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Freud en 

père Noël 

on n’y 

croit pas 

du tout ! 

C'était un vendredi 13... aussi,  

mais désastreux ! 

Le soir des conférences FFDP de Marseille, un 

crime contre l'humanité a été perpétré à Paris 

là où des personnes se distrayaient dans une 

salle de concert pendant que d'autres 

sirotaient tranquillement à des terrasses de 

café... Soudain de jeunes fanatiques, 

adorateurs de la secte des hachichins, se sont 

pris pour des justiciers mystiques et ont 

décidé d'abolir une certaine joie de vivre, 

croyant dans leur délire assassiner nos 

valeurs culturelles, faire taire la musique rock, 

et supprimer notre mode de vie avec leurs 

balles meurtrières...130 personnes y ont laissé 

leur vie, 350 autres ont été blessées et 

d'autres encore ont vécu ce drame sans 

pouvoir s'y opposer, sans parler des 

traumatisés télévisuels qui ont ingurgité des 

heures d'insécurité anxiogène.  

L'absurde violence, l'irrationnelle barbarie se 

sont imposées abruptement dans un quartier 

vivant de la capitale et paniqué toute une 

nation. Les soldats de Tanathos ont fait plier le 

temps d'une soirée les partisans d'Eros. Ces 

nihilistes kamikazes qui ne vénèrent que la 

figure du "néant-derthalien" nous ont 

démontré que de jeunes esprits immatures 

manipulés peuvent sombrer dans une pulsion 

de mort aveuglément définitive. Dommage 

que la Cop 21 ne se charge pas de ce 

dangereux facteur de pollution psychique 

planétaire, avec leur empreinte carbone 

délétère, contaminant les esprits fragiles et 

immatures, etc.  Mais laissons le 

compassionnel de côté, car il nous empêche de 

réfléchir et d'agir. 

Que faire face à cette sauvagerie digne 

d'animaux féroces sinon affirmer encore et 

toujours nos valeurs culturelles, appliquer 

notre devise républicaine libertaire, égalitaire 

et fraternelle, afficher notre différence laïque, 

en un mot montrer simplement notre 

humanité. Toujours et encore. L'antidote à la 

pensée unique et l'ignorance crasse reste 

encore l'éducation, l'esprit de tolérance et 

même l'amour de l'autre. L'état d'urgence 

civilisationnel est impératif, il est temps de 

passer à l'acte : soldats d’Eros formez vos 

bataillons... 

 

G.P. 
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Psychanalyste-sexothérapeute à Avignon, Fabienne 

Poulet, nous fait partager aujourd’hui un pan de son 

histoire et pas des moindres. Un parcours unique l’a 

menée à la psychanalyse, comme si cette dernière 

l’avait patiemment attendue, semant sur son chemin de 

merveilleux indices. Quand savoir écouter ce que nous 

donne la vie permet d’y attribuer le sens de ce que l’on 

est… 

P.C. : Comment avez-vous découvert la psychanalyse ? 

 

F.P. : J’ai découvert Freud lorsque j'étais en première, lors 

de discussions avec des élèves de terminale. J’ai 

commencé à lire Psychopathologie de la vie quotidienne et 

Cinq leçons de psychanalyse. 

Cette découverte s’est poursuivie en Terminale. J’étais 

scolarisée au Lycée Français de Antanarivo à Madagascar, 

en terminale littéraire. Mon professeur de philosophie 

était passionnée de Freud, et elle n'a eu de cesse tout au 

long de cette année de philo de nous parler de Freud. J’ai 

alors lu, dévoré l’introduction à la psychanalyse, le rêve, 

trois essais sur la sexualité, totem et tabou, malaise dans la 

culture, dans la civilisation, l’avenir d’une illusion…  L’année 

suivante, inscrite en première année de fac à l'Université 

de Lyon, je suis partie rejoindre mes parents à Madagascar 

pour les vacances de Noël. Paris-Antanarivo. Douze heures 

de vol, plus une escale de trois heures à Addis Abeba.  

Dans l’avion je suis assise à côté d’une femme et nous, 

enfin elle, entame la conversation. 

C’est la première fois qu’elle va à Antanarivo, elle m’avoue 

être un peu inquiète de la longueur du voyage… Elle part 

rejoindre sa fille installée là-bas depuis 2 ans, laquelle est 

professeur de philosophie au lycée français… La mère de 

mon ancienne prof ! 

Cette femme est psychanalyste installée sur Paris… 

Ce ne sera pas quinze heures mais presque dix-sept, nous 

avons eu du retard lors de l’escale, d’une discussion 

ininterrompue. Elle me parle de son métier, de la 

psychanalyse, de Freud et encore de Freud… 

Elle me fera découvrir Karl Abraham et Winnicott… Me 

parlera de Mélanie Klein et de Lacan… 

Avant de descendre de l'avion, elle me dit : « Fabienne 

vous êtes si jeune… Ne faites pas de la psychanalyse tout 

de suite, vivez, profitez, aimez et détestez, vivez vos 

expériences de vie heureuses et malheureuses… Vous 

verrez, un jour vous rencontrerez très naturellement la 

psychanalyse. Mais surtout n ’oubliez jamais que la 

psychanalyse exige amour inconditionnel et travail sans 

relâche.  Je sais que cela se fera, vous verrez… Et dernière 

chose, n’oubliez jamais non plus que les inconscients se 

parlent sans cesse ». 

 J'ai poursuivi mes études de droit, je suis devenue 

magistrate, m'occupant de ces dossiers tellement 

particuliers relevant de la violence 

conjugale, des agressions 

sexuelles, de la pédophilie, ou 

encore de l’inceste. J’ai commencé 

une première tranche d’analyse 

avec les lacaniens. Puis je me suis 

inscrite à l’Institut Freudien de Psychanalyse de Lyon, de 

Nîmes. La spécialisation en sexothérapie.  

Un enseignement riche, foisonnant... Des rencontres 

passionnantes...  

Ces années ont été décisives sur un plan personnel.  J’ai 

alors pris la décision de quitter la magistrature et d'ouvrir 

mon cabinet. Mon parcours de vie m’a amenée sur 

Avignon où je suis installée depuis 3 ans maintenant.  
 

Quelles ont été vos activités au sein de la F.F.D.P. ?  
 

J’ai donné des cours à l’Institut Freudien de Psychanalyse 

du Vaucluse. J’ai été chargée des cours de deuxième puis 

de troisième année. Cela demande un travail important de 

préparation mais permet de revisiter en profondeur avec 

un autre œil toutes ces notions fondamentales afin de les 

transmettre à l’Autre. 

L’année dernière Éric Ruffiat m’a contactée afin de faire 

partie de l’équipe des Directeurs de mémoire : un travail 

passionnant et prenant fait d’échanges et d’interactions 

tant pratiques qu’analytiques, avec ses futurs analystes. Je 

ne prends que 3 élèves, parce que ce travail de direction 

demande du temps, de la lecture et relecture, du temps 

encore et toujours surtout vers le mois d’avril mai, vous 

savez là où le temps s’accélère inévitablement…. C'est une 

occasion unique de faire de très belles rencontres...  

Cet été, j’ai lu une douzaine de mémoires pour les 

soutenances de septembre, puisque je faisais partie du 

Jury. 
  

Quels sont vos projets pour la suite ? 
 

Je travaille actuellement sur la préparation des 

interventions dont m’a chargée Éric Ruffiat dans le cadre 

des journées de formation pédo-psy. À partir de janvier, je 

vais me consacrer à mon nouveau projet : ouvrir un 

Institut Freudien sur Nice… La rentrée est prévue en 

septembre 2016. 

Nous avons échangé avec Éric Ruffiat à de nombreuses 

reprises sur ce sujet. Je le remercie pour toute la confiance 

qu’il m’accorde et j’ai hâte de faire connaître l'Institut 

Freudien, son enseignement, sa philosophie sur Nice.  

  

 Avez-vous des souvenirs forts à nous faire partager ? 
  

Bien sûr que cette première rencontre dans cet avion a été 

déterminante, je ne le savais pas à l’époque…  

Je me souviens du premier cours à l’Institut Freudien du 

Vaucluse, j’étais morte de peur et en même temps très 
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heureuse de participer à cette expérience de transmission 

des savoirs. Je savais mon cours presque par cœur. 

Mes souvenirs particuliers, ce sont tous ces patients qui 

entrent pour la première fois dans mon cabinet. Tous ces 

patients qui font Un lien, LE lien qu’il fallait faire pour eux, 

à ce moment-là. Tous ces mots qui sont dits, qui prennent 

sens et qui font sens. J’ai ce que j’appelle un « Petit cahier 

des mots de patients » sur lequel je note juste ces phrases 

qui sont prononcées et qui sont époustouflantes dans leur 

sens et leur justesse analytique. 

Il y a aussi ce fou rire dans les rues lors de la Conférence 

de Bordeaux. Nous étions 5 ou 6 filles je ne sais plus, nous 

blaguons. Je venais de terminer le livre de Philippe Solers 

intitulé "Lacan même" et dans lequel il pose une question 

que je transmets à mes amies : "Quelle est la différence 

entre une connasse et une pétasse ?" Je leur précise qu'il 

s'agit d'une question posée par Philippe Solers.... Le jeune 

commis du Mama Shelter venu dehors fumer sa cigarette 

dans la rue n'en revenait pas... "La pétasse est 

psychanalysée"...  

Mais aussi l’appel téléphonique de cette maman un lundi 

matin, nous étions le 16 novembre. Elle voulait me dire 

que son fils ne viendrait plus dans mon cabinet.  Il était à 

Paris le 13 novembre… Le vide abyssal… Je ne sais plus ce 

que je lui ai dit. Elle souhaite venir au cabinet. Prendre en 

charge l’indicible chagrin et l’horreur absolue… La 

réflexion que cet amour de contre-transfert est actif dans 

toute analyse, dans la frange infra et supra verbale de la 

rencontre analytique, cette forme de sollicitude 

élaborative où elle viendra d’abord chercher le vivant de 

son fils… 
  

Que vous a apporté la psychanalyse ? 
 

possibles, le renforcement de mon Moi bien sûr, la 

compréhension de l'Autre, le jaillissement de la pulsion de 

Vie... De fait, la psychanalyse a changé ma vie 

professionnelle, profondément modifié ma vie 

personnelle, bien au-delà de ce que la diffusion de ce 

journal permet d’exprimer.  
 

Que lisez-vous ces derniers temps ? 
 

Je lis souvent 2 ou 3 livres à la fois. J'ai commencé le 

dernier Delphine de Vigan "D'après une histoire vraie ", le 

livre de Maurice Corcos "De René Magritte à Francis 

Bacon' Psychanalyse du regard" et je suis impatiente de 

commencer le dernier trouvé au Musée Cocteau de 

Menton " Jean Cocteau ou l'énigme du désir. Ce que le 

poète apprend au psychanalyste" de Marie Jemma-Jejcic. 
  

Quel est votre plat préféré ? 
 

Question presque mythique de Psy Chic… Je n'ai pas à 

proprement parler de plat préféré. En ce moment j'aime 

bien préparer cette salade de riz noir sauvage de 

Camargue, avocats, mangues, avec un filet d'huile d'olive 

parfumé au thé vert Matcha… Mais une simple salade verte 

peut avoir une saveur inégalée parce que partagée 

avec son amoureux, ses enfants, sa famille, ses amis. 

Entre chaque patient au cabinet, je prends quelques 

minutes : j'ai besoin de ce temps là pour clore avec le 

patient qui vient de sortir et accueillir le patient suivant... 

Un peu comme si je refermais un livre pour en ouvrir un 

autre : je ne prends jamais de notes, ni pendant, ni après... 

Je bois du thé, je suis une grande amatrice de thé... Je 

choisis au hasard dans les Œuvres Complètes de Freud, un 

tome, une page, un paragraphe...   

La psychanalyse m’a apporté la liberté du choix des  
 

 

Quand on ne guérit pas que fait-on ? 
  

C’était en effet le thème de cette 2ème conférence de l’année 2015, le 13 

novembre dernier à l’hôpital de La Timone à Marseille. Une journée 

chronométrée, car donner le micro à 6 intervenants avant 17h n’était pas 

chose aisée. Nous avons même plutôt l’habitude de voir les minutes s’étirer, 

qu’elles soient faites de discours passionnants et passionnés, ou de fin de 

repas réjouissants. Là, elles n’ont pas bronché et tout s’est déroulé dans les 

temps. Même si nous fantasmons la notion de guérison, elle n’entre pas dans 

la dimension du psychanalyste. Finalement très abstraite, cette notion 

implique le fait d’arrêter de souffrir, d’aller mieux, de se retrouver, mais pas 

intacte. On recréée ses repères on réajuste sa norme cela s’appelle-t-il guérir 

ou vivre ? Tel un funambule sur le fil de la vie nous gérons l’équilibre au 

mieux, mais parfois la vie c’est l’enfer et certains diront que l’on ne guérit pas 

de la vie. Alors, quand on ne guérit pas que fait-on ?  

 

        Hopital La Timone à Marseille 
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       ON s’améliore 

 C’est bien parce que nos états changent que nous restons 

vivants. Nous oscillons constamment entre incarnation et 

désincarnation... C’est un contraste binaire, le tic tac sur 

lequel s’étayent les heures, les jours, les années. De même, il 

y a des castrations constructives car certaines souffrances 

sont nécessaires pour avancer. Mais alors avons-nous le 

choix ? Avancer ou mourir ? Se soulève ainsi l’idée 

d’accepter ce qui nous arrive. Non la résignation à tonalité 

morbide mais l’acceptation que ce qui nous fait du mal a 

tout autant de sens que ce qui nous fait du bien. La 

symbolisation nous permet de voir au-delà du visible 

présent. De comprendre qu’un événement qui nous touche 

prend source dans le passé, mais aussi dans l’actuel pour 

muter ensuite. Notre « machine à penser » nous donne accès 

à l’idée que nous sommes capables d’endurer le « pénible » 

quand nous savons qu’à la fin il y aura récupération (et 

réparation) narcissique. Ça s’appelle aussi l’espoir. Mr 

Gargiolo a su nous toucher en nous contant l’histoire de 

cette patiente, psychotique, paranoïaque. Le travail, les 

efforts, la bienveillance, l'écoute, ont payé dans un 

contexte où la notion de guérison est étrangère. Sur 10 ans 

d’un travail collectif contenant, une stabilisation 

progressive et une meilleure gestion des hallucinations 

sont apparues. La vie sociale du sujet s'est apaisée laissant 

place à la pratique de différentes activités, à des fêtes et 

des sorties. Cette personne en est venue à aider et écouter 

les autres au sein de l'institution, apte à les concevoir de 

façon positive. Une façon de nous rappeler à quel point la 

notion de guérison est relative et comme la bienveillance 

« acharnée » peut redonner ses lettres de noblesse à la 

notion de progrès, offrant de merveilleux résultats même 

dans des cas très lourds. 

                                      ON résiste 

D’autant que la maladie a mille visages et ses terrains de 

prédilection selon les époques. A l’heure actuelle une grande 

souffrance identitaire s’exprime dans de nombreux secteurs 

professionnels, ce que l’on pourrait appeler la « maladie du 

travail », dont les symptômes peuvent apparaître de 

maintes façons. Le monde du travail illustre parfaitement 

l’appauvrissement moïque que l’on rencontre chez des 

individus qui donnent tout ce qu’ils sont, et ne reçoivent en 

retour, aucune reconnaissance stimulante, seulement une 

paye sans « merci » quand ce n’est pas humiliation et 

perversion de la hiérarchie. En fait : sans indentification 

narcissisante : pas de travail sans maladie ! L’identification 

permet d’accéder au sentiment d’utilité, de place active et de 

reconnaissance (sens). Soit la nutrition narcissique 

indispensable à l’individuation. Géraldine Durand nous a 

présenté clairement un schéma de « l’homme désirant » 

dans le monde du travail et qui en supporte tout le poids. 

Au travers de cette action forcée quotidienne, l'individu 

est finalement réduit à son savoir-faire. Sur le théâtre du 

travail se rejouent de maintes façons les traumatismes de 

chacun. Les mécanismes de défense y sont poussés, les 

accidents, les échecs à répétition, la somatisation à plus ou 

moins grande échelle... Entre sublimation et pulsion de 

mort réside un tas de choses car l'individu travaille avec 

ce qu'il est. Si l'écoute bienveillante a fait ses preuves elle 

sera, dans ces secteurs, de plus en plus nécessaire pour 

accueillir une décharge intenable.  

ON erre 

Mais parfois la souffrance aveugle projetée sur l’extérieur, 

prend l’aspect d’un objet malfaisant, de son simple fait.  

Certains se diront qu’il faut prendre son mal en patience, ou 

encore « pourquoi moi ? » « Je ne mérite pas ça ». On entend 

souvent « il a guéri, c’est normal il est fort ». La guérison du 

« passif » est-elle moins méritée que celle de celui qui s’est 

révolté contre la maladie ? Nous faisons tout simplement 

avec ce que nous sommes, nous nous retrouvons, nous 

reperdons etc. Mais dépassé un certain stade, l’humain peut 

se retrouver en errance comme en parle Philippe Darthout 

pour les exclus sociaux. Désincarné dans un non-lieu, le Moi 

sur lui-même, rachitique, miséreux. C’est un système 

respiratoire narcissique raccord avec la biologie, notre 

métabolisme psychique se régit au même titre que le corps 

quand le nutritif vient à manquer. 

 

Alors qu’en est-il pour les exclus, les « sans » ? Comme les 

nomme Mr Darthout. C’est avec une certaine sérénité qu’il 

nous a présenté « la rue de la non-guérison ». Lieu d'un 

spectacle qui nous rebute bien souvent : celui des S.D.F. : 

Sans domicile, sans objet social, sans filiation, sans 

autorisation... Hors normes, ils n'ont pas de continuité 

dans leur histoire. Souffrant d'auto-exclusion, ils sont 

marginalisés désocialisés, et en viennent à refuser l'aide 

qui leur est proposée car incapables de se retrouver dans 

le « autrui ». Cette configuration se démarque par 

l'errance qui s'associe à l'angoisse de mort. L'angoisse de 

castration n'a pas été dépassée et cette situation évoque le 

paiement d'une dette qui mène à la folie, celle qui 

s'exprime dans la rue. Là, ils peuvent s'auto-

médicamenter, trouver de l'alcool etc. et finalement 

recréer leur monde. Parfois survivre peut paraître plus 

facile que vivre. Entre un « chez-soi » et l'espace publique, 
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la rue est un entre-deux, une 

sorte de non-lieu dans lequel erre 

l'exclu quand les sites d'accueil et 

d'hébergement sont des espaces 

transitionnels qui les attendent. 

 

                                       ON se libère 

 La maladie est un déséquilibre dans la stabilité d’un être et 

de sa norme. Une décompensation physique et/ou psychique 

quand les processus de compensation s’affaiblissent. Les 

symptômes sont la résultante, le visible de la maladie, elle 

est forcément l’élément responsable de l’affaiblissement de 

la mécanique compensatoire. Dr Adida nous rappelait qu’en 

physique quantique toute chose a son contraire. Quel est le 

contraire d’être malade ? être guéri ? En temps normal celui 

qui ne se sent pas malade se sent normal. Il ne réalise pas 

forcément que cela nécessite de sa part une lutte constante, 

physique, psychique pour trouver une homéostasie au 

quotidien, car vivre c’est aussi ne pas mourir, une activité de 

tous les instants. Sous l’angle des forces pulsionnelles c’est 

encore plus flagrant et nous savons à quel point la 

dynamique des forces se révèle dans la métapsychologie 

freudienne. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se 

transforme. L’accepter c’est se libérer. A ce sujet, 

impossible de manquer l'intervention du psychiatre, le Dr 

Marc Addida, qui, d'un humour acéré nous a exposé sa 

pensée autour de ce qu'il a appelé la non guérison dans la 

non-institution. Notre psychisme est finalement l'outil qui 

nous permet de lutter contre le « désordre moléculaire ». 

On peut bien sûr créer un conditionnement du système 

nerveux puisque la fonction fait l'organe. Mais les gens 

devraient pouvoir faire leurs propres choix quant à leurs 

pulsions. Ce qui gêne la liberté c'est la maladie, ce qui 

rejoint finalement l’idée que tout ce qui n’est pas malade 

est libre d’être, libre d’opter, selon ce qu’il est. C’est que 

l’on veut pour les patients et que l’on devrait pouvoir faire 

en dehors des institutions et des protocoles qu’elles 

impliquent. Le psychanalyste a su rester libre dans sa 

pratique. Ce qui le place aussi en marge, car on pourrait 

estimer qu’il a besoin aujourd’hui d'outils d'évaluation 

mais cela tient du paradoxal car les psychanalystes sont 

des garants de la liberté d'autrui. Être libre c’est sûrement 

aussi laisser s’exprimer Bob Marley en fin de conférence… 

                                      ON s’adapte  

 La maladie implique des désinvestissements forcés et donc 

des deuils quant à des repères familiers. Guérir c’est émerger 

d’une parenthèse de déliaison imposée. Il a fallu gérer des 

flux d’angoisse sous-jacente aux motifs inconscients, 

stimulée par des facteurs parfois percutants, parfois 

anodins. Poser un nom sur une maladie ou une blessure nous 

permet de la reconnaître et de l’accepter en tant que telle 

même si l’angoisse réside quant à l’anticipation 

fantasmatique de son évolution. Quand la source est 

endogène, la projection permet de trouver une cause 

externe associée via un mécanisme de rationalisation. 

L’arsenal des mécanismes de défenses s’y emploie. Si la 

maladie n’a aucun sens alors certains l’attribueront au 

destin, à Dieu, un Surmoi externe quelconque… Ou encore 

régresseront massivement vers des symptômes plus lourds 

si le Surmoi accable de l’intérieur. Ce Surmoi la société en 

joue allègrement dans sa logique commerciale, car elle sait 

le besoin fondamental de sécurité qui incombe à chacun. 

Après nous avoir présenté la notion de guérison dans 

l'histoire de la psychanalyse, et humblement évoqué son 

trajet personnel, Gilles Lanusse Page nous a amené une 

critique sociale dans cette idée que les individus sont des 

corps objectivés. La guérison est un sujet dont la société 

toute entière s’est accaparé. Dans sa volonté de guérir à 

tout prix, elle affaiblit la notion d’initiative individuelle. 

Elle dicte les comportements du bien-être, s’appropriant 

le domaine de la prévention sous couvert d’un savoir 

pseudo-scientifique avec discipline, hygiène et 

interdiction de tomber malade ; la longévité en est sa fierté 

et ne reste plus alors pour maladie, que la mort. L’homme 

devient ainsi un corps-objet qui ne peut plus se faire 

entendre ni comprendre. Si l’on considère que le « fou » a 

des aptitudes que les autres n’ont pas, la santé serait-elle 

une maladie de l’esprit ?  Nous naissons peut-être tous 

fous avec une vie 

pour guérir…  

Se laisser traverser 

par la maladie, se 

dire qu’elle 

repartira comme 

elle est venue… 

peut-être, à son 

apparition. Mais 

quand son insistance finit par envahir tout notre être on ne 

peut plus la renier, elle nous « veut » et nous confronte 

violemment à nos limites. Avec ses propres codes, elle impose 

une cohabitation douloureuse. Il est toujours bénéfique 

d’entrevoir un avenir positif au-delà de la maladie, mais le 

plus dur avant tout est l’idée de ne plus s’appartenir, de se 

voir dénaturé par une « entité » imprévisible, dont 

Mr Gargiulo, Dr Addida, Mr Lanusse-Page 
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l’angoisse qui en découle s’étaye sur une vision pessimiste 

voire morbide. La régression que cela implique nous 

replonge dans le système le plus archaïque : vie/mort, 

bien/mal… et l’on ne peut ressortir indemne de ce genre de 

choses. En psychanalyse il n’y a pas de guérison parce qu’il 

n’y pas de maladie pure et simple, sinon la vie elle-même qui 

ne fait parfois aucun cadeau. D’où l’importance des notions 

de traumatisme et d’abandonnisme. La narcissisation de 

l’« affection » est importante : « c’est MA maladie », pour lui 

ôter de sa force intrusive. Il faut ensuite savoir en lâcher les 

bénéfices secondaires… Quand un « traitement » fonctionne, 

l’énergie de l’individu qui se veut tout contrôler est déviée et 

transformée en confiance envers le « médicament » 

(transfert). La bataille s’engage en l’individu qui se retrouve 

confronté à sa nature profonde, à sa constitution. Ce qui 

l’oblige progressivement à se réinitialiser s’il veut retrouver 

des repères, la paix, lui-même.  

 

On peut dire qu’il doit repartir de ses instincts pour renaître, 

différent. Pour chacun la maladie peut commencer et ne 

jamais finir mais lorsqu’elle disparait elle peut tout aussi 

bien, après-coup, se résumer à un effet de mutation qui fut 

désagréable. De tels effets, nous en subissons tout le temps, 

mais quand ils sont doux ou constructifs et/ou brefs, nous les 

remarquons peu.  C’est là toute l’ambivalence de l’évolution, 

la vieillesse est sournoise… 

Alors quand on ne guérit pas, on peut se soigner, cultiver 

l’espoir, garder le lien. Ce qui est épuisant c’est cet effort 

d’étirer le dernier « actuel normal », tenter de gagner du 

temps sur la maladie dont on ne sait rien quant à la suite. 

On tente de maintenir la continuité au maximum en se 

disant que si ça doit passer demain on aura bien tenu le coup 

finalement. C’est à dire que l’on n’aura pas eu besoin de se 

réaménager, donc pas besoin de guérir.  

      

     A.D.

Résumé de l’intervention de Mr Ruffiat.  

Pour finir Éric 
Ruffiat nous a 
exposé sa 
pensée sur un 
sujet 
finalement 
difficile : 

 
Soigner c'est vouloir arrêter la 
maladie dans les meilleurs délais. 
Mais la souffrance est aussi un 
témoignage de vie. Une fois guéri 
l'individu garde l'expérience de la 
maladie, le souvenir mais aussi la 
façon dont il était exclu pendant la 
maladie. Si au début il a fait 
semblant d'aller bien il n'a pu tenir 
ainsi bien longtemps. Quand la 
personne est guérie, elle n'a plus de 
possibilité de retourner en arrière, 
là où elle en était avant, car 
l'expérience de la maladie l'a 
changée ; en fait elle n'était pas 
supposée devenir ce qu'elle est 
devenue une fois guérie. Dans cet 
« après », on se rend compte que le 
vieillissement est freiné, la 
personne se met à apprécier des 
choses qu'elle n'appréciait pas 
avant.  
 
La maladie est en quelque sorte 
« bonne et mauvaise » car elle 
consiste à détruire des choses mais 
également à découvrir de nouvelles  

voies : il y a des maladies salutaires. 
Par exemple une maladie peut faire 
office de paiement et offrir une 
deuxième chance, tel un aiguillage 
qui offre la possibilité de devenir 
quelqu'un d'autre. 
Ainsi, on peut concevoir des cycles 
permettant d’acquérir une nouvelle 
liberté. La maladie vient en plus de 
la vie, c'est pour cela qu'il faut 
l'accepter, ce faisant elle perd sa 
consistance. En fait il faut envisager 
la maladie à l'envers, la question 
n'est pas « qu'est-ce que j'ai » mais 
« qui suis-je ? » Il faut savoir 
changer les règles si l'on ne veut pas 
scléroser. Désespoir, souffrance, 
maladie, ne sont pas à contrer car ce 
sont des éléments de la vie qu'il faut 
savoir accepter.  
 
Ce qui nous inquiète plus que la 
maladie finalement c'est le prix de la 
guérison qui entame dans le peu de 
vie qu'il reste. Jusqu'où sommes-
nous prêts à payer ? Quand on sait 
que ce que l'on paye n'a rien à voir 
avec le retour sur investissement.  
On trouve une notion de renaissance 
ici, car la traversée demande à 
l'individu d'être différent, la maladie 
impose des choses non négociables. 
La régression nous permet de 
vérifier que l'individu a eu telle ou 
telle vie et l'on voit l'énergie de 
certains conflits être récupérée.  

La psychanalyse pousse l'adulte à 
travailler sur sa part « d'enfant 
imposteur ». On voit alors les choix 
non faits de parents, ce qui a été opté 
etc. Si un adulte arrive sur le divan, 
c'est qu'il a réussi à s'adapter dans la 
vie, mais la psychanalyse permet de 
voir chez lui les voies qui se sont 
présentées et qui n'ont pas été 
prises. 
Tout comme dans la maladie, quand 
quelque chose arrive, les choix sont 
multiples et si on ne les prend pas 
c'est parce que l'on ne s'est pas posé 
pour le faire. Alors que finalement la 
maladie le permet, indiquant qu'il 
faut revenir à l'idée de notre 
finitude, nous rappelant que nous ne 
sommes pas tout-puissants. Une fois 
guéris nous gardons la marque 
d'une conscientisation, car il y a bien 
des façons de se faire du bien ou de 
se faire du mal et la maladie nous 
offre l’accès à un autre statut. 
 
La cadre analytique fabrique en fait 

la maladie de toutes pièces : la 

personne est dégagée de sa vie 

pendant la séance. Car si la maladie 

nous entrave, elle offre aussi la 

possibilité de voir autrement, une 

vision forcée pour échapper à une 

pensée unique. Nous ne sommes pas 

malade uniquement selon des 

symptômes mais selon ce que nous 
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sommes et selon nos besoins 

propres : la maladie est porteuse de 

notre authenticité.  

Nous, psychanalystes induisons la 

régression à l'aide du transfert, en 

un sens nous utilisons la maladie à 

notre compte. Le patient sait ce qu'il 

n'a pas vécu et sait ce qui lui 

manque, par la maladie il va pouvoir 

le vivre et grandir. Si nous avons pu 

guérir nous savons alors que c’est 

possible, il n'y a pas de réalité sans 

volonté de guérir. La maladie est 

comme un vaccin ou un anticorps. 

Une fois guérie, qui la personne 

serait-elle sans cet enseignement 

que la maladie lui a apporté ? En fait 

elle n'apporte pas mais permet de se 

modifier, sans la maladie nous nous 

retrouverions tous au même 

endroit. 

Dans le cadre analytique le patient 
peut exprimer sa maladie, la 
conscientiser.  
Chaque fois que nous souffrons c'est 
pour renaître plus tard. Alors quand 
la maladie est salvatrice, il vaut 
mieux ne jamais guérir. 

   

FINITUDE  (1ère partie) 
L’acceptation 

Les considérations selon lesquelles le caractère 

éphémère des choses dévalorise la jouissance 

esthétique est une révolte de la psyché contre le 

deuil. Notre instinct premier est de s’effacer 

devant la souffrance, car la perception de la 

précarité de la jouissance est vécue par le psychisme 

comme une attaque. 

Être disposé à se priver irrévocablement de ces choses 

éphémères, c’est se maintenir en situation de deuil. Le 

refus de voir la beauté de tout ce qui est voué au néant 

démontre l’impossibilité de faire face au réel, c’est-à-dire 

de faire face à l’anéantissement, à la disparition, à la perte 

et donc à la mort. Cette dernière est incroyable et 

irreprésentable, non pas par rapport à la notion de 

finitude, mais par rapport à la violence des émotions 

qu’elle engendre et au ravage qu’elle actualise. 

Freud en vient à poser une question cruciale en rapport 

avec la situation et les évènements historiques de 

l’époque (mais au combien actuels !) : cette perte des 

objets, permettant le réinvestissement de la libido dans de 

nouveaux objets, peut-elle être comparée aux pertes 

engendrées par la guerre (déclarée un an plus tard) ? 

Selon lui, la guerre réveille tout ce qu’il y a de mauvais en 

l’espèce humaine, tout ce qu’il y a de primitif en lui. Elle 

cautionne la libération des instincts les plus primaires, elle 

ébranle toutes les croyances que l’homme pensait 

durables, stables et acquises. La guerre déstabilise tous les 

efforts de limitation de soi, de renoncement à la 

satisfaction pulsionnelle. Elle affaiblit toutes les normes 

morales et sociales établies et érigées par l’existence 

même de la civilisation. 

En 1915, dans son texte sur « La désillusion 

causée par la guerre » (1), Freud fait un constat 

sans appel : la guerre brise et ruine la patrie. 

Elle détruit la fierté des acquis inculqués par 

la vie en société. La guerre n’engendre que 

désillusion, en engloutissant tout ce que la 

civilisation s’est efforcée de remanier : les 

pulsions égoïstes et destructrices de 

l’homme. Elle abaisse et rend méprisable 

l’espèce humaine car elle anéantit non seulement 

cette « aptitude à la civilisation » mais également la beauté 

des paysages, de l’art, de l’intellectualisme et des sciences.  

Le processus de renoncement à l’objet, l’appréhension et 

la perception que toute chose disparaît s’associent donc 

inévitablement à une indispensable acceptation de notre 

propre fin, de notre finitude, et de notre inexorable 

temporalité.  

En fait, le deuil implique l’acceptation des expériences et 

des situations quasi quotidiennes de la séparation d’avec 

les choses et les personnes, il permet l’intégration de notre 

propre mort à venir. Et comment ne pas rajouter que : « La 

prise de conscience de la mort et du temps relève, 

contrairement à ce que la majorité projette, de la pulsion 

de vie et d’une forme de sagesse humaine. » (2)   

Freud appréhende le caractère éphémère des choses 

comme un caractère indispensable et indissociable de la 

beauté. Il considère que la disparition des choses et des 

objets est nécessaire et permet de rendre la vie plus belle. 

Suite à la perte, la libido, devenue libre, s’ouvre à d’autres 

objets, les investit, et la capacité d’aimer de l’individu s’en 

trouve renouvelée. La perte permet la sublimation, la 

création, l’invention et la possible existence du nouveau. 

Envisager et parvenir à tolérer l’idée de la mort et de la 

finitude concernant l’existence de toute chose et de tout 

être, c’est arriver à surmonter le deuil. C’est réussir à  
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discerner la perspective de l’inexorabilité de la mort et 

réussir à renoncer à la toute-puissance face aux forces de 

la nature. 

C’est savoir sacrifier l’irrationalité par le choix 

d’abandonner la position la plus vivable et la plus 

confortable.  

Admettre la fragilité des choses, le caractère éphémère de 

la nature et du monde ; consentir à ce que notre jouissance 

vis-à-vis des choses qui nous entourent soit limitée ; être 

réaliste face à la faiblesse des hommes dans leur 

existence ; approuver l’inexistence de l’immortalité 

rêvée ; reconnaître les limitations temporelles de notre 

appréciation, de ce qui compose notre environnement et 

nous-mêmes ; ne serait-ce pas là accéder à une certaine 

élévation de l’acceptation ? A un enrichissement 

psychique et à une 

réévaluation de la 

réalité ? Ne serait-ce 

pas ainsi faire une 

certaine expérience 

de ce qu’est la 

génitalité ?  

 

Pierre FEDIDA (3) 

interroge : « La menace de destruction des formes fait-elle 

de la mort une rêverie de l’éternité là où l’impensable 

concerne une horreur – la castration ? ». Selon lui, les 

réflexions sur l’éphémère sont une invitation à l’espoir : 

tout ce qui est beau passe et disparaît, mais cette 

reconnaissance nécessaire de la perte et du vieillissement 

est une démonstration de l’éternel renouvellement pour 

les hommes et pour les choses.   

 

qui fait qu’elles sont encore plus belles à nos yeux ? C’est 

ce que Freud tenta d’expliquer à Marie Bonaparte lors 

d’une séance d’analyse. Elle y répondit dans son article 

daté de1955 :  

« Deux penseurs dans l’abîme » (4), exposant son 

désaccord avec la position freudienne. Lors de cette 

séance, Freud présenta son point de vue selon lequel rien 

ne dure, tout meurt et disparaît, la pensée comme 

l’homme. En opposition avec ces paroles, M. Bonaparte 

répondit par l’exemple d’Homère qui se lit toujours et 

donc qui survit encore depuis environ 3000 ans.  

Et Freud répliqua par l’interrogative, à savoir que, puisque 

l’univers meurt, alors pourquoi l’homme et tout ce qu’il 

crée perdureraient ? 

Elle évoqua son sentiment de tristesse vis-à-vis de cette 

vision, et Freud lui déclara que c’était simplement ce qui 

définissait le vivant. 

 

1 « La désillusion causée par la guerre », in Essais de 

psychanalyse, p.9-25. 

2 Le deuil, Marie-Frédérique BACQUE, Michel HANUS, Que 

sais-je ? 2005, Paris, p.19. 

3 L’absence, Pierre 4 FEDIDA, Gallimard, 2005, Mesnil-

sur-l’Estrée, p. 490. 

4 « Deux penseurs dans l’abîme », in Revue Française de 

Psychanalyse, N°3, Juillet-Septembre 1956, P.U.F. 

  

    ÉLODIE BUISSON 

 

  

La vie, n’est-ce pas cette éternelle renaissance des choses 

et du monde, cette éternelle reconstruction après la 

destruction ? N’est-ce pas la reconstruction des choses  
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Armand Darsel en face à face 

Le rédac ’chef de « Psy Chic », passionné de Freud et 

de Bach se transforme tous les mois, pour notre plus 

grand plaisir, en reporter, concepteur, maquettiste … 

Musicien, Armand Darsel fait le parallèle entre la 

psychanalyse et la musique, des années de travail, de 

régularité et de constance pour accéder à une 

certaine liberté.  

Rencontre avec un psychanalyste aux multiples 

talents, intarissable sur la psychanalyse et désarmant 

de simplicité. 

 

Depuis six mois l’IFPM s’est doté d’un mensuel, Psy 

Chic. Quelles ont été vos motivations à la l’écriture de 

ce journal ? Et quels en sont les objectifs ? 

J’avais déjà eu l’occasion dans un autre contexte de 

réaliser un journal. Comme un journal de la FFDP avait 

existé… alors pourquoi pas ? L’important est de se faire 

plaisir avec l’écriture, l’humour, la théorie, pouvoir y 

glisser quelques sottises… Psy Chic peut être un outil de 

liaison, apprendre à nous connaître à mieux nous croiser 

lors des conférences. Cela permet de voir également la 

diversité des psychanalystes, le trajet et la richesse de 

chacun. 

 

Une fois par trimestre un Psy Chic est destiné à la 

Fédération, le journal est d’ailleurs imprimé et 

adressé par courrier à tous les membres de la Fédé. 

Pourquoi cette différence ? 

 

Parce que ça m’a été proposé. A la base, je pensais 

seulement à un mensuel pour l’Institut c’était surtout 

pour le plaisir de partager des idées, des images donner 

vie à quelque chose, sans penser à plus. Très vite, la 

F.F.D.P. a apprécié et m’a demandé si c’était possible de 

faire un trimestriel sans changer le format habituel, le 

mensuel de Montpellier devait pouvoir s’ouvrir tous les 

trois mois aux activités, aux infos de la Fédé.  

 

Les premiers numéros ont été bien accueillis par 

l’ensemble de vos confrères, les élèves de l’IFPM sont 

demandeurs, comment souhaitez-vous voir 

évoluer « Psy Chic » ? Tous les psychanalystes 

pourront-ils y participer ? Sous quelle forme ? 

 

Je suis d’abord très heureux que « Psy Chic » soit 

apprécié ! Toute chose créée doit accéder à une 

autonomie à un moment donné. Progressivement, je 

souhaite lâcher un peu plus les rennes pour que Psy Chic 

prenne son propre chemin, grâce à l’intervention de gens 

de divers horizons. Mais je me connais aussi et mon 

besoin de contrôle ne s’effacera pas ! Je sais que certaines 

personnes peuvent apporter beaucoup par ce médiateur. 

Pour moi il est important de savoir écrire, de parler de  

 

 

psychanalyse 

et surtout de 

savoir à qui 

l’on s’adresse. 

C’est peut-

être du 

politiquement 

correct, mais 

je veux 

pouvoir 

parler aussi bien aux élèves de première qu’à ceux de 

cinquième année, aux autorisés, aux certifiés, et aussi à 

certaines personnes qui ne connaissent pas la 

psychanalyse. Je connais de vrais « profanes » pour le 

coup, qui apprécient Psy Chic, même si ces personnes me 

disent ne pas toujours tout comprendre, elles y trouvent 

plaisir et intérêt… Je souhaite garder cet aspect-là, car le 

but du journal, c’est aussi de s’adresser à l’humain par le 

prisme de la psychanalyse. 

 

Une façon de démocratiser la psychanalyse ? 

Pas tout à fait. Ce n’est pas aussi franc, on est dans une 

pensée de la psychanalyse relativement orthodoxe, et 

personnellement j’y tiens. L’idée n’est pas que la 

psychanalyse devienne un « truc » facile, et rigolo, je veux 

éviter la vulgarisation car j’aime aussi la précision, même 

si elle inclut de la complexité. C’est parce qu’il y a aussi du 

sérieux que l’on peut faire de l’humour, j’aime l’idée que 

plus le cadre est structuré plus on peut s’y lâcher avec 

plaisir. A l’image de notre enseignement d’ailleurs, qui 

permet d’être psychanalyste tout en restant soi-même 

quand le cadre est structurant et souple à la fois. 

Vous avez d’autres missions au sein de l’IFPM, vous 

assurez les ateliers de deuxième année ? Pouvez-vous 

nous nous en parler ? Qu’en retirez-vous ?  

Oui, plusieurs casquettes mais qu’une seule tête, c’est 

peut-être le but de la sublimation finalement. J’ai eu la 

chance de pouvoir me forger un certain nombre d’outils 

dans le temps. Aujourd’hui, grâce au travail fait sur moi, 

au contexte dans lequel je suis, j’ai cette chance de pouvoir 

les utiliser. C’est formidable ! Pour l’IFPM j’ai des missions 

différentes, les débats-rencontres, les corrections de 

copies, les tracts, les ateliers et bien sûr les patients. J’ai 

eu la chance et la joie de réaliser l’affiche pour la 

conférence de Marseille, je suis flatté de la confiance que 

l’on m’accorde et je remercie les gens qui me font 

confiance… Je n’ai pas forcément l’habitude d’être face à 

des élèves ou au « grand public » qui vient nous rendre 

visite tous les mois. Je retrouve finalement un trac que je 

connais bien et qui ne s’étiole qu’au compte-goutte, 

malgré mon passé musical, les concours, les concerts etc. 

Les ateliers me permettent de me rendre compte de mon 

envie de transmission. J’ai ce besoin de partager cette joie  
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que j’ai vis-à-vis de la psychanalyse. J’y parviens dans une 

certaine mesure je crois avec les élèves, dans un contexte 

de cours clinique dont l’aspect humain dépasse parfois le 

théorique.  

La rencontre avec ceux qui viennent aux débats, c’est 

autre chose, toujours ce même plaisir de partager, mais ce 

n’est pas la même écoute, le même regard, c’est un bon 

exercice qui oblige à simplifier un certain nombre de 

choses ce qui n’est pas toujours simple pour moi. Mais 

finalement les gens ont aussi une façon très surprenante 

de recevoir l’info et comprennent, quoi qu’il arrive, ce 

qu’ils ont besoin de comprendre. C’est une découverte à 

chaque fois, ça se passe toujours différemment. J’essaie de 

m’adapter à l’auditoire et suis donc moi-même toujours 

en évolution.  

 

Que représente la psychanalyse, pour vous ?  

Pour moi c’est une vocation, c’est aussi une façon de voir 

le monde. Un mode de pensée que l’on ne retrouve pas 

forcément dans d’autres formations. La psychanalyse a 

vraiment un mode de perception, une dynamique propre 

et une perspective en constante évolution. Le point de vue 

freudien est passionnant et j’ai l’impression d’avoir 

toujours été disposé à cet état d’esprit. Alors, bien sûr, je 

disais énormément de bêtises avant, puisque j’avais mes 

propres théories. Mais, quand on a un certain 

positionnement, de fait, incertain, les outils donnés en 

analyse prennent tout à coup tout leur sens. Pour 

reprendre mes bonnes vieilles métaphores, on pourrait 

dire que je suis passé de la cabane en bois avec trois fagots 

à la possibilité de me construire un chez-moi grâce à de 

vrais outils de construction. C’est bien là l’incroyable force 

de la psychanalyse, nous offrir les moyens sans nous 

priver de notre liberté, au contraire. En assimilant 

l’enseignement, on se modifie au point de se retrouver 

plus qu’on ne l’a jamais fait. Comme je dis souvent : le Moi 

est tout ce qui l’entoure, mais à sa façon. Pour moi c’est ce 

qui compte, je suis sur ces bases-là par rapport à la 

psychanalyse.  

Pianiste au conservatoire, musicothérapeute, qu’est-

ce qui vous a amené à la psychanalyse ? Que vous a-t-

elle apporté ?  

Il y a un moment où l’on est prêt à changer, on est prêt à 

se mettre en danger, à se risquer, et on se donne cette 

chance-là. Chose impossible des années auparavant. Il 

faut une certaine dose d’énergie pour aller voir un 

thérapeute, pour entamer une analyse pour se mettre à 

nu. Il y a toujours ce risque de perdre le contrôle, les 

bénéfices secondaires que l’on a acquis tout au long des 

années. Ou encore des scrupules, le Surmoi dit que ce n’est 

pas pour nous, qu’on n’est pas assez bon pour ça, peut-

être pour garder la fantasmatique du psy tout puissant.   

 

 

En tout cas c’est un cadeau que l’on se fait. La musique 

reste importante pour moi, il m’arrive encore de donner 

des cours de piano. J'ai le même rapport à la psychanalyse 

qu'à la musique : solfège, instrument, rigueur et liberté, 

des années de maturation, d'expérimentation. La notion 

d'interprétation, voire de traduction émotionnelle, le 

besoin de transcrire, d'écrire, de composer. Je fais même 

une association puissante entre Freud et Bach, corrélation 

d'une intelligence hors norme, d'une production 

intellectuelle massive, d'une logique époustouflante. 

Comme tout ce que j’ai vécu, la psychanalyse a fait de moi 

ce que je suis aujourd’hui mais la spécificité est la 

sensation d’une confirmation. Celle d’être au bon endroit. 

Je crois que de nombreuses personnes ressentent aussi 

ce : « enfin la maison ! » Après c’est l’aventure, il faut 

affronter l’improvisation. Tout au long du cursus, et des 

premières séances c’est de l’apprentissage intime, il y a 

toujours des moments où l’on est déstabilisé, où l’on a 

l’impression de ne servir à rien, d’être à côté de la plaque. 

Tout simplement on doute et ça fait partie de n’importe 

quelle activité que l’on investit avec le cœur ; ça fait partie 

du « jeu » de se dire « est ce que j’ai bien fait de dire ci ou 

de faire ça » ? certains jours même de se demander « au 

fait c’est quoi le job ? » ... C’est du vivant ! 

La psychanalyse peut se faire attaquer de toutes parts elle 

tient bon, elle a la souplesse nécessaire pour s’adapter et 

nous, on a la capacité de se remettre en question sur de 

bonnes bases. Un peu trop parfois pour certains, qui du 

coup n’ont pas le temps de jouir des choses, cherchant 

non-stop à progresser. Je crois que c’est normal ce besoin 

de « performer » de se prouver qu’on mérite une certaine 

reconnaissance, ça fait partie de l’aventure. La nourriture 

de la psychanalyse, elle est essentiellement là, ça se fait au 

travers des patients, des rencontres, des réflexions, des 

échanges entre collègues, du cabinet qu’on investit, de son 

propre cadre. Et comme le cadre c’est aussi soi-même il y 

a des jours où on l’aime des jours où on l’aime moins, des 

jours où l’on se sent fort et d’autres où l’on se sent fragile. 

La supervision est aussi là aussi pour ça ; on construit son 

univers de la même façon que l’on se construit 

psychiquement en tant que personne. Mais j’aurais encore 

certainement beaucoup de choses à en dire… 

 

Que vous souhaiter pour l’avenir ? 

 

Que ça continue comme ça ! Un cabinet qui fonctionne 

toujours mieux, la possibilité de continuer à écrire, 

partager, transmettre, rencontrer. Dépasser toujours plus 

les appréhensions qui m’empêchent d’oser, de prendre 

des initiatives, ou d’aller vers certaines personnes.  Mes 

vieilles peurs s’agrippent encore mais je me soigne. Être 

plus présent, plus confiant ; on n’a jamais trop de 

confiance en soi quand on a un Surmoi bien ficelé ! 

 

Propos recueillis par Andrée Dhooge 
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Le sagittaire du mois : 

LAGACHE  DANIEL (1903-

1972)  

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/georges-dumas/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/psychiatrie/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/psychologie/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/jacques-lacan/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-laplanche/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-bertrand-pontalis/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/daniel-lagache/
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Bonobos 3ème partie 

Cycle sexuel et reproduction chez les grands 

primates 

 

Comme nous l'avons vu précédemment, le comportement social du Bonobo 

se démarque fortement de celui du Chimpanzé. Alors que la structure 

sociale de base est la même, patrilinéaire sur un mode « fusion-fission », la 

hiérarchie des mâles est essentielle chez le Chimpanzé, avec le recours à des 

rituels de démonstration de force et le recours aux alliances. Il y a beaucoup 

de stratégie et d'alliances chez le Chimpanzé, ce qui fait que ce sont des groupes qui 

s'affrontent lors de conflits. La violence est puissamment exprimée, avec mutilations 

fréquentes, voire mortalité, et infanticide. 

 

L'infanticide s'observe essentiellement dans des espèces polygynes où les mâles 

dominants sont les seuls à pouvoir se reproduire avec les femelles. Quand le mâle 

alpha est détrôné, son successeur tue les petits afin d'induire les chaleurs des femelles 

et, ainsi, pouvoir copuler. Il s'agit d'espèces à reproduction non saisonnière (lion, 

gorille ...), bien sûr. Chez les espèces à reproduction saisonnière, les femelles ne sont 

réceptives et fécondes que dans certaines périodes de l'année (zones tempérées ou 

tropicales).  

La femelle bonobo présente un cycle sexuel particulier qui rapproche le Bonobo de 

l'Humain. Chez la femelle chimpanzé, la période réceptive dure 10 jours sur un cycle 

de 36 jours. En cas de gestation et lactation, il faudra attendre deux à quatre ans avant 

qu'elle ne présente un nouvel œstrus. Sa disponibilité sexuelle pour les mâles est donc 

faible. 

 

Chez la femelle bonobo, la période de gonflement génital qui indique sa réceptivité 

sexuelle dure jusqu'à 34 jours pour un cycle de 45 jours. Si on considère d'autres 

facteurs, comme l'absence de signal olfactif, il apparaît que le période de fécondité 

est masquée au sein de la période d'attraction sexuelle (le gonflement des organes 

sexuels est un signal qui indique aux mâles la période de reproduction des femelles, 

pour les primates vivant en société). Par ailleurs, les cycles reviennent quelques mois 

après l'accouchement malgré l'allaitement, et ces cycles ne sont pas fertiles. Il découle 

donc de la physiologie sexuelle des femelles bonobos qu'il y a un détachement du 

coït de son rôle reproducteur. Il y a eu évolution dans le sens d'un rôle non reproductif 

de la sexualité. 

Cela peut être mis en relation avec la femelle humaine qui possède la capacité d'avoir 

une sexualité coïtale en dehors du cycle reproductif. La découverte du Bonobo permet 

d'infirmer l'idée que la sexualité n'a que des fins reproductives, elle confirme la 

possibilité de son utilisation à des fins sociales. Il s'agit donc d'une preuve éthologique 

de la théorie de la libido freudienne. 

 

En effet, un tel détournement de la 

sexualité ne peut qu'avoir un intérêt 

évolutif. Cela apparaît, chez le Bonobo, 

au niveau de la gestion du lien social 

et de la protection des petits. Cela sera 

évoqué lors du prochain épisode...  

 

Il ne faut pas voir dans le Bonobo un 

chaînon manquant ou un ancêtre. 

L'être humain, le Chimpanzé et le 

Bonobo ont évolué séparément sur 

plusieurs millions d'années à partir de 

notre ancêtre commun. La 

compréhension de son 

fonctionnement social est néanmoins 

intéressante car elle permet de mieux 

comprendre pourquoi la sexualité 

peut avoir tant d'importance chez 

l’Homo sapiens. Elle confirme la 

découverte de Freud quant à 

l'importance de la libido dans la 

psyché humaine. Elle peut donner de 

nouvelles perspectives dans la 

compréhension de l'évolution du 

genre homo en anthropologie. Elle 

réconcilie aussi la vision de l'être 

humain avec sa sexualité et elle 

apporte une réflexion philosophique 

quant à la gestion des conflits, sujet 

d'une actualité permanente. 

 

                    … A suivre !  

  Philippe Minier

  

 

 

 

 « La question du sort de l’espèce humaine me 

semble se poser ainsi : le progrès de la 

civilisation saura-t-il, et dans quelle mesure, 

dominer les perturbations apportées à la vie 

en commun par les pulsions humaines 

d’agression et d’autodestruction ? A ce point 

de vue, l’époque actuelle mérite peut-être une 

attention toute particulière. »  

S. Freud- Malaise dans la civilisation (1929) 
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Rubrique cinépsyphile : 

Les films récents que l’on a aimés : 
 

- L'Homme Irrationnel, le dernier Woody Allen, un prof de 

philo à la dérive pense se reconstruire en réalisant le crime 

parfait. Un film admirablement rythmé par une musique 

jazzy d'anthologie et un jeu d'acteurs impeccable (voir 

critique complète dans le Psy Chic de novembre). 

 

- Les Cowboys, film de Laurent Bidegain, un scénario 

d'actualité : un père part à la recherche de sa fille disparue 

dans la mouvance islamiste. Un suspense familial qui fait état 

du délitement des relations parents-ados et de la 

désagrégation des rapports sociaux intercommunautaires. 

 

- Macbeth, énième adaptation de la pièce de Shakespeare au 

cinéma, film anglais de J.Kurzel, avec Marion Cotillard. Cette 

adaptation d'un grand classique revisité bénéficie d'une mise 

en scène avant-gardiste, où l'image est travaillée à l'extrême, 

produisant un effet esthétique tourmenté, à l'instar de 

l'histoire folle de ce couple maudit qui s'est emparé de la 

couronne écossaise et a connu passion, gloire et décadence… 

 

-Bad boy Bubby, film de 1993 primé à sa sortie à la Mostra de 

Venise, restauré et rediffusé sur les écrans, (réalisateur 

autrichien Rolf de Heer). A 35 ans, un homme libéré de 

l'emprise de sa mère découvre son père et le monde. Une 

initiation tardive à la vraie vie, avec ses affres et ses 

bonheurs. Sorti en novembre dernier et sponsorisé par des 

cercles lacaniens. 

 

- Mon Roi, film de Maiwenn, 

l'histoire émouvante d'une femme 

objet qui retrace sa vie passionnelle 

avec un homme qu'elle croyait 

aimer mais qui s'avère être un 

pervers de première catégorie. 

Emmanuelle Bercot dans le rôle de 

la victime (prix d'interprétation 

féminine à Cannes en juin dernier) 

et Vincent Cassel éblouissant dans 

ses oripeaux du narcissique 

triomphant. 

 

 A partir du 16 décembre, pour les fans de science-fiction, 

nouvel épisode (tant attendu) de la saga de Star Wars : " Le 

réveil de la Force", si l'on ne veut pas tomber dans son côté 

obscur... On vous en reparle dans le Psy Chic de Janvier en 

hommage à Charlie... 

       

                           G.P. 

 
L’INFO SITE 

Parce qu’il n’y a jamais trop  
d’initiatives intelligentes,  
ce mois-ci nous invitons les  
personnes de Montpellier et de sa région à visiter le site : 
canal psy 34.  
 
Julia Charrier, initiatrice et conceptrice de ce site, le tient à 
jour minutieusement. Elève en 3ème année à l’I.F.P.M., son 
idée encouragera peut-être certains d’entre vous à la 
conception d’une démarche similaire dans leur région. En 
voici la présentation : 
 

Pour être informé des événements (conférences, débats, 
ciné...) ayant lieu à Montpellier et ses environs  concernant 

la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse, vous 
pouvez consulter le site www.canalpsy34.com ( ou le 

Facebook :  canal psy 34 ) 
Ce site est né de l'idée pratique de pouvoir recenser ces 

événements, il est construit sur l'envie de faciliter : 
-  la rencontre, l'échange, le partage 

-  la transmission de savoirs, de connaissances, 
-  le débat, la réflexion... 

 
Dans un esprit de décloisonnement de la pensée, 

d'ouverture et d'évolution. 
 

http://www.canalpsy34.com/
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   «                           »              Lou Andreas-Salomé à l’école de Freud Journal d’une année, 1912-1913- Ed. Le petit Mercure, 2000. 

                                                      

,   

SOIREE DE DISCUSSION – Une analyse   Mercredi 13 novembre 1912 

. 

        

 Le Père Noël Supplicié de Claude Lévi-Strauss 
  Par Jacques Berlioz-mensuel « l’Histoire » n° 260 * 

 
Depuis 1950, note en effet 

Claude Lévi-Strauss, la 

célébration de Noël a pris 

en France une ampleur 

inconnue avant la guerre. 

L'influence des États-

Unis est indéniable : c'est d'outre-Atlantique que viennent les 

sapins illuminés, les papiers d'emballage historiés, les cartes 

de vœux à vignette, les quêtes de l'Armée du salut comme les 

personnages déguisés en Père Noël dans les magasins. Les 

usages importés ont joué un rôle de catalyseur : ils suscitent la 

résurgence et l'épanouissement de coutumes peu répandues ou 

oubliées. Le sapin de Noël est arrivé en France au XIXe siècle, 

même si au Moyen Age la bûche de Noël devenue une 

pâtisserie brûle toute la nuit. Bref, le modèle américain de 

Noël n'est que le dernier avatar de sa célébration. 

 

Le Père Noël, remarque Claude Lévi-Strauss, est un être 

surnaturel, mi-mythique mi-légendaire, relevant de la famille 

des divinités. Seuls les enfants y croient. Il est donc, à l'instar 

des croquemitaines, « l'expression d'un statut différentiel entre 

les petits enfants d'une part, les adolescents et les adultes de 

l'autre ». Cette figure résulte de la fusion de plusieurs 

personnages, dont saint Nicolas devenu Santa Claus à New 

York au début du XIXe siècle. Il est l'héritier du roi des 

Saturnales, les fêtes en l'honneur de Saturne de l'époque 

romaine. L'Église a d'ailleurs fixé la date de la Nativité au 25 

décembre pour substituer la commémoration de la naissance 

du Christ aux fêtes païennes qui se déroulaient à la fin du mois  

de décembre pour célébrer le solstice et la renaissance de la 

nature. Et qui, depuis l'Antiquité, offrent les mêmes traits : 

décoration des lieux de culte avec des plantes vertes ; échange 

de cadeaux ; gaîté et festins ; fraternisation entre pauvres et 

riches. 

Mais Claude Lévi-Strauss va plus loin encore. L'automne, 

remarque-t-il, est dans le folklore une période critique où les 

morts se font harceleurs des vivants. Quel autre moyen que le 

rituel pour se protéger de leurs assauts ? Halloween, dans les 

pays anglo-saxons, en témoigne. Ce jour-là les enfants 

costumés en fantômes persécutent les adultes à moins que 

ceux-là n'achètent leur repos au moyen de menus présents. 

Pour Claude Lévi-Strauss, les raisons des précautions que les 

adultes prennent pour maintenir intact le prestige du Père Noël 

auprès des enfants s'éclairent : 

« La croyance où nous gardons nos enfants que leurs jouets 

viennent de l'au-delà apporte un alibi au secret mouvement qui 

nous incite, en fait, à les offrir à l'au-delà sous prétexte de les 

donner aux enfants. » Par ce moyen, ajoute Claude Lévi-

Strauss, « les cadeaux de Noël restent un sacrifice véritable à 

la douceur de vivre, laquelle consiste d'abord à ne pas 

mourir » . Les cadeaux seraient donc une prière adressée aux 

petits enfants - incarnation traditionnelle des morts - pour 

qu'ils consentent, en croyant au Père Noël, « à nous aider à 

croire en la vie ». 

 
 *http://www.histoire.presse.fr/actualite/ 

infos/on-a-brule-le-pere-noel-01-12-2001-4773 

 

 

(A Noël, Vive Lego !) 

Vaïnui de Castelbajac 
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Images Lego : https://www.etsy.com/listing/211729160/sigmund-freud-couch-psychology 

Déco Noël : http://prettypoun.centerblog.net/rub--noel-toutes-decos-pour-noel 

Jouets en couverture :  Gde-Fon.com 
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-Bien sûr Madame, vous pouvez retrouver 

Psy Chic sur  

I.F.P.M. Facebook ou sur : 

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

psychanalyse 
 

Rédacteur en chef :  

Armand Darsel 

Directeur de la publication : 

Georges Philibert 
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