle et rappelle que les analystes doivent être 

analysés. Il brocarde la pente féminine à l’illimité, 

car si « les femmes sont les meilleures analystes 

(…) elles deviennent les meilleures patientes » 

quand elles sont amoureuses ! Pourtant, le film 

ne se réduit pas à quelques clichés sur l’hystérie, 

le transfert et la théorie du trauma : il fait le por-

trait de la femme américaine d’après-guerre qui 

s’émancipe de la tutelle de ses pairs qui vou-

draient la ramener dans le droit chemin phal-

lique : brillante et séduisante, elle ne recule pas 

devant son désir et préfigure les combats fémi-

nistes à venir. Au-delà de la quête du sens et 

d’une vérité ultime, le film d’Hitchcock met en 

scène la jouissance, sous la forme de l’objet re-

gard, omniprésent : il signe le coup de foudre des 
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amants et anime chaque personnage qui, tour à 

tour, s’observe dans le miroir, se fait surprendre 

ou est traqué par le regard de l’Autre.  

Le pivot de l’intrigue est un rêve, dont Hitchcock 

a confié la représentation à Salvador Dali qui a 

imaginé une succession de décors fantastiques, 

s’ouvrant sur un chapelet d’yeux peints qui nous 

dévisagent. Chaque tableau du rêve sera inter-

prété par l’analyste selon une clef des songes. 

Le spectateur s’amuse de ce thriller qui se dé-

roule au rythme d’une cure sauvage. Une analyse 

n’a-t-elle d’ailleurs pas aussi un côté polar, avec 

son lot d’ombres, de morts (revenants ou rêvés) 

et un suspens renouvelé à chaque séance ? 

Hitchcock construit ce film noir en jouant sur 

le blanc, un S1 du patient, et la variété de leurs 

teintes. Il nous attire pas à pas vers un rai de lu-

mière aperçu sous une porte, puis sous une autre, 

comme autant d’appels du désir à en savoir un 

peu plus : il suffit de pousser la porte. 

 
27 Mars 2016 Arts Et Lettres Par Frank Rollier 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 4321 » de Paul Auster 
 

Pour cette rentrée, et pour occuper les longues soi-

rées d’automne au coin de la climatisation….  

Voici un ouvrage un tantinet long, environ 1000 

pages à vous mettre sous la dent, le dernier roman 

de Paul Auster, « 4321 ». Ce titre énigmatique dé-

voile un peut sa signification quand on sait que ce 

livre raconte l’histoire d’un homme quatre fois. 

Tout commence le premier janvier 1900 quand un 

juif de Russie débarque à Ellis Island. Il doit donner 

son nom à l’officier d’état civil américain et sur les 

conseils d’un compatriote il décide de prendre un 

nom à consonance américaine, mais en arrivant 

devant l’officier il a oublié ce nom « Ikh hob far-

gessen » et l’officier ne comprenant pas ce qu’il 

dit, le nomme Ichabod Fergusson. Le début de 

cette longue histoire est à l’image de la suite, et si 

une chose avait été différente que serait-il advenu 

ensuite ?  

Paul Auster, grand romancier américain, va pous-

ser le stratagème jusqu’à nous proposer quatre 

histoires possibles de la vie d’un homme, le petit 

fils de cet immigrant Russe. Archibald Fergusson 

est né le 2 mars 1947 (coïncidence étrange, Paul 

Auster est né le 3 mars 1947), alors qu’il n’a que 6 

ans, ses oncles incendient le magasin d’électromé-

nager de son père, à partir de ce moment-là tout 

bascule et quatre avenirs possibles se déroulent en 

parallèle. 

À travers les quatre « vies » de Fergusson, l’auteur 

nous raconte aussi l’histoire du XXe siècle des 

États-Unis, la seconde guerre mondiale, l’élection 

et la mort de JF Kennedy, la lutte des noirs améri-

cains pour l’égalité, l’émancipation des femmes, et 

enfin la guerre de Corée et du Vietnam. 

Paul Auster rend aussi hommage tout au long de 

son livre à ses auteurs favoris (Américains, Anglais 

et Français), au cinéma et bien entendu à sa ville 

de New-York. Je ne vous « divulgacherai » pas le 

rebondissement final qui donne un sens à tous ce 

labyrinthe dans lequel, il faut bien l’avouer on se 

perd parfois un peu, mais qui vous réserve énor-

mément de plaisir. 

Bonne lecture et bonne rentrée à tous. 

 

Bénédicte Bessy 

http://www.hebdo-blog.fr/category/arts-et-lettres/
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Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même.  

On croit qu’on va faire un voyage,  

mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait. 

 

Nicolas Bouvier, L’Usage du Monde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SOL PLEUREUR SE MEURT. 

Par Africa Pélisson 

 

Il était là, couché sur son flanc, le grand sol pleureur se 

pleurait sur lui, sur ses branches comme des larmes se répan-

daient sur le sol, la vieillesse l’a fait céder aux rafales des 

vents violents. Et pas que, puisque dans sa chute il emmène 

avec lui son parasite, sa vermine qui s’est nourri de lui, 

jusqu’à l’épuisement, le rongeant jusque dans les racines.  

 

Celui qui n’a pas mesuré l’ampleur et les conséquences de son 

festin est le lierre, ou l’amant des arbres, dévorant en s’immis-

çant partout, étouffant par ses liens serrés et se scellant défi-

nitivement à la proie, l’arbre. 

Lorsque l’arbre meurt, il entraîne avec lui les parasites qui 

l’ont détruit et chacun a su, avant la fin, faire germer sa se-

mence qui s’éveillera peut-être un jour. 
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LA QUADRANGULATION  
OEDIPIENNE 
 

Sigmund : Dites-moi Mr Pankejeff, Comment dé-

finiriez-vous le modèle familial type ? 

Sergeï : En toute simplicité Docteur : Papa,  

Maman, la bonne et moi…                              

                                                                              A.D 

 

La « petite » phrase du 

Petit Mario cette fois-

ci : Bion 1987, cité 

dans Gabbard & Ogden 

2009, p. 311. 

Source: http://filsdefreud.tumblr.com/ 

Rédacteur en chef, réalisation : A. Darsel 

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

