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*C. Debussy : prélude n°4, d’après  

C. Baudelaire : Harmonie du soir 

 

 

     

 

« Mais qu’est-ce qui nourrit mon désir ?! » Ce n’est 

pas tous les jours que l’on se pose la question, même 

s’il est vrai que les psys s’en posent beaucoup et des 

plus étranges parfois. Vous n’avez pas pu venir au sé-

minaire de Nîmes le 10 juin ? Nous allons donc tenter 

de vous en récapituler l’essentiel. Quant à ceux qui 

sont venus mais ne sont pas repartis comblés : bien 

joué ! Vous avez vérifié que cette expérience n’était 

pas un phallus hallucinatoire, histoire d’être sûr que 

le prochain séminaire serait encore meilleur ! 

Pour ce qui est des bonnes habitudes elles ont été res-

pectées surtout pour ce qui est de nourrir le désir pul-

sionnel entre midi et deux. Nous avons connu un sa-

medi « chaud » avec 35° sur la terrasse pour les fu-

meurs et autres accros du bronzage express. Si 

l’après-midi nous avons eu Le cri de la soie, le matin 

ce fut celui des micros. Petit festival des larsens, motif 

à rigolade (parce que tout est bon à prendre), qui fail-

lit se finir en bouquet… de micros.  

Et puis, le jeu concours ! Pas de bon séminaire ou con-

férence sans cette étape enrichissante pour certains, 

étrange pour d’autres, et qui nous rappelle que cer-

taines frustrations contribuent aux conditions d’hy-

giène pour un fonctionnement optimal de l’appareil 

psychique !...  Je le rappelle pour ceux qui enrage-

raient de ne jamais gagner, que ce tirage au sort met 

à l’épreuve la résistance à la frustration, la dépasser 

est un gain précieux qui vous est offert ce jour-là… 

Même si en fait 100€ de cadeau chez Cultura, c’est pas 

mal non plus, je vous l’accorde. 

Le thème du séminaire étant large et les approches 

potentiellement multiples, c’est en illustrant son ex-

posé du film « Le cri de la soie » qu’Éric Ruffiat nous a 

tracé l’itinéraire d’un chemin de réflexion original. 

D’ailleurs lorsque vous aurez visionné ce film une di-

zaine de fois, par passion de l’intérêt psychanalytique 

au profit de votre pratique, ou encore par nostalgie 

de ce fameux samedi 10 juin, vous pourrez éventuel-

lement vous pencher sur « Captain Fantastic ». Atten-

tion ce film n’est pas de la science-fiction ! Chatouil-

leur de bon sens, il n’en n’est pas moins passionnant.  

Mais où Vatel, à Nîmes ?! Rudesse du jeu de mot, que 

vous retrouverez (peut-être malgré vous) dans la 2ème 

partie du modeste prix du mot d’esprit ; texte « atta-

qué » au mois de mars et qui appelait à la conclusion. 

En un sens il répond lui aussi à un désir mais lequel 

exactement ?! 

Moment charmant que celui de rencontrer Andrée 

Dhooge, psychanalyste à l’Institut Freudien de Mont-

pellier. Une femme qui sait aller à l’essentiel, ce qui 

nous fait « tout frais » dans une époque où l’on ne sait 

plus où donner de l’oreille. 

Lorsque l’on fait un trimestriel, l’année passe très vite 

et les occasions de partager sont brèves. Je vous rap-

pelle que vous pouvez retrouver Psy Chic à téléchar-

ger en PDF sur : 

De plus si vous avez envie d’écrire un petit 

article autour de la psychanalyse, n’hésitez pas à nous 

le faire savoir par mail à : darselpsyfpm@free.fr 

En attendant je vous souhaite de passer un excellent 

été, pas que chaud mais chaleureux autour d’un 

verre, sur une plage, dans un jardin, quand « les sons 

et les parfums tournent dans l’air du soir » * …  

         Armand Darsel 
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« Accrochez-vous ferme à la rampe de la sexualité 

sinon vous tomberiez dans l'ordure de l'occul-

tisme. » 

Sigmund Freud, dans une lettre à Jung 

 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
mailto:darselpsyfpm@free.fr
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LA journée de séminaire 
 
Samedi 10 juin dernier nous avons pu vivre une très belle 
journée de séminaire à l’hôtel Vatel de Nîmes. Éric Ruffiat 
nous a présenté un sujet passionnant, en voici l’essentiel : 
  

 
u’est-ce qui nourrit notre désir ? 
 
Pour mieux comprendre, situons le désir par 

rapport aux autres états pulsionnels mais également à 
l’histoire de l’individu. Le désir est-il là très tôt ? Est-il 
fabriqué ? A-t-il un rôle différent en fonction de son 
évolution dans le temps ?  
Il s’agit d’une ramification complexe autour de la pul-
sion et des schémas primaires. Ces derniers, liés à la 
constitution de l’appareil psychique et permettant 
l’élaboration de l’appareil à ordonner les pensées, se 
rattachent à l’instinct. Ce phénomène primaire s’orga-
nise de telle façon que progressivement dans la ren-
contre avec le réel, une membrane se forme : c’est le 
Moi. Elle permet le cheminement progressif de l’adap-
tation à la réalité. 
Cette adaptation complexe nécessite des aménage-
ments que nous appelons mécanismes de défense. Ils 
permettront à l’individu d’atteindre l’adaptation, 
peut-être une jouissance, mais surtout l’évitement de 
la frustration. Néanmoins, paradoxe que nous amène 
Freud, la frustration fait aussi partie de la réalité de 
l’Homme. Elle le pousse à s’adapter pour que chaque 
nouveau conflit ne paraisse pas incohérent et ne l’in-
vite à renoncer au réel. Ainsi se dégagent de cette 
complexité d’adaptation les processus secondaires. En 
font partie le langage, la communication, l’interaction 
entre les individus. 
 
Il y a parfois confusion entre le besoin, le désir et la 
demande. La demande cherche à être satisfaite. Le 
besoin, lui, demande à être comblé quant au désir il 
demande à être reconnu.  
Le besoin s’inscrit dans le processus de nécessité du 
nourrisson, dans un cadre particulier : son propre uni-
vers. L ‘état de dépendance engendrant un processus 
d’aménagement, le nourrisson va devoir composer 
avec des imperfections et des frustrations. 
Un désir peut se voir refusé mais ce n’est pas pour 
autant qu’il n’est pas reconnu. Si le psychanalyste dit 
à son patient que tel de ses désirs ne sera jamais satis-
fait, il reconnaît le désir de son patient, tout en lui in-
diquant qu’à l’intérieur de ce désir, sa demande ne 
pourra jamais être satisfaite. Le patient est donc frus-
tré dans sa demande mais reconnu dans son désir. Le 
désir ne peut vivre qu’avec l’autre et dans l’autre. 
 
La tournure que prend le désir de reconnaissance 
s’inspire des identifications. Il y a donc bien une his-
toire de la fabrication du désir, dont la tournure 

s’oriente de façon spéci-
fique. Ce qui explique 
que deux personnes qui 
ont le même désir, ne 
l’expriment pas forcé-
ment de la même façon. 
 
Parfois le besoin de re-
connaissance devient un 
but ultime. Prenons par 
exemple la famille qui 
assure les besoins fon-
damentaux d’un indi-
vidu. Naturellement 
vient un jour où l’individu la substitue par le travail, 
par d’autres individus etc. Sa demande est satisfaite, 
mais pas forcément son désir. Certaines personnes 
semblent avoir tout réussi mais souffrent pourtant 
d’un manque, leurs choix ayant été différents de ceux 
de leurs parents de leur frère ou de leur sœur, ils ne 
peuvent se sentir reconnus jusqu’au bout.  
Ce qui nourrit notre désir provient en partie de ce pro-
cessus familial, censé amener la reconnaissance par 
une vérification du désir. Si cette reconnaissance n’est 
pas initiée chez l’enfant, il clivera la relation à sa fa-
mille, désespéré de cette non-reconnaissance, ou en-
core décidera de ne pas séparer sa demande de son 
désir. C’est là la source d’une confusion chez l’adulte, 
que les psychanalystes constatent chaque jour. Elle 
s’exprime au travers du « j’y ai droit ». Le patient veut 
pouvoir demander, obtenir et au milieu être reconnu. 
La confusion est majeure car l’obtention d’une chose 
n’implique pas forcément la reconnaissance et l’as-
souvissement du désir.  
 
Pour autant, même atteinte, la reconnaissance ne 
mène pas à une satisfaction totale. En effet, le désir se 
nourrit d’une énergie pulsionnelle et donc toujours in-
satisfaite. Seul le Moi trouve la satisfaction. Or, le désir 
se plie aux règles de la libido et cherche toujours plus 
loin que ce que la reconnaissance de l’autre est apte à 
remplir. On ne peut jamais reconnaître le désir de 
l’autre totalement car résident toujours une part de 
besoin et une part de demande en confusion dans le 
désir. Cette déformation est propre à chacun, et l’on y 
cerne alors une représentation complexe qui se joue à 
six. 
Parce que la demande passe par le langage, il est né-
cessaire que l’individu ait eu accès à la capacité de 
symbolisation pour transmettre les idées au-delà du 
désir immédiat. Egalement, dans le processus pri-
maire la satisfaction est vitale, si le nourrisson n’est 
pas convaincu que ses pulsions seront assouvies, il re-
fusera de vivre. Et secondairement s’il en reste là, il ne 
pourra s’élever au statut d’humain.  
Ce changement fondamental se révèle du moment où 
l’enfant voit sa demande refusée mais comprise par le 
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tiers, lequel par ce biais re-
connaît l’existence de l’en-
fant. C’est la dimension du 
complexe d’Œdipe dans la-
quelle entre l’enfant lorsqu’il 
y est prêt et que le regard des 
parents accompagne l’inter-
dit Œdipien d’une reconnais-
sance. 

 
Comment se fabrique cette notion de désir par rap-
port à une demande fondamentale et un besoin qui 
est instinctif ?  
Même si les besoins fondamentaux de l’enfant sont 
comblés, l’organisation de son psychisme est telle que 
certaines tensions ne peuvent être déchargées. Ce qui 
l’amène à créer un monde, celui des fantasmes. L’en-
fant ne peut passer à l’acte pour répondre à son be-
soin et se retrouve confronté à une dangereuse frus-
tration. Il a faim, pleure, mais ne reçoit pas le sein de 
suite, il doit attendre. Naît alors chez lui une angoisse 
face à la douleur grandissante, il sent que s’il n’est pas 
nourri il va mourir, sa mort réside au fond de cette 
frustration. Tout le travail de la relation mère-en-
fant dans un premier temps est de permettre à l’en-
fant de s’habituer à ce cycle contenant un processus 
de dangerosité, de terreur liée à sa survie.  
Au fur et à mesure l’enfant va emmagasiner des 
scènes et une grande partie de la réalité qu’il a abor-
dée avec sa mère, pour l’imprimer dans son cerveau 
sous forme de « mémoire ». Cette sensibilité émotion-
nelle des représentations liées à l’expérience vécue, 
représentent un monde à part, à la fois rattaché au 
monde extérieur mais également autonome. L’enfant 
est dans une double dimension : Celle du présent qu’il 
vit au travers de ses sens et celle des souvenirs : ce 
présent a déjà été vécu et il en a gardé des représen-
tations.  
Ces deux mondes servent l’adaptation mais viennent 
aussi satisfaire les impressions du passé. On ne désire 
jamais quelque chose de présent, même si cela passe 
par des objets actuels. Le désir au fond est toujours 
très ancien et cherche à se satisfaire par des voies 
constamment nouvelles. Ainsi il est sans cesse renou-
velé et insatisfait puisque les objets nouveaux n’au-
ront jamais la puissance de l’objet originel. 
 
Il existe bel et bien une source de nourriture pour le 
désir, il s’agit de la notion de jouissance.  
Processus très particulier qui va au-delà de la satisfac-
tion lorsque l’individu est en capacité de différencier 
correctement le besoin, la demande et le désir dans 
son sens le plus noble. 
  
Le nourrisson doit effectuer un travail considérable : 
accéder à une communication, faire comprendre sa 

demande, satisfaire ses besoins initiaux et doit secon-
dairement intégrer la frustration de ses désirs. Pour 
cela il apprend et nourrit son cerveau d’impressions 
du monde, sous forme de versions qui lui sont 
propres ; le désir les compile, l’individu fait avec.   
 
Choisir la version la plus adéquate dans l’instant c’est 
le travail d’un Moi efficace qui opte rapidement pour 
le souvenir le plus adapté à une situation. C’est là une 
stratégie qui vise l’adaptation totale, donc la survie, 
soit la transmission de l’espèce, but ultime de l’être 
humain. Mais l’Homme n’est pas que cela et se pose 
une question que les autres espèces ne se posent pas : 
« à quoi bon ? ».    
Dans l’histoire des civilisations il y a toujours ce mo-
ment de conquête, d’hyper adaptation concentrant 
les besoins fondamentaux. Puis après avoir conquis 
l’espace et le monde, il faut produire des résultats tan-
gibles au travers de productions, de constructions etc. 
Enfin apparaît une troisième phase, c’est la période de 
décadence. Pourtant elle se compose de productions 
intellectuelles et artistiques colossales. Cela implique 
à un moment donné, que la société se soit dit : « à quoi 
bon ? », remettant en question les fondamentaux-
mêmes du pulsionnel au sens des besoins et de la de-
mande.  
 
Ce n’est que lorsque le désir se met vraiment en place 
que l’individu, même dans une civilisation globale, va 
chercher dans son imaginaire des souvenirs, des scé-
narios divers et anciens, initialement au service de des 
pulsions d’auto conservation, et va s’en servir pour 
autre chose. Il s’approprie l’histoire de ses identifica-
tions pour s’en faire une représentation qui lui est 
propre, ne servant ni le besoin ni la demande ni l’adap-
tation immédiate.  C’est ce qui lui permet de dépasser 
le schéma de l’animal. Quand il parvient à se placer en 
tant qu’autre vis à vis de son propre désir et de sa 
propre demande, apparaît une satisfaction très parti-
culière : la jouissance.  
Parcellaire, la jouissance est fugace. C’est ce que 
l’homme a de plus beau à offrir à autrui et à lui-même 
mais aussi le plus difficile à atteindre et le plus dange-
reux. Un peu comme si l’individu face à un miroir con-
trôlait un temps son image sans s’apercevoir qu’il 
s’agit de lui-même, tout en sachant que ce « tiers re-
connaissant » provient de lui. C’est un moment de 
grande sérénité, de grand apaisement en tant que 
sommet de l’aventure humaine. 
 
Le concept de jouissance s’oppose à celui du collectif 
et donc des racines de l’humain. Il s’agit d’un phéno-
mène purement narcissique, on ne fait pas jouir 
l’autre de notre jouissance, elle ne se contamine pas, 
ça ne se transmet pas et l’on ne peut en être dépos-
sédé si ce n’est par notre capacité à envisager ce que 
nous sommes. 

Éric Ruffiat 
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La jouissance serait une forme de phallus mais le-
quel ?  
La jouissance serait le phallus raisonné, accepté. Par 
rapport au phallus œdipien, où l’individu se trouve 
complet, détenteur du tout, la jouissance serait le 
phallus retravaillé, c’est à dire sans la toute-puissance.  
  
Pourquoi chercher toujours à partager la jouissance ? 
La dépendance du nourrisson face à sa mère le con-
damne inexorablement à vouloir partager. Basique-
ment la jouissance appartient à qui est capable de 
jouir. Elle prend sur le moment la tournure correspon-
dant à la fabrication de l’individu. La notion du désir 
s’appuie sur la capacité à pouvoir échanger et l’enfant 
découvre le processus de jouissance lors du stade du 
miroir. Son désir n’est pas encore celui de l’adulte, 
mais il rencontre une dimension qui transcende l’idée 
qu’il a de lui, il se rend compte qu’il est autre chose 
que ce qu’il pensait. Du moment où il comprend qu’il 
existe autre chose, alors il devient autre chose. De là 
la notion d’empathie, la relation à l’autre et l’idée de 
ne jamais être défini par soi-même vont transcender 
l’individu. A ce moment-là il est important que la mère 
reconnaisse l’enfant et lui confirme que cette expé-
rience qu’il fait, cette sensibilité et ce décalage (entre 
ce qu’il réalise et ce qu’il devient) sont normaux. Elle 
lui souhaite qu’il en soit ainsi toujours pour qu’à 
chaque changement le faisant douter il puisse devenir 
autre chose. 
Ceci est le début de l’accès au désir. Si la mère lui re-
fuse cet état, il y aura une représentation massive et 
l’enfant ne s’autorisera pas à se concevoir autrement. 
Il choisira le monde imaginaire qui deviendra halluci-
natoire. Il ne pourra intégrer les changements et 
« muer » dans une nouvelle dimension au travers de 
l’expansion de son Moi.  
 
Quand il est capable d’opter pour une nouvelle ver-
sion adaptée, l’individu n’est pas frustré, gêné, an-
goissé ou terrorisé de la prendre car il a déjà fait l’ex-
périence de la frustration dans ses années de dépen-
dance. Acceptant le changement, il accepte la progres-
sion et donc d’être différent. Il accepte de perdre celui 
qu’il était avant, il naît et renaît en laissant chaque fois 
derrière lui une ancienne version.  
 

Le propre du désir 
repose sur les ver-
sions qui résident en 
nous cherchant à 
s’exprimer (ce que 
nous dit Freud au su-
jet du rêve). Il y a 
donc une ramifica-
tion toujours plus importante à chaque version qui 
s’ajoute, ainsi le désir prend des voies de plus en plus 
complexes. Ce qui explique entre autres que plus on 
vieillit plus on est compliqué, avec le temps, le désir 
est devenu multiple. Or il n’y a qu’une seule réalité et 
plusieurs façons de la soumettre.  
 
La vérification de l’insatisfaction du désir : 
Un bon désir permet de trouver une reconnaissance 
suffisamment bonne mais il ne faudrait pas non plus 
que cette satisfaction soit un phallus halluciné ! Il faut 
donc vérifier qu’elle est incomplète et qu’il y a bien 
frustration. Cette frustration rejoint les schémas origi-
naux des processus primaires : la frustration, le 
manque, le côté morbide, le vide, la terreur, tous ces 
éléments sont nécessaires pour qu’aucune jouissance 
ne soit complète mais promette une prochaine fois 
meilleure. Cela traite de notre capacité à accepter la 
réalité, à la doper à l’érotiser à la rendre stimulante, 
mais surtout à en faire une représentation sexuelle.  
Dans la relation à l’autre, la jouissance vient par le 
biais de l’empathie, c’est en reconnaissant l’autre que 
nous jouissons nous-même. Cela arrive généralement 
dans des moments où l’on est déjà parfaitement com-
blé, où les stocks de jouissances sont faits, alors on est 
en mesure de répondre sans effort à la demande de 
l’autre.  
La temporalité n’existe pas en matière de jouissance 
elle ne vit que dans l’instantanéité et il n’est pas pos-
sible de la resusciter du passé. Sauf pour la psychana-
lyse ! Le divan est l’un des premiers aspects de la re-
conquête du désir. La déprivation sensorielle de l’indi-
vidu allongé a des conséquences neurologiques. De 
plus l’installation du cadre ramène l’individu à la no-
tion de répétition. Tout comme les parents se char-
gent de réguler et offrent un cadre au travers de l’édu-
cation, le psychanalyste régule les tensions. L’histoire 
du patient et du psychanalyste se lie avec l’histoire de 
l’individu dans son enfance et amène le patient à par-
ler. On rencontre alors trois niveaux de communica-
tion : 
 
- Le langage, processus universel, donné comme un 
outil à l’enfant ; plus il a d’information plus son lan-
gage est complexe et précis.  
- Le discours apparait au-delà du langage, processus 
motivé par l’individu au travers de ses différentes ver-
sions et représentations de la réalité. Il prend le lan-
gage et lui donne une tonalité qui lui appartient.  

Remise des prix ! 
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Transcription : A. Darsel 

« Le souvenir est une forme de rencontre. » Khalil Gibran, Le sable et l'écume 

 

- La parole, expression initiale du désir. Celle-ci reste 
interdite quand l’individu craint qu’elle ne soit recon-
nue par les autres. Au moment où une partie du désir 
aurait dû s’exprimer (un peu comme l’enfant qui face 
au miroir se dit qu’il existe en tant que Je), l’individu a 
compris que les autres (le père, la mère, les adultes 
autour) ne voulaient pas l’entendre (même si cela n’a 
été vécu que dans le fantasme).  
 
Le travail complexe et rigoureux du psychanalyste 
permet de voir si le désir du patient peut s’exprimer 
hors langage et hors discours, c’est à dire ce qu’il n’a 
jamais osé dire, de peur de ne plus être aimé. Grace 
au transfert, le patient comprend que c’est une chose 
qu’il peut tenter car enfin il peut être entendu sans ju-
gement. Mais le plus important est que ce qu’il 
cherche à dire soit entendu par lui-même, pour la pre-
mière fois il peut entendre le son de sa voix exprimer 
son désir. En passant à l’extérieur, l’interdit va se libé-
rer, le patient va voir ce qu’il dit, exprimant un désir 
qu’il n’a jamais pu s’autoriser. Ainsi il se retrouve tel 
l’enfant face au miroir : son désir lui renvoie son image 

et pour la première fois il construit sa jouissance, il re-
connaît qu’il n’est pas abandonné et que dans la pire 
des situations il n’est pas seul car quelqu’un l’accom-
pagne. Apparaît sa capacité à pouvoir se rencontrer et 
à comprendre qu’il a une certaine valeur. 
L’enchainement de ces situations n’apportent que du 
bonheur. Même si plus tard son discours reprend les 
travers de son vécu, avec les manques et les ratés, cela 
n’a plus du tout la même portée. Il ne va pas forcé-
ment modifier l’histoire qu’il a eu avec ses parents ou 
celle d’un passé peu glorieux mais chez lui est né un 
processus nouveau qui lui appartient, il accède à son 
désir et au monde de la jouissance ; pour cela la parole 
a été libérée et c’est ce que vise spécifiquement la psy-
chanalyse. 
 
Si l’on doit se demander de quoi se nourrit le désir et 
bien l’on pourrait répondre de multiples choses, mais 
son nectar, c’est la jouissance par l’apparition de la pa-
role. A partir de ce moment-là l’individu commence à 
naitre et le sujet à vivre. 

  

 

LE CRI DE LA SOIE 

Comédie dramatique réalisée par Yvon Marciano en 

1996. Avec Marie TRINTIGNANT, Sergio CASTELLITO 

et ANEMONE. 

Le film s’inspire de la vie 

et de l’œuvre de Gaëtan 

Gatian de Clérambault 

(voir biographie p. 10), 

psychiatre, maitre de La-

can ethnographe et pho-

tographe du début du 

XXème siècle, et aborde 

le sujet du fétichisme 

considéré comme une 

perversion dans la société 

française de la fin de la Belle Epoque. Il s’intéressait 

beaucoup aux draperies et enseignait le drapé à 

l’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris.  

Début 1914, une jeune femme, Marie Benjamin (Ma-

rie Trintignant), dérobe un coupon de soie rouge 

dans un grand magasin parisien. Elle est retrouvée 

étendue, évanouie, serrant contre elle l'étoffe avec 

laquelle elle s'est caressée. Interpellée et conduite à 

la Conciergerie, elle est reçue par un médecin de l’in- 

 

 

 

firmerie de la Préfecture de Police, psychiatre et es-

thète, Gabriel de Villemer (Sergio Castellitto). 

 

*Ce film nous montre des rapports complexes et per-

vers dans une époque récente. S’entrecroisent le be-

soin, la demande et la reconnaissance du désir.  

Les trois personnages principaux ont un profond be-

soin d’être aimés qui les amène à vouloir dépasser le 

déterminisme de leurs structures. 

On voit deux femmes totalement opposées dans leur 

demande, et un homme vacillant au milieu. Chacun 

dans sa demande est bloqué, piégé dans sa relation à 

la jouissance. Celle-ci est dangereuse et empêche les 

rencontres telles qu’elles sont fantasmées (on ne 

peut pas jouir à la place de l’autre). 

Ce film rigoureux traite bien des limites notamment 

celles de l’estime de soi pour être reconnu par 

l’autre. Celui qui semble le plus fort ne l’est pas. A 

vouloir rencontrer l’autre sans être dans le génital il 

voit sa quête totalement perdue. Malgré les appa-

rences cet homme est le plus fragile des trois person-

nages, celui dont la jouissance est la plus limitée. Il 

fait l’erreur de vouloir se substituer au fétichisme de 

la couturière, désireux d’atteindre l’inaccessible c’est 

à dire la jouissance à la place de l’autre. 

  

*Transcription du commentaire d’Éric Ruffiat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conciergerie_(palais_de_la_Cit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
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Andrée est psychanalyste à l’institut Freudien de 

psychanalyse de Montpellier. Femme de caractère 

c’est avec humilité et authenticité qu’elle répond à 

nos questions. 

 

Ta rencontre avec la psychanalyse c’était com-

ment ? 

 Le hasard ?! s'il existe...  J’ai rencontré il y a 17 ans, 

une psychanalyste. Les concepts comme : « le corps 

parle, le mal-à-dire, le gai-rire »   m’étaient totale-

ment étrangers et m’ont intéressée intellectuelle-

ment.  J'ai commencé un travail par curiosité, tout en 

sachant au fond de moi que certaines choses n'al-

laient pas très bien. 

Je ne savais pas ce qu’était une analyse ou une thé-

rapie analytique. Lors des premières séances je ne 

parlais pas ! mais elle parlait pour deux ! Je ne savais 

pas que le chemin était long, chaotique et doulou-

reux. Même si la thérapie ne s'est pas déroulée 

comme nous la pratiquons dans la Fédération, j’ai ap-

pris beaucoup et elle m'a ouverte à la psychanalyse. 

 

Tu as donc découvert la psychanalyse « en live » sur 

le divan, c’est ça ? 

J'ai fait une seconde tranche d'analyse à Montpellier 
à l’Institut, plus professionnelle, plus "orthodoxe" ! je 
dirais. 
C'est sur le divan que j'ai découvert qui j'étais... et 
faite pour cette profession !  J'en avais envie depuis 
longtemps mais n'osais pas. 
A partir de là, formation, examens, analyse didac-
tique, mémoire, j’avais une volonté farouche d'y arri-
ver... mais sait-on jamais si notre analyse va être va-
lidée ? 
 

Comment définis-tu ce que tu fais aujourd’hui ? 

Antoine de Saint Exupéry écrivait " Le plus beau mé-

tier du monde est d'unir les hommes".  Qu'essayons-

nous de faire dans nos cabinets ? Nous tentons de 

développer des "Moi" fragiles, instables, quasi inexis-

tants, faire tomber des défenses mises en place pour 

se protéger d'une réalité difficile mais qui rigidifient.   

Les fixations infantiles empêchent le Moi de naitre, 

l'individu de grandir, ré-unifier chaque patient avec 

lui-même pour qu'il aille mieux, puisse s’intégrer 

avec plus de facilité dans la vie, avec les autres, n’est-

ce pas le plus beau métier du monde ?  

 

Y a-t-il quelque chose qui ne cesse de te surprendre 

 ou de te questionner dans 

ce métier ? 

 

Le courage des patients et 

cette capacité à supporter 

une souffrance intense me 

surprennent toujours. En-

suite, le transfert, sans le-

quel il ne peut y avoir de 

travail m'étonne, cette 

confiance immédiate, sans 

retenue me réjouit et me préoccupe, il me donne des 

indications sur le patient.  Il me faut rester vigilante... 

Et puis, les transformations qui s'opèrent chez les 

analysants, à la fois physique et psychique me font 

plaisir. On ne sait jamais ce qu'il va se passer dans une 

cure, les analysants sont beaucoup plus inventifs, 

créatifs que nous le sommes ou que nous le pensons 

et il nous faut nous adapter en permanence. Et, 

quand il y a "guérison" j'éprouve de la joie et me pose 

des questions. C'est "une énigme" comme le dit Na-

sio « J’écoute mon patient avec toute la force de mon 

inconscient, et c’est l’inconnu qui le guérit ». 

 
Tu as une spécialité ? Un sujet qui t’anime plus 
qu’un autre ? 

Non pas vraiment, même si dans ma patientèle il a 
beaucoup d’analysants fusionnels souffrants d'atta-
chement insécure, d'abandon, de faux self ou d'ab-
sence d'estime de soi, de confiance en soi, toutes les 
pathologies sont concernées que l'on soit bouli-
mique, phobique ou dépressif. J'apprends de mes pa-
tients et avec eux, et n'aurai pas assez de toute ma 
vie pour apprendre, la psychanalyse est si vaste ! je 
n'ai pas envie de me limiter ! 
 
On connait tous des frustrations à un moment 

donné dans notre vie d’analyste, qu’en penses-tu ? 

Ça m'arrive, essentiellement dans le cadre d'hospita-

lisations de patients, il est difficile d'avoir un dialogue 

avec les psychiatres et je le déplore. Nous ne sommes 

pas reconnus par les Institutions et il est impossible 

d'orienter des patients sur des tests de bipolarité par 

exemple.  

 

A ce propos qu’aimerais-tu changer à l’heure ac-

tuelle ?  

Est-ce en mon pouvoir ? A mon petit niveau, j'essaye-

rai toujours, malgré des expériences décevantes, 

pour le bien être des patients, de tenter un dialogue 

avec les psychiatres. Une idée me vient peut-être : 
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Le cabinet d’Andrée, 61 av de Toulouse à Montpellier 

https://www.flickr.com 

pourrions-nous envisager une rencontre au sein de 

l'Institut ou de la Fédération ? 

 

Quels conseils aimerais-tu donner aux futurs psy-

chanalystes ? 

Je ne me sens pas habilitée à donner des conseils 

mais plutôt livrer ma conception d'être psychana-

lyste. Il est fondamental d'en avoir le désir, d'être soi, 

vrai, authentique avec ses forces, ses faiblesses, le 

plus important est d'être au clair avec soi-même. 

Nous recevons des patients qui nous ressemblent, 

chacun de mes patients avec leur diversité, leurs his-

toires très différentes sont un petit bout de moi. C'est 

je crois cela qui me permet d'être en empathie, d'ac-

cueillir leur souffrance, de soutenir leurs régressions. 

C'est pourquoi l'analyse est si importante... 

 

Quel est ton plat préféré ? 

Trop gourmande pour en avoir qu'un seul !  Les pâtes 

au basilic, le gigot de sept heures, la soupe de cabil-

laud au fenouil... 

 

 

Désir et séparation 
 
La séparation est intrinsèque au processus de vie. Elle 
permet de définir par exemple les composantes d’un 
ensemble ou encore s’impose quand par exemple 
une chose en menace une autre. Le tout sera de voir 
ce que la violence de la situation suggère comme 
moyen pour y parvenir.   
Tout ce qui évolue est contraint de se séparer d’une 
part de lui-même à différents moments. Au départ 
l’enfant se sépare de la mère, et va se distinguer dans 
sa façon de se départir de ses désirs soumis aux in-
terdits. 
 
Voyons quelques actions à visée séparatrice. En ce 
qui concerne un objet externe, il est possible par 
exemple : 
 
- De l’arracher ou de l’ôter en douceur  
- De le détruire pour le réduire à néant  
- De le mettre au placard et de fermer à double tour  
- De le jeter le plus loin possible 
- De le dénigrer pour ne plus rien avoir avec lui 
- De le fuir, de s’en éloigner  
- De le modifier, le transformer et le renommer 
- De le substituer, le remplacer par autre chose 
 
Sur le plan interne les mécanismes de défense  

 

 

 

 

 

répondent parallèlement à ces actes, on trouve 

entres autres : 

 

- Le refoulement 
- Le déplacement 
- L’isolation 
- La sublimation 
- La dissociation 
- La rationalisation 
- Le déni 
- La projection 
- Le clivage 
- L’identification projective 
 

Autant de mécanismes psychiques plus ou moins ma-
tures dont la stratégie vise la séparation d’avec les 
pulsions ou les affects gênants et/ou ingérables. Fon-
damentalement l’individu les utilise en vue de for-
mer, confirmer, sauvegarder, cultiver, faire fructifier 
son identité aux frontières mouvantes de sa person-
nalité et d’une réalité contraignante.  

Il est question ici de s’épargner les conséquences 
d’un désir non adapté, honteux, humiliant, impen-
sable, intolérable, mortel, avilissant etc. Le désir et 
son « kit de castrations » représente un challenge de 
tous les instants. Passé au crible, scanné, fouillé, le 
missionnaire au service d’une pulsion peu recom-
mandable doit être détecté, car susceptible de 
mettre toute l’organisation psychique en danger. Ce 
que Ça veut, Moi l’en défend.  

La vie impose l’abandon des désirs inconciliables 
avec le réel, ils peuvent devenir refuges, métaphores, 
mais aussi prototypes de projets réalistes et donc 
moteurs d’espoir. Via les mécanismes de défense le 
Moi se réinterprète autour de son désir et le sublime. 
     

                A. Darsel 
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 A. Darsel 

Modeste prix du mot d’esprit 

(2ème partie) 

 

Un peu plus tard, Marie fermait la malle Hermesse 

que Tante Margaret lui avait offerte. Elle songeait au 

cas Binet, le cas barré d’un psy chic qui draguait au-

trefois sa sœur : il s’épilait « psy », mangeait bio 

« psy » et avait le canapé « psy », l’auto « psy », une 

jeep d’ailleurs, c’est ça une jeep « psy ».  Il était vrai-

ment réac si on éliminait ses premiers atours. Toute 

son âme n’hésitait pas à devenir même diabolique 

quand il sifflait les filles en zieutant leurs formes ! Les 

psys ? « Tous des cons » pensait Marie « à croire que 

chez eux c’est inné…psy… » 

Mais Anna, littéralement passionnée, avait compris 

qu’un psy canalise l’attention à sa façon ; ce gars se 

vantait toujours d’avoir un super viseur sur son fusil. 

Il disait des chasseurs : « un jour ces hommes sans 

leurs canons, dupèrent et découpèrent un loup en 2 

raies. Ah, Salops mais efficaces ces types ! ». On ne 

comprenait rien à son histoire. « Ecœurant ce genre de 

psy qui a attrait à la morbidité ! En plus c’est un ma-

cho qui veut bobonne pour lui préparer les pates au 

logis » pensait-elle. Elle en conclut que les psys cau-

sent beaucoup mais encore eut-il fallut se faire à ces 

gens. Malgré leurs tocs sains, c’qu’ils offraient ne 

convenait jamais, alors un psy chez sa sœur ? un ma-

nipulateur à l’esprit délabré, actionnant les ficelles 

d’un jeu dangereux ?!  A vrai dire le dit psy hésitait 

encore entre Anna (or, alitée à cette époque et dans un 

état clitique) et un voyage au Portugal, il disait tou-

jours « Anna… Lisbonne… » Finalement il est parti 

tout drôle au Katar mais qui part au Katar tique tou-

jours un peu.   

 

A midi les deux sœurs ont décidé de manger au bar de 

leur copine Mélanie Noïa. Mélanie, que l’ail n’effraie 

pas, leur sert toujours des endives en salade dans un 

plat très ancien. Parce qu’un vieux plat, c’est beau. 

Elles se remémorent le passé : 

-Tu te souviens de mon analyste Éric ? 

- Non, tu avais un anal hystérique ? 

- Oui List Éric, mon premier psy !! Il était de Castres 

et reniflait fort, il disait : « Je crois qu’il y a 

d’lair… de quoi il est fait ce con d’air ?? » 

- Il a dit à tante Paulie qui parlait toujours de ses mites 

au logis, qu’elle était parano. 

- Parano y dit le psy ? Elle ? Parano Elle ?  

- Je ne sais pas si elle part à Noël, mais Paulie morfle 

il paraît… 

- Bon et pour aller voir Le « Pro de Rome » tu seras 

là quand ? 

Marie, qui pourtant se dit agnostique voulait voir ce 

film qui parlait d’un Saint de Rome vivant dans une 

nef rose, l’histoire étrange et inquiétante d’un saint 

homme incurable. 

- Ce film, ça t’inspire Anna ? 

Mais, le truc d’Anna c’est le cross. Hier, avec sa 

grosse auto elle a encore gagné la course contre Alice, 

entre la planche et l’pont, Alice s’est plantée, dégoutée 

elle a mis son auto au rancart… 

- Bion on y va ? L’addiction s’il vous plait ! C’est 

qu’c’est pervers si on part sans payer ! Tu ne finis pas 

ton lait ? 

- Non j’le trouve pas bon, il est mort ce lait… 

Les deux sœurs sortirent du bar à Noïa : 

- Tu te souviens de Patricia et Mathieu les enfants de 

Mme Ernel? 

- Pat et Matt Ernel bien sûr ! « Fredonner son savoir-

faire », enfants, c’était leur devise… 

- Elle, était jolie mais obscène, primitive comme une 

elfe mais sauvage, une fausse elfe en fait… 

- Lui je l’ai vu l’autre jour dans le cirage, bataillant 

avec sa fermeture éclair, quel béta ! 

- Mais que croyait-il  faire en zippant son blouson tout 

en s’endormant… ?! 

Ecoutant les Cigales, Anna se souvint de ces petits pa-

niers qui se tressent à la main quand on est enfant, de 

ce pantalon d’été rapiécé qu’elle aimait tant. Avec 

Marie elles jouaient à tuer le Sphinx et disaient à leur 

mère qu’elles avaient vu le sphinx s’taire.  

Il était temps pour les deux sœurs de se quitter : 

- Bon on a fixé un rendez-vous pour ce soir ? 

- Oui au stade  

- Lequel ?... 

 

 

RÉCAP’ 

 

Mahler (Margaret)- cabinet- Cabaret- 

Psychique- épilepsie- biopsie- Pepsi- au-

topsie- Gipsy- Réactionnel- Amnésie- An-

zieu- Décompenser -Ineptie- Analité- 

Psychanalyse- Superviseur, Nom du père- 

Lou Andréas Salomé- Psychiatre- Patho-

logie- Psychose- Phallus- Tocsin-Schizo-

phrène- Abréaction- L’Œdipe -Oralité- 

Clitique- Analyse bonne- Cathartique 

Melanie Klein- Divan- Placebo- Alpha- 

Fonction- L’hystérique- Castré- Adler- Ef-

fet secondaire- Paranoïdie- Parano- Poly-

morphe- Lacan- Prodrome. Diagnostique- 

Syndrome- Névrose - Sinthome (Laca-

nien)- Piranha- Otto Gross- Laplanche et 

Pontalis- Otto Rank- Bion- Addiction-Sexe 

et perversion-  Morcelé. 

Paranoïa- Paternel- Maternel- Freud don-

nait son savoir-faire- Scène primitive- 

Faux-self- béta- Ferenczi Sándor Segal 

Hanna- Stresse- Thérapie- Sphincter- Fixé -Stade. 
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http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse 

 

Gaëtan Gatian de Clérambault  

Psychiatre, ethnographe et photographe français, né le 2 juillet 1872 à Bourges et 

décédé par suicide le 17 novembre 1934 à Malakoff. 

Il appartient à une famille catholique, et a parmi ses 

ascendants, Alfred de Vigny par sa mère et René Des-

cartes par son père. Il étudie durant deux ans à 

l’École des arts décoratifs à Paris, puis obtient une li-

cence de droit. Il s'oriente ensuite vers la médecine, 

interne à l'infirmerie spéciale de la Préfecture de po-

lice de Paris en mars 1902. Il y est nommé médecin-

adjoint (1905), puis médecin (1913). Sa carrière est 

interrompue par la guerre, il est mobilisé du 3 août 

1914 au 31 janvier 1919, puis décoré de la croix de 

chevalier de la Légion d'honneur avec palme. Après 

la guerre, il devient médecin-chef (1920). 

Son exercice médical, au service d'admission d'ur-

gence des aliénés où passent environ 2 000 patients 

par an, le confronte à nombre de personnes atteintes 

de troubles mentaux et qui perturbent l'ordre public. 

Il observe notamment de nombreux cas d'érotoma-

nie (psychose caractérisée par un délire passionnel), 

une pathologie qu'il décrit en détail et qui est depuis 

connue comme syndrome de Clérambault. 

Il a également défini l'automatisme mental, dont il a 

fait une description remarquable.  

Il a également étudié 

les intoxications par l'al-

cool, l'éther et le chloral. 

Entre 1928 et 1929, il est 

le supérieur de Jacques 

Lacan qui effectue alors 

son internat de méde-

cine en psychiatrie. Clérambault porta un jugement 

sévère sur son élève, mais Lacan lui gardera un pro-

fond respect.  

S’intéressant beaucoup aux draperies il enseignait 

le drapé à l'École nationale supérieure des beaux-

arts de Paris. Il était également passionné de photo-

graphie. On conserve de lui une grande quantité de 

clichés qu'il avait pris au Maroc entre les années 

1917 et 1920, et dont certains se trouvent au Musée 

de l'Homme. 

Il mit en scène sa propre mort de façon dramatique, 

dans sa maison de Malakoff : atteint de cataracte, il 

se suicida par arme à feu, assis dans un fauteuil face 

à un grand miroir, et entouré de mannequins de cire 

qui lui servaient pour ses études de drapé. 

 
En rééditions vous trouverez entre autres parmi ses écrits 

des articles de 1908 et 1910 : Passion érotique des étoffes 

chez la femme, Archives d’anthropologie criminelle de 

Médecine légale. Les délires passionnels. Érotomanie, Re-

vendication, Jalousie (présentation de malade), Bulletin 

de la Société Clinique de Médecine Mentale, février 

1921. Ou encore La fin d’une voyante (présentation de 

malade) ainsi que de nombreux travaux sur l’érotomanie 

ou bien encore l’automatisme mental.  

Sur le plan photographique  

Lors de ses séjours au Maroc en 1915 et 1917, Gaëtan Ga-

tian de Clérambault a réalisé un très grand nombre de 

photographies de femmes voilées qu'il a données au Mu-

sée de l'Homme. Certaines ont été exposées au Centre 

Georges-Pompidou en 1905 et publiées en 1997 dans un 

recueil commenté par Serge Tisseron. 

Par ailleurs, 485 phototypes attribués à Clérambault — 

vues de villes, édifices et monuments français — sont con-

servés dans les Archives Photographiques de la Média-

thèque du Patrimoine. 

 

Sa vie a inspiré de nombreuses œuvres : Un lézard dans le 

jardin, André Agard, 2011. Ou encore Délire d'amour  (En-

during Love), roman de Ian McEwan en 1997, sur un cas 

d'érotomanie homosexuelle. 

Monsieur Lundi (1936) dans la série des Mai-

gret de Georges Simenon, adapté pour la télévision sous le 

titre Maigret chez le docteur. 

 

Au cinéma  

Le Cri de la soie, film de Yvon Marciano.  À la folie... pas du 

tout, film français de Lætitia Colombani de 2002, avec Au-

drey Tautou et Samuel Le Bihan, (cas d'érotomanie). Délire 

d'amour (Enduring Love), film britannique de R. Mi-

chell de 2004, avec Daniel Craig et Rhys Ifans (adaptation 

cinématographique du roman sus-cité). Anna M., film 

français de Michel Spinosa de 2007, avec Isabelle 

Carré et Gilbert Melki, illustre le syndrome de Cléram-

bault ou érotomanie. 

 

Au théâtre 

Lectures spectacles à partir de textes de Gaëtan Gatian de 

Clérambault : La passion érotique des étoffes chez la 

femme, Centre Dramatique Régional de Haute-Norman-

die, Rouen (France), 2004. 

L'orgasme de la soie, compagnie théâtrale nan-

taise Science 89, 20089. 
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Neutralité naturalisée... 

Depuis la notion d’asexué et « le genre neutre » d’André Green [1] en 1973, 

beaucoup d’eau semble être passée sous les ponts. Aujourd’hui les trans-

genres militent pour avoir le genre qui leur convient, être un homme un jour, 

femme le lendemain, en bénéficiant de modifications corporelles mais sans 

chirurgie définitive. Aude Michel parle d'un nouveau "Malaise dans la civili-

sation" [2], ce mouvement incarnant fondamentalement la bisexualité psy-

chique de Freud au niveau corporel.  Mais que dénote un malaise sinon une 

transformation.   

Ces dernières années des changements ont eu lieu : L'Australie en 2013 a 

autorisé sur les papiers officiels l'inscription "homme-femme-transgenre". 

En 2014 La Haute cour d'Australie reconnaît qu'une personne peut être ni 

de sexe masculin ni de sexe féminin et officialise le genre neutre (après in-

vestigations médicales). C'est le résultat du combat juridique d'une femme 

née XY, opérée en 1989, l'intervention n'ayant réussi à lui ôter sa sensation 

d’ambiguïté sexuelle. En 2012, l’Argentine autorise un genre neutre officiel 

sans obligation d’intervention chirurgicale ou hormonale. Un an plus tard, le 

Népal officialise un troisième genre, en Inde également, où la Cour suprême 

indienne ordonne en avril 2014 d'identifier les transgenres comme un genre 

neutre. 

En 2015 l’Allemagne décide de reconnaître le genre neutre pour les bébés 

intersexués et un rapport du conseil de l’Europe préconise de mettre fin à 

la classification H/F pour faciliter la vie des parents d’intersexués. Alors que 

dans certains pays les transsexuels peuvent en faire la demande, en France 

il n’existe pas pour eux de catégorie spécifique, ils passent de genre mascu-

lin à celui de féminin ou inversement. Dans les cas d’intersexuation en 

France (2% des naissances), la loi permet de ne pas assigner de genre, mais 

seulement durant les deux premières années de l’enfant. Il sera dépendant 

du choix des médecins et des parents et en subira les conséquences phy-

siques et psychiques. Cela confronte la question à l’obligation d’un système 

binaire (H-F) pour l’enfant qui n’est pas en mesure de savoir s’il se sent plus 

garçon, fille, les deux ou ni l’un ni l’autre.   

Le genre neutre offre une liberté 

pour les intersexués mais fait po-

lémique. Face à un discours qui 

décrie la peur de normaliser la 

pathologie et déplore la subjecti-

vité des genres en fonction du 

ressenti des individus, L’ONU 

ainsi que les militants LGBT, con-

damnent les interventions muti-

lantes qui se veulent « normali-

santes » pour ces enfants herma-

phrodites. Et en effet, le combat 

pour un « troisième genre » ou 

« genre fluide » fait bouger les 

lignes un peu partout. Dans les 

esprits cette problématique 

bioéthique est encore confuse, 

car l’opinion public ne se posi-

tionne pas forcément de la 

même façon face à des enfants 

nés avec des ambiguïtés 

sexuelles (génétiques, anato-

miques ou hormonales) et des 

adultes transgenres qui militent 

pour un sexe indéterminé.  

L’asexué a pris corps finale-

ment… 
                      A.Darsel           

 
1. Green A., "Le genre neutre", in Bi-

sexualité et différence des sexes, Galli-

mard, 2000 

 

2. Michel A., Les troubles de l'identité sexuée, Armand Colin, Barcelone, 2006  

Sources : La croix (Marie Boëton), Le Monde (Gaëlle Dupont), l’Obs (Cécile Deffontaine). 

 

 

 

Ben et Leslie Cash ont décidé de donner à leurs six enfants une éducation peu 

conventionnelle. Ils ont tout quitté pour établir un campement au beau milieu des 

bois dans l’État de Washington et c’est dans ce cadre hors du commun que gran-

dissent Bodevan, Kielyr, Vespyr, Rellian, Zaja et Nai. 

La vie des enfants se doit d’être une source d’enrichissement permanente et Ben 

y veille tout particulièrement : entraînement physique rigoureux et régulier, auto-

subsistance à travers la chasse, culture à profusion, langues étrangères et pensée 

critique sont au rendez-vous ! Les enfants semblent sans surprise étonnamment 

matures pour leur âge. 

Mais Leslie, souffrant de problèmes psychiatriques sévères, a dû être hospitalisée 

et les événements qui en découlent poussent la famille à regagner le monde « or-

dinaire ». Un véritable choc pour Ben, qui se met soudain à douter de l’éducation 

qu’il a donnée à ses enfants… 

 

https://www.serial-lectrice.com/captain-fantastic-matt-ross/  
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Un professeur de psychologie commence son cours : 

" Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de 

la colère". 

Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un nu-

méro au hasard et demande : 

"Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous 

plaît ?" 

- "Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro" 

Il se tourne alors vers les étudiants et dit: 

"Vous venez d'assister à la phase de mise en condition." 

Il recommence et la dame, un peu agacée, répond : 

"Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici!" 

Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après 

s'être fait hurler dessus par cette dame devenue hysté-

rique et s'adresse à son auditoire : 

"Voilà enfin le niveau ultime de la colère". 

Là-dessus, un étudiant lève la main : 

"Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur" et, pour il-

lustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois 

le même numéro et dit : 

"Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des mes-

sages pour moi ?" 

 

BLAGUE 

 

 

 

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes vacances et 
sinon un très bel été. Rendez-vous à la rentrée prochaine, 

cultivez-vous, prenez soin de vous et profitez ! 

M
ar

ti
n

 S
in

ge
r 

Le texte de conférence d'Armand 
Darsel sur le bonheur est édité ! 

Commandez-le sur Amazon, 
Fnac.com ou Decitre 

 

DESIR  

ALLIANCE 

BORDERLINE  

DETENTE  

EVIDENCE  

SOUFFRANCE  

PHOBIE  

MEMORISATION  

VACANCES  

CORTEX  

CONSCIENT 

BRONZAGE 

METAPSYCHOLOGIE 

JALOUSIE 

DEVIANCE 

CIGARE  

PATHOLOGIE  

HYSTERIE  

FESTIVAL  

CABINET  

PATIENCE  

COQUILLAGES  

COCKTAIL  

VAGUES  

SEMINAIRE 

 

MOTS CACHÉS 


