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Sigmund F. nous a appris qu’il y avait deux 

grands principes et au regard des étayages li-

bidinaux et organisationnels de l’appareil psy-

chique, nous discernons nettement les deux 

entrées, l’une dans le vivant, via le sensoriel, 

l’autre dans le « monde » via l’aménagement 

de l’appareil à penser les pensées. Mais au quo-

tidien je préfère inclure l’un dans l’autre, 

quand je m’arrête sur une terrasse de café au 

beau milieu d’une journée mouvementée, 

quand j’échange un déjeuner rapide avec un(e) 

ami(e) entre deux obligations. Le chant d’un 

oiseau peut émerveiller ma journée et dans ces 

moment-là j’aimerais étrangement le partager 

avec quelqu’un… 

Vous me suivez ? Le plaisir reste bel et bien un 

but, une entreprise capable de s’insérer parfai-

tement dans le réel, même si, le plaisir n’a pas 

bonne presse auprès des nombreux Surmoi qui 

le tiennent responsable d’une certaine dé-

chéance, pente douce annonçant le dévergondage 

de l’individu masturbateur etc. Pas d’inquiétude 

je m’arrête là. Mais voici donc que le plaisir se 

partage, …  

Sans omettre qu’il n’est pas seul, car l’autre 

principe, celui qui a plus le goût des brocolis 

que des crocos de toutes les couleurs, lui aussi 

se partage et c’est d’ailleurs bien souvent de cet 

aspect-là que l’on retire la notion de beauté, de 

générosité ; l’entraide, la solidarité et déjà en 

amont l’empathie pour son « prochain » sont 

les sources précieuses de valeurs que l’on dit 

humaines. Même si on les trouve déjà chez les 

animaux sauvages, capables de solidarité au 

lieu de se dévorer (les animaux domestiqués 

eux, auraient plutôt tendance à prendre les 

mauvais côtés de leurs propriétaires !) 

 

                                                             
1 Métaphysique des tubes de Amélie Nothomb 

Une nouvelle année scolaire 

commence et celle-ci pourrait 

se positionner sous cet angle, 

ainsi, nous pourrions nous concentrer plus 

avant sur la place que nous donnons au plaisir 

dans notre quotidien, alors que nos bonnes in-

tentions surmoïques nous ôtent trop souvent 

des moments simples et bénéfiques; nous 

pourrions, au lieu d’attendre le bon moment, 

agir simplement pour apporter du bon, pour 

injecter de la bienveillance dans nos dires, dans 

nos actions les plus anodines…  

Plaisir donc partagé (p.7) d’une nouvelle ren-

trée qui nous en rappelle d’autres, lesquelles 

déjà étaient empruntes d’une douce nostalgie, 

du temps où nos sens en éveil nous racontaient 

le monde d’antan.  

On pensera aussi au plaisir sexuel qui nous 

constitue depuis le début dans un réel social 

qui en cache une partie pour en exposer une 

autre plus pornographique (p.6), c’est l’Autre 

scène, la primitive qui s’écoule via le fantasme 

et dont il serait bon de ne plus avoir peur.  

Cessons de nous cacher (p.5), renouons avec 

nos facultés empathiques (p.11) pour être de 

meilleurs aidants, de meilleurs thérapeutes, 

osons être de meilleures individus car comme 

le dirait Amélie Nothomb : « Le seul mauvais 

choix est l’absence de choix »1.  

Et pour mieux nous retrouver, il y a déjà la date 

de la prochaine conférence à Aix en Provence, 

vous êtes libre le 3 décembre ? ça tombe bien, 

échange et partage seront aussi au rendez-

vous ! Très bonne rentrée à tous ! 

 

A.Darsel 

 

Couverture : François Barraud et Albert Locca au piano 
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Du plaisir au partage 

Le plaisir, c’est la base, Moi, j’ai pour 

principe le plaisir. Mais de façon 

élaborée bien sûr, réalité oblige, 

tout l’art est dans la mise en place, 

la stratégie, le confort de la simpli-

cité ou l’excitation de la com-

plexité qui ajoute de la jouissance à 

la jouissance. Se sentir vivant au tra-

vers de l’expérimentation, du savoir et 

de la connaissance (assimilation de ce qui 

est vécu). Il n’y a pas de petit plaisir et quand c’est 

bon, la répétition est la bienvenue. En bref le plaisir 

est le moteur premier de l’existence. Sans lui, aucun 

progrès, aucun intérêt.  

Si le plaisir est un processus primaire, le partage est 

une capacité d’ordre secondaire. D’abord par ce qu’il 

ne se découvre qu’avec la capacité d’empathie, de 

comprendre ce qui est à soi et ce qui est à l’autre. 

C’est une sacrée aventure qui nous occupe dès le dé-

but de l’existence, entre envie de fusion et besoin 

d’autonomie (et parfois l’inverse) les allers-retours ne 

sont pas exclus.  

Le but est de trouver l’allié, le bon objet potentielle-

ment apte à satisfaire nos besoins et par étayage, 

nous combler de plaisir. Problème : la dépendance, 

car j’ai besoin de me sentir autonome, libre de tout 

compte. Et si je reste dans mon système « auto-libidi-

nal », que je me procure ce que l’autre aurait pu 

m’apporter, alors je lui retire son « utilité » et vide 

son identité de sa substantifique moelle en le désin-

vestissant. Mais là encore problème : je ne veux pas 

rester seul constamment, car j’ai le pressentiment 

que chaque individu détient une parcelle du paysage 

affectif dans lequel je trouverai ma nourriture hu-

maine… « J’ai tant de besoins mais je ne veux rien de-

voir, … Je ne suis pas sûr de mériter tout ça, mais en 

même temps ne suis-je pas comme les autres, qui 

sont aimés, eux ? »... On ne va pas faire le tour des 

palabres névrotiques du quotidien.  

D’ailleurs il n’y a pas que les bonnes intentions, faire 

du mal volontairement à quelqu’un démontre aussi 

de l’empathie (la capacité de se mettre à sa place). On 

pensera au sado-masochisme où le masochiste vit le 

plaisir sadique de l’autre qui jouit de sa propre part 

masochique… Car sur l’échelle des essentialités et 

bien avant l’amour, passe la reconnaissance, c’est le 

fonds de commerce de toute relation, (ça marche 

aussi avec les animaux de compagnie !). 

Oui être aimé sincèrement c’est être re-

connu, mais pour certains il vaut 

mieux être battu qu’ignoré, parce 

qu’à défaut d’affection, le rejet 

(actif) est le dernier bastion 

avant le néant (masochisme 

abandonnique fortement con-

cerné). 

Donc… trouver un miroir, tacheté, 

fêlé, voire brisé des fois, trouver par 

défaut son reflet dans un objet froid et 

inerte, dans le reflet de l’eau qui n’a que faire 

de notre image, pour ne pas s’éteindre. Il faut pouvoir 

trouver l’alliance qui nous renvoie la preuve que nous 

existons bien et pas pour rien.  

Aï !! Le prototype relationnel est en nous et le chape-

ron surmoïque va veiller à ce que tout soit fait dans 

les règles pour que l’autre nous aime (ou nous rejette 

pour expliquer les abandons vécus). Pas sûr que cela 

fonctionne très bien, mais dans la relation entre sur-

moicisés massifs, parfois on se comprend… Admet-

tons. 

C’est comment qu’on échange ? 

Le partage implique une certaine qualité d’investisse-

ment, on partage plus aisément avec ceux pour les-

quels on est capable d’empathie, laquelle pouvant 

être parfois très fantasmée, les projections hysté-

riques nous concernent un peu tous (surtout avec nos 

animaux de compagnie, et oui encore !) Alors, on per-

çoit des points communs, un langage commun, des 

codes communs, ça facilite le transite relationnel « on 

est fait pour s’entendre ». La fantasmatique névro-

tique permet d’aller plus loin, d’être un peu plus 

aventureux : « Il-elle est tellement comme-ci et 

comme ça, ce que je suis va représenter pour lui-elle 

un soulagement, la clef de tous ces maux, je suis l’ob-

jet qu’il lui fait défaut depuis toujours et qu’il-elle 

ignore… », attention que ne pousse la graine d’éroto-

manie ! 

Quand on n’est pas bien, on a pas envie d’inviter du 

monde à la maison. Paradoxe classique : alors qu’elle 

aurait réellement besoin d’une épaule, d’une écoute, 

elle s’isole pour ne déranger personne, elle appellera 

ses amis quand elle ira mieux.  

Sur le marché de l’affect mieux vaut ne pas se mon-

trer défaillant… Et puis la carte du SOS il vaut mieux 

la garder pour quand ce sera plus grave. Plus grave ? 

Bouleversé, l’individu tente de se terrer, choqué, in-

terdit, mais pourtant la nécessité de communiquer se 



Psy Chic                  Septembre 2022 

 

4 
 

présente, il faut liaisonner pour ne pas mourir, il faut 

créer des témoins de nos ressentis pathogènes, des-

tructeurs. Se confier : mettre toute notre vulnérabi-

lité, sentiment d’humiliation entre les mains d’un 

congénère pour ne pas dépérir, pour qu’il puisse faire 

tampon face à la déflagration qui est en train de raser 

notre domaine Moïque, car lorsque le Moi préfère la 

mort au partage, fissuré dans le silence il se retire, 

dans ce cimetière inaccessible à l’autre. Le besoin de 

partager son désarroi ou sa blessure pour dédramati-

ser un événement se retrouve aussi sur un plan col-

lectif. On le constate lorsqu’il y a par exemple des at-

tentats, les gens s’unissent en masse pour se soutenir 

cela fragmente l’onde de choc et permet de relativi-

ser l’atteinte pour désamorcer le traumatisme. Parta-

ger une émotion consiste à s’unir et donc en cas de 

crise, faire bloc pour mieux répartir l’effraction trau-

matique. 

De même, s’il s’agit d’un sentiment positif le besoin 

d’en partager l’intensité, la beauté, les bénéfices en 

quelques sortes, est essentielle. On en revient au fait 

de se reconnaître, effet direct de la mise en lien qui 

nous dit très basiquement que l’on est pas fou (hors 

du monde), que ce que l’on ressent est acceptable, 

partageable, appréciable ou critiquable, mais que ce 

n’est pas folie fatale de penser que l’on peut mourir 

et que cela va arriver tôt ou tard. 

Ce qui est partagé change de sens, en quelques sortes 

revisité il acquière une valeur, une qualité nouvelle 

dans une temporalité bien spécifique, l’expérience du 

partage bien souvent, laisse des souvenirs plus pro-

fonds.  

Le partage c’est par exemple la rencontre de deux 

conceptions, deux histoires, deux projections qui 

dans leur interaction font naître une nouvelle signifi-

cation, une autre définition du monde, chacune est 

comme un cadeau pour l’autre, c’est un acte de créa-

tion, car l’alchimie des échanges donnent naissance à 

un nouveau langage.  

Mais on pensera aussi au partage dans une salle de 

spectacle par exemple. Où l’émotion devient expo-

nentielle lorsqu’elle est par partagée par un grand 

nombre selon des codes intellectuels communs. On 

comprend alors la difficulté pour l’artiste de partager 

son humour avec le plus grand nombre par exemple. 

Jouer seul de la musique, c’est aussi partager quelque 

chose avec le compositeur selon un mode fantasma-

tique d’interprétation. Mais lorsque des musiciens 

jouent ensemble, au-delà du langage musical de dé-

part, nait une complicité faite de chaque respiration, 

de chaque mouvement, tous les individus communi-

quent pour n’en faire qu’un seul. Tout est dans le pré-

sent, il n’y a pas de mot, ce qui doit se faire se fait, le 

partage ressenti à ce niveau est assez indicible. La 

chorale en est un très bon exemple, le phénomène 

repose sur la notion d’être soi apportant sa part au 

groupe tout en faisant partie des autres, le tout ne 

formant qu’une seule entité : une belle métaphore de 

notre humanité. 

Partager ce n’est pas se fondre, se confondre, sinon 

c’est fusionner et se perdre. Non c’est pouvoir être 

soi avec l’autre ce qui suppose deux frontières celle 

de l’un et de l’autre qui en dessine la silhouette. C’est 

dans cette état d’être que le plaisir se prend, dans la 

joie d’être (à)deux, suffisamment distincts pour 

échanger et recréer une troisième entité, un troi-

sième monde, une troisième dimension enjouable. 

Partager nous rassure quant à ce que nous sommes, 

c’est aussi s’intercontenir (ou concrètement se serrer 

dans les bras), ne pas se perdre, c’est contredire l’an-

goisse et chasser la mort. A plusieurs on peut sourire 

du fâcheux, on peut redéfinir les choses pour congé-

dier la peur et rire de ce qui est à pleurer. Quand on 

partage on sublime, et le sac est bien moins lourd à 

porter. A deux, c’est beaucoup plus d’espace à vivre 

et donc plus d’aisance pour relativiser le réel, une 

perspective en plus, des matériaux nouveaux pour 

créer ou recréer du sens. 

Bien sûr le partage renforce la conviction et forme les 

masses qui surinvestissent leur cause parfois pour le 

pire… Mais l’évocation du partage appelle la notion 

de plaisir parce que l’humain condamné à sa finitude 

n’a pas d’autre alternative que de mettre en commun 

ses angoisses et ses rêves pour jouir de sa vie au mi-

lieu de ses congénères.                                               

A. Darsel 

 

Illustrations Pinterest.fr 
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"CACHE" DE MICHAEL HANEKE (2005) 

PAR CHRISTOPHE CIANNI. 
 

Caché. Ou comment ce qui aurait pu faire trauma 

dans la vie d'un petit garçon de 6 ans s'invite avec 

une violence inouïe dans sa vie réussie d'homme 

adulte.  

Georges Laurent (Daniel Auteuil) aurait pu se 

sentir coupable de ce sombre événement de son 

enfance, ou du moins en conserver une trace ; au 

mieux ne pas reléguer la scène au fin fond de sa 

mémoire, se la cacher. La refouler ? Lui, brille 

sous les projecteurs (il est présentateur tv d'une 

émission littéraire), sa femme Anne (Juliette Bi-

noche) est brillante et l'aime, leur jeune fils est 

l'enfant rêvé.  

Mais soudain le réel fait irruption, le cauchemar 

commence : des moments de sa vie quotidienne 

lui arrivent sur cassettes-vidéo, filmés en plan 

fixe de la rue d'en-face, et accompagnés de lu-

gubres dessins d'enfants… D'abord sa maison 

parisienne... Plus tard la maison de son enfance 

provinciale … La tension monte, au fil des envois, 

ce jeu de pistes va amener le personnage vers 

une seule adresse où il n'a plus qu'à se rendre. 

Malgré les années passées, il n'aura aucune 

peine à reconnaître l'homme qui vit là, caché 

dans ce minable studio de cité (mais ne l'avait-il 

pas déjà deviné, tapi dans l'ombre, contrairement 

à lui sur-exposé dans ses présentations télévi-

sées ?). Et puis il y a ce qu'il persiste à ne pas 

vouloir reconnaître, en somme ce qu'il se cache 

à lui-même, qu'il tentera de cacher à sa femme. 

HANEKE avoue aimer filmer l'obscène. Évoquant 

ce film, il l'inscrit volontiers dans une "mauvaise 

conscience" de la France à l'égard de l'Algérie. Et 

c'est bien une dette, reconnue ou non, qu'il s'agit 

de régler ici, un enfant a ruiné les chances d'un 

autre … son jeune âge l'ayant tenu éloigné de 

toute mauvaise conscience.  

Les apparences, celles de la vraie vie, somme 

toute fort banale, s'étalent ici sur les écrans. Les 

projections abondent, sur les téléviseurs (vi-

déos), dans les esprits (avec leur cortège de 

soupçons, méfiances, et, cela va de soi, de ca-

chotteries multiples). Les vérités sont cachées, 

reléguées dans une mémoire archaïque, parfois 

onirique : ce sont finalement les cauchemars ré-

currents de Georges qui lui révèleront qui se 

cache derrière cette mise en scène d'autant plus 

troublante qu'elle ne contient aucune revendica-

tion, aucune menace verbale.  

 

Les scènes filmées sur cassette sont muettes et 

d'autant plus angoissantes qu'elles se contentent 

de montrer des images d'une platitude absolue 

de la vie quotidienne (ni plus ni moins que des 

images de vidéo-surveillance en somme). Seuls 

ces dessins d'enfant joints de façon répétitive aux 

cassettes-vidéo, représentant à l'envi un coq 

égorgé, appelle (rappelle ?) le "trauma". Le 

couple est mis à rude épreuve car l’énigme est 

« interdite » et la vérité cachée. 

Le spectateur captif, toujours prompt à pour-

suivre son propre film, pressent anxieusement, à 

l'instar de Georges, que le sang coulera encore, 

pour de vrai. 

Peut-être pas comme on s'y attendait… 

"Caché" est un film sur la responsabilité, sur la 

subjectivité, plus précisément sur la culpabilité 

dont on peut finalement penser qu'en l'éprouvant 

le sujet est condamné à l'échec ou aux moindres 

réussites, en ne l'éprouvant pas au risque de voir 

son bonheur basculer dans l'horreur… "Pour 

vivre heureux vivons cachés" dit le proverbe. À 

condition de ne pas basculer dans la réclusion (la 

forclusion ?). "Je t'ai demandé de venir parce que 

je voulais que tu sois présent", façon fulgurante 

de passer le relais, de rappeler non seulement au 

conscient mais aussi à la conscience (morale) ce 

qui aurait pu ou dû rester enfoui, sans consé-

quences. Avec quelles traces dans la vie future 

des protagonistes ? À chacun d'anticiper, ça n'est 

visiblement pas la préoccupation du cinéaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce long métrage a été primé au festival de 

Cannes 2005 pour sa mise en scène. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_sc%C3%A8ne
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L’Autre Scène est une association dont le but est de 

proposer des rencontres-débats à un public de psy-

chanalystes et de toute personne concernée par 

l’étude de l’inconscient, autour de représentations de 

spectacles vivants. L’association propose une pièce 

par mois. Le collectif L‘Autre Scène a eu l’occasion 

d’organiser plusieurs rencontres depuis la première 

en mai 2014 et nous sommes régulièrement sollicités 

par le monde du spectacle vivant pour en organiser 

de nouvelles. Dans cette joyeuse perspective, nous 

avons constitué un groupe consacré à la préparation 

de ces soirées: lecture des textes, préparation des dé-

bats, interview des metteurs en scène et comédiens. 

Il s’agit de nous intéresser aux textes, metteurs en 

scènes et comédiens et d’étudier en quoi ils sont sus-

ceptibles de nous enseigner car selon Lacan le théâtre 

« présentifie l’inconscient ».  

 Le 15 octobre 1897, dans une lettre adressée à l’ami 

Wilhelm Fliess, Freud pose une des pierres de touche 

angulaire de la théorie psychanalytique: le complexe 

d’Œdipe. La légende grecque s’empare d’un inévi-

table que chacun repère et reconnait car il en a res-

senti l’existence en lui-même. Chaque auditeur a été 

un jour en germe et en fantaisie cet Œdipe. Devant 

un tel accomplissement du rêve transporté ici dans la 

réalité, il recule d’épouvante avec toute l’énergie de 

la résistance, de cette résistance qui puise son éner-

gie du refoulement qu’elle protège. Les métaphores 

théâtrales, (L’autre scène pour l’inconscient, la scène 

originaire pour le spectacle du rapport sexuel entre 

les parents) et les emprunts aux auteurs (Sophocle, 

Shakespeare, Schiller, Goethe) seront autant de té-

moignages de l’intérêt de Freud pour le théâtre. La 

psychanalyse se voit ainsi créée dans un rapport au 

théâtre. 

Dans sa pratique clinique elle-même, Freud, par le 

truchement du théâtre des corps hystériques de ses 

patientes, accède à leur théâtre privé. La cure vise à 

tirer au clair, à rincer par une opération de nature ar-

tistique le tissu de l’inconscient. Sur l’autre scène, 

celle de nos inconscients, se joue une pièce qui ne 

s’arrête jamais, qui se répète sans cesse. Sur cette 

autre scène se joue le fantasme, s’incarnent nos dé-

négations, nos nœuds et créations névrotiques, de 

nos constructions perverses. Si la clinique psychana-

lytique pourchasse les signifiants, cette scène est la 

scène où s’agitent nos signifiants. L’autre scène est la 

scène du rêve de la Traumdeutung de cet insu qui se 

répète Le transfert et le dispositif ritualisé de la 

séance induisent cet insu qui se répète et permettent 

 

https://lautrescene.org/ 
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aussi la découverte et la révélation de cette répéti-

tion. Cette révélation est offerte à l’analyste, à ce su-

jet supposé savoir.  

Pour Freud, la scène théâtrale est analogique du dis-

positif de la cure. Dans le transfert et par le dispositif 

du divan et de l’association libre, un élément actuel 

du réel pourra intruser la scène qui se joue dans l’in-

conscient. Dans une rupture radicale de la scène, une 

réalité palpable fait subitement irruption, un peu 

comme retentirait le signal d’incendie pendant une 

représentation théâtrale. L’analysant sonne les trois 

coups de son autre scène. Dans la sidération qui suit, 

la répétition est dévoilée, localisée, c’est l’insight. 

L’Autre Scène®, c’est faire sonner en chacun ce signal 

d’incendie.   

A chacun de nous son insight singulier, à chacun de 

nous de ressentir cette révélation, autant l’analysant 

allongé lors de sa séance que le spectateur assis dans 

son siège de théâtre. Le corps est en jeu. Les corps 

des comédiens sont en jeu. La révélation s’inscrit 

dans une abréaction. Jacques Lacan écrivait : le 

théâtre présentifie l’inconscient. Il avait repéré la 

puissance de présentification allusive et de perlabo-

ration de la mise en jeu théâtrale et l’après coup pos-

sible d’une interprétation. La psychanalyse parce 

qu’elle s’occupe de l’inconscient est ainsi travaillée 

par le théâtre. 

C’est pour cela que notre association s’appelle 

L’Autre scène®. Nous aurions pu aussi nous appeler 

La secousse. Freud, dans Das Unheimliche, raconte 

qu’un jour il était seul dans un compartiment de wa-

gon-lit. Lorsqu’à la suite d’une secousse assez brutale 

un monsieur d’un certain âge en chemise de nuit bon-

net de voyage sur la tête entra chez lui. Freud bondit 

mais comprit bientôt que l’intrus était sa propre 

image reflétée par le miroir de la porte de communi-

cation. Je me rappelle que cette apparition m’avait 

profondément déplu, écrit-il. Une réalité qu’il ne vou-

lait voir, son vieillissement, se dévoilait à lui dans une 

saynète du réel. Cette secousse que Freud décrit dans 

Unheimliche est l’expérience de la rencontre entre 

l’inquiétant et le familier.  

Le dispositif de la scène de théâtre où les corps sont 

lointains et si proches à la fois, ou les comédiens sont 

Don Juan, Harpagon, Oblomov, les sœurs Prozorov et 

cesse de l’être pour venir ensuite se faire applaudir à 

la fin de la représentation. L’applaudissement fait 

fonction d’un signal qui marque le vide entre le per-

sonnage et son caractère théâtral, entre l’étrange et 

le familier. Ce signal porte le sceau de l’autre, le spec-

tateur fait lien et inscrit de fait du signifiant dans ce 

vide. Ce procédé unique, et c’est notre propos, nous 

fait penser différemment. (©DRS2013) https://lau-

trescene.org/ 

 

Et voici revenir l'odeur des cartables neufs, des 

colles Cléopâtre, les miroirs des souliers vernis, 

la douce et désuète image de la Rentrée des 

classes. Certains vont sourire, les baskets ont 

envahi les pieds des écoliers, les sacs à dos en 

toile attendent l'heure de la récré et la fra-

grance de l'amande amère n'embaume plus les 

pupitres. Qu'importe. Septembre nous renvoie 

toujours à une image, lointaine, idéalisée, ré-

confortante, et derrière l'image nos souvenirs 

intimes, nos désirs secrets, nos peurs ina-

vouées. Désirs et peurs de la nouveauté, nou-

velle salle de classe, nouveaux camarades, nou-

velles leçons. Bien sûr, nous ne sommes plus 

tout à fait des enfants, mais nous restons 

proches de ces instants-là, ces moments qui 

nous ont construit et que la simple date du Pre-

mier Septembre réactive.  

 

 

 

 

L'été se referme, comme une malle, dans la-

quelle on a glissé des trésors glanés ici et là et 

que l'on prendra plaisir à ouvrir au fil des mois 

d'hiver.  

Je vous souhaite une malle bien remplie, riche 

de jolis coquillages, de mots doux et de projets.  

Que vos petits trésors vous apportent réconfort 

et soutien tout au long de cette nouvelle an-

née !  

 

Le Billet Doux  

Erika Jouval 
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HAPPY CULTURE   
AMELIE NOTHOMB 

 

Fabienne Claire Nothomb, Nom de plume : Amélie 

Nothomb : romancière belge, née le 13 août 1967 à 

Kobe, au Japon, commandeur de l'ordre de la Cou-

ronne et, sur la proposition du vice-Premier ministre 

et ministre des Affaires étrangères, le roi Philippe lui 

a proposé la concession du titre personnel de ba-

ronne.  

En 1992, avec la publication de son roman Hygiène 

de l’assassin, elle commence sa carrière officielle 

d'écrivaine. Elle publie un ouvrage par an depuis son 

premier roman. Ses romans font partie des meil-

leures ventes littéraires et certains sont traduits 

en plusieurs langues. Stupeur et  Tremblements rem-

porte en 1999 le grand prix du roman de l'Académie 

française. 

« La création d'Amélie Nothomb à travers la psycha-

nalyse » de Margaux Kobialka décrypte la toile No-

thombienne de cet esprit prolixe, complexe et magni-

fique (ok on est un peu fan…). La psychanalyse rôde 

autour de l’autrice, la flaire, même si Nothomb n’a 

jamais eu cure de la cure. Olga Wrońska2 dans un tra-

vail sur l’écriture de A. Nothomb et C. Laurens, sous 

la lumière psychanalytique, met en exergue diffé-

rents aspects laissant entendre que l’écrivaine dans 

son approche notamment autobiographique est très 

freudienne. « Il paraît en effet que l’écrivaine a tiré 

les conséquences qu’impose la découverte freudienne 

du souvenir écran et du mythe familial et du roman 

des origines. Tout enfance se perd en clichés, se re-

couvre d’un récit intérieur romancé qui servent à pal-

lier les manques et autres faims. L’évolution de 

l’œuvre de Nothomb confirmerait que la psychana-

lyse a balisé le passage de l’autobiographie vers 

l’autofiction, la seule option possible et plausible ».3 

Etrange créature donc que cette écrivaine qui se 

nourrit majoritairement de chocolat et de cham-

pagne et dont l’image a fait presque autant parler 

que ces livres. Son look tout en noir, coiffée de 

couvre-chefs toujours imposants, le teint pâle on 

pourrait y voire une petite fille sortie de la soirée 

d’Halloween.  

                                                             
2 Margaux Kobialka La Création D'Amélie Nothomb à Travers la 

Psychanalyse – LE MANUSCRIT (1 juin 2006) 
3 https://gerflint.fr/Base/Pologne4/olga.pdf (p.130) - Olga 

Wrońska Université de Gdańsk, Pologne, in : Synergies Pologne n°4 
- 2007  

Elle en a traversé des épreuves et se souvient de tout. 

« J’ai le souvenir assez précis d’avoir été Dieu pen-

dant les deux premières années et demie de ma vie. 

Je suis persuadée que nous sommes tous passés par 

là : bébés, nous étions tous Dieu ; et à un moment, 

pour des raisons qui paraissent toujours acciden-

telles, il a fallu y renoncer. » [… ]. « On comprend vite 

quand on est petit que la vie est « pleine de mort » et 

c’est effrayant. La lecture de Nietzsche aide à digérer 

cette grande découverte mais, même en acceptant la 

théorie de « l’éternel retour », au quotidien être 

conscient de la mort reste très dur »4. 

Parmi ses caractéristiques plus qu’anecdotiques, res-

sort sa proximité avec les gens et notamment ses 

fans auxquels elle répond « manuscritement » à 

toutes les lettres. « Ils me donnent énormément, 

donc je ne vois pas comment je ne pourrais pas leur 

donner énormément, je dois dire que c’est leur 

faute : ils sont tous charmants et extrêmement sym-

pathiques. » (Cf. France info culture 2017). 

On pourrait croire qu’Amélie Nothomb est faite pour 

écrire, et c’est en quelques sortes le cas : 3 à 4 ro-

mans par an (dont un seul publié chaque fois), pièce 

de théâtre, contes et nouvelles, préfaces, paroles de 

chansons, articles…. Ecrire pour elle est un besoin vi-

tal. Elle ne dort que 4h par nuit écrit d’une traite de 

4 à 8h à l’aide d’un stylo sur un cahier d’écolier et ja-

mais sur un bureau, sans jamais raturer. Chaque mois 

de Janvier, elle relit ses romans de l’année et choisit 

celui qu’elle va publier (le titre étant toujours la der-

nière étape), les autres ? Elle les garde pour elle, 

ayant « pris des mesures testamentaires pour que les 

livres qui ne sont pas publiés à ce jour ne le soient 

pas, même en cas de décès »5.  

Son roman « Soif » paru en 2019 : « c’est le roman 

pour lequel je suis venue sur terre ». Elle aime ses ro-

mans comme ses bébés, quant à nous, impossible de 

ne vous en conseiller qu’un seul, Amélie Nothomb est 

4 https://books.openedition.org/bibpompidou/1179?lang=fr 
5 https://books.openedition.org/bibpompidou/1179?lang=fr  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Couronne_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Couronne_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_(roi_des_Belges)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baron_(noblesse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baron_(noblesse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygiène_de_l’assassin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygiène_de_l’assassin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stupeur_et_Tremblements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_du_roman_de_l%27Académie_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_du_roman_de_l%27Académie_française
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un univers à elle toute seule, à découvrir au travers 

de son travail bien sûr, mais également dans ses in-

terviews, les reportages etc. car le personnage est 

hypnotique, narcissiquement artistique. Pour cer-

tains ce serait un peu la « Bjork » de la littérature, 

mais après chacun ses goûts. 

« J’ai la folle prétention de croire que mes livres par-

lent de la réalité »6. Une écriture d’apparence simple 

mais mordante, son regard sur le monde est d’une 

pertinence profonde et originale, elle ne s’en extrait 

pas pour le décrire mais l’a assimilé et nous en fait 

part selon une vérité qui nous parle. Pour Michel Da-

vid7  : « La surprise est souvent de taille lorsqu'on lit 

ses livres peuplés d'héroïnes et de personnages éton-

nants, sujets aux rencontres les plus singulières, aux 

symptômes abscons, aux jouissances intimes comme 

aux aventures les plus inattendues. A travers eux 

s'énonce une traduction et une lecture des dérègle-

ments individuels et collectifs les plus marquants de 

notre époque ». 

M.David évoque une expérience « clinique », « en la 

suivant à la lettre à travers les méandres d’une his-

toire littérairement bordée, saisissable, où l’endroit 

de la réalité vécue (ou censée l’avoir été) rejoint l’en-

vers de la fiction romanesque jusqu’à se confondre 

avec elle.  

Effet de l’œuvre elle-même, Amélie Nothomb prend 

place dans le langage, ce « corps subtil » comme 

l’écrit Lacan, un corps de signifiants bien plus solide 

parfois que le corps réel. Elle prend place auprès de 

l’autre dès lors et (re)construit son histoire. Elle sou-

ligne et illustre cette équivalence éminemment sub-

jective entre le souvenir « vrai » et sa reconstruction 

via la remémoration (Freud), nous démontrant alors 

que la seule « vraie » réalité qui vaille est toujours la 

réalité psychique, ainsi que cela se démontre dans 

l’efficace de la cure analytique, ce que Jacques Lacan 

pouvait évoquer lorsqu’il soulignait en l’occurrence 

le rapport intime « entre ce qu’on appelle œuvre d’art 

et ce que nous recueillons de l’expérience psychana-

lytique ». 8.( Le symptôme graphomane de Michel David) 

Œuvres principales : Hygiène de l'assassin, Métaphy-

sique des tubes, Le Sabotage amoureux, Stupeur et 

Tremblements, Ni d'Ève ni d'Adam, Cosmétique de 

l'ennemi, Biographie de la faim, Robert des noms 

propres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 https://books.openedition.org/bibpompidou/1179?lang=fr 
7 Michel David, psychanalyste, philosophe, sémiologue : AMÉLIE 

NOTHOMB Le symptôme graphomane Collection : L'œuvre et la 

psyché 

Michel David également dans : Amelie Nothomb, l’écriture illimitée 

propose un regard psychanalytique et littéraire précis et accessible 

sur l'œuvre et s'appuyant au plus près sur les paroles et les nom-

breux témoignages de l'écrivain à propos de son sentiment de la 

vie et de sa création, l'auteur explore ici les mystères et la fonction 

intime de l'écriture brève et saisissante d'Amélie Nothomb : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://books.google.fr/books?id=SQA-

RAQAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks) 

8 L’une est soumise à la loi de l’Autre, du langage et de la castration 
symbolique. Elle trouve à se satisfaire par le biais d’objets 
humanisés dits « causes du désir », situés hors corps du sujet. C’est 
la « jouissance phallique » qui, en outre, limite le foisonnement de 
la satisfaction comme du sens et qui permet le bouclage de la 
signification, condition du partage avec autrui. C’est la jouissance 
prise « dans » le langage et sur laquelle s’appuie pour une part, 
semble-t-il, l’écriture d’Amélie Nothomb. 

LA pensée du Petit Mario   

 

"Les sages affirment que rien n'a de sens. Les amoureux possèdent une sagesse plus profonde que les 

sages. Qui aime ne doute pas une seconde du sens des choses."  A. Nothomb : « Tuer le père ».   

A. DARSEL 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygiène_de_l%27assassin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métaphysique_des_tubes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métaphysique_des_tubes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sabotage_amoureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stupeur_et_Tremblements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stupeur_et_Tremblements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ni_d%27Ève_ni_d%27Adam_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmétique_de_l%27ennemi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmétique_de_l%27ennemi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biographie_de_la_faim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_des_noms_propres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_des_noms_propres
http://evene.lefigaro.fr/citation/yeux-oreilles-odorat-gout-different-creent-autant-verites-homme-10365.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/yeux-oreilles-odorat-gout-different-creent-autant-verites-homme-10365.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/yeux-oreilles-odorat-gout-different-creent-autant-verites-homme-10365.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/yeux-oreilles-odorat-gout-different-creent-autant-verites-homme-10365.php
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* ATTENTION !!! L’adresse mail de Rachel 

Guyomard a changé, vérifiez que vous utilisez 

bien la nouvelle ci-dessus avant de lui écrire. 
 

Plaisir et partage dans 
le transfert 
 

Éric Ruffiat, dans son Nouveau dictionnaire de la 

culture Psy, définit le transfert comme un pro-

cessus par lequel le sujet au cours de la cure ana-

lytique, projette sur son analyste et ressent pour 

lui des sentiments qu'il a déjà éprouvés dans son 

enfance. Le transfert apparaît comme le moteur 

de la cure. Il met en mouvement la relation ana-

lytique et se présente comme un mode d'inter-

locution qui dépasse la conversation ordinaire. 

Ainsi, cette interlocution devient un partage de 

la part de l'analysant vers l'analyste. Partage du 

refoulé par l'intermédiaire du contenu latent de 

ses rêves, de la narration de ses souvenirs, de 

scènes vécues.  

Partage des émotions ressenties par le patient 

auquel l'analyste se connecte au plus près, pour 

que les outils lexicaux ne soient pas des rem-

parts qui ralentissent l'accès à l'affect. Un par-

tage, où le plaisir peut s'immiscer dans cette 

contrainte de l'association libre. Plaisir de l'ana-

lyste qui reçoit « en cadeau » ce lâcher-prise. 

En 1923, S. Freud dans Psychanalyse et théorie 

de la libido énonce que le transfert est un ter-

rain sur lequel une victoire doit être rempor-

tée. De séances en séances, le conflit, à l'origine 

de la cure, peut ainsi aboutir au plaisir de sa ré-

solution. Victoire partagée entre l'analyste, qui 

constate l’aboutissement positif du travail ana-

lytique et l’analysant qui se réalise au travers de 

l'alliance thérapeutique. Plaisir de l'analyste, 

perçu par l'analysant comme celui qui est sup-

posé savoir, ou encore « celui qui sait tout en 

renvoyant chacun à son propre savoir » écrivait 

Françoise Dolto, que Gérard Guillerault pré-

sente comme une sorte de manifestation vi-

vante, une véritable incarnation du transfert 1. 

Sans compter qu'Il y a des analystes en effet que 

les manifestations de transfert font véritable-

ment roucouler d’enflure narcissique, pour 

l’hommage qui leur serait ainsi prétendument 

rendu.2  

Enfin, l'amour de transfert dit bien le plaisir qui 

peut être éprouvé lors ce processus, un plaisir 

sensuel, érotique que le psychanalyste doit sa-

voir entendre, et recadrer. Dans Dictionnaire de 

la psychanalyse (Pochothèque, p. 1612) Elisa-

beth Roudinesco écrit : « Tel est bien le trans-

fert : il est fait de la même étoffe que l'amour 

ordinaire, mais il est artifice puisqu'il se porte in-

consciemment vers un objet qui en reflète un 

autre : Alcibiade croit désirer Socrate alors qu'il 

désire Agathon ».  

Plaisir et partage sont massivement présents 

dans le processus du transfert, même si la no-

tion de contre-transfert en donne une nouvelle 

dimension, c’est là le partage inconscient, celui 

des abstractions et des forces qui mènent la 

cure, dialogue silencieux mais incessant des psy-

chés que l’analyse a « par le plus grandes ha-

sards » réunies…   

Guylène Dubois. 

1Françoise Dolto et le transfert, in Au sujet du 

transfert / Gérard Guillerault. 2008 - p. 27-42. 

2Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC05NjQzLTE3OGMtMDACLTAwCgAQABZz5tyKYVtCsfzsGKqqAId3#sdfootnote1sym
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC05NjQzLTE3OGMtMDACLTAwCgAQABZz5tyKYVtCsfzsGKqqAId3#sdfootnote2sym
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC05NjQzLTE3OGMtMDACLTAwCgAQABZz5tyKYVtCsfzsGKqqAId3#sdfootnote1anc
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC05NjQzLTE3OGMtMDACLTAwCgAQABZz5tyKYVtCsfzsGKqqAId3#sdfootnote2anc
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Quand la psychanalyse nous parle… 

C’est sur les ondes de France Inter que l’on 

retrouve en cette rentrée, une nouvelle 

émission qui se nomme « L’inconscient ». Il 

s’agit d’un podcast animé par Juan David Nasio9, 

dont nous recommandons la plupart des 

ouvrages10, notemment pour ceux qui 

cherchent à s’initier à la psychanalyse. Suite au 

sujet abordé, les auditeurs sont invités à laisser 

des questions, lesquelles seront traitées par le 

psychanalyste le dimanche suivant à 15h. 

La première émission a traité du travail et de 

l’importance de l(‘inconscient chez le 

psychanalyste, ce qu’il nomme : l’inconscient 

instrumental. Celui-ci sert de capteur, 

d’indentificateur et de traducteur lorsque nous 

faisons silence en nous même et tend à se 

bonifier avec la pratique. 

Dans la deuxième émission, l’adolescence est 

abordée avec poésie. Il décrit les deux malaises 

selon lui propres à l’adolescence : la difficulté à 

contenir les pulsions sexuelles et agressives qui 

bouillonnent, mais également la nécessité de 

faire le deuil de l’enfance. Pour lui, il existe deux 

indicateurs de maturité : 

- La possibilité de pouvoir régresseer dans 

l’enfance quand on veut et comme on veut sans 

se sentir rabaissé.  

- Pouvoir être obéissant sans en être gêné. 

Pour J.D Nasio, l’enfant que nous avons été reste 

toujours en nous et il termine en disant : 

«  Quand quelqu’un meurt, à l’instant même de 

la mort, c’est toujours un enfant qui meurt, un 

enfant innocent qui a peur ». 

                                                             
9 Juan-David Nasio, né en 1942 à Rosario en Argentine, est 

un psychiatre, psychanalyste et essayiste franco-argentin. 

Il est l'un des fondateurs des Séminaires Psychanalytiques 

de Paris. Il réalise ses études de médecine à l'université de 

Buenos Aires et son internat de psychiatrie à l'hôpital Evita 

de Lanús. En 1969, il vient en France pour suivre l’enseigne-

ment de Jacques Lacan, dont il corrige la traduction 

des Écrits en espagnol1. En mai 1979, il prononce une le-

çon sur le « sujet de l’inconscient », dans le séminaire de 

Lacan. Il est chargé de cours à l’université Paris-VII durant 

trente ans, et il tient un séminaire dans le cadre de l’École 

freudienne de Paris de 1977 à 1980. Après la dissolution de 

Dans sa troisième 

émission, Nasio 

nous raconte 

l’histoire de Clara 

un bébé de 10 

mois, revenant 

sur le fait que si 

un bébé ne 

comprend pas 

forcément le 

sens des mots, il en comprend la musique 

émotionnelle. Pour lui, « la perte de la seule 

illusion qui nous fortifie, celle de compter pour 

quelqu’un », est l’une des causes de la 

dépression. Ainsi, l’interprétation intuitive et 

émotionnelle est la plus efficace pour aider un 

sujet déprimé. Il s’agit de comprendre qu’il y a 

une triple empathie dont doit faire preuve le 

psychanalyste. 

- L’empathie avec ce que ressent 
consciement le patient 

- L’empathie avec ce que ressent 
inconscie=ment le patient 

- L’empathie pour ce que les partenaires 
(parents, amis, famille, conjoint…) 
ressentent vis à vis du patient 

-  
Cette triple empathie est issue de 

l’ionconsicnet instrumental du thérapeute et du 

travail de son imagination. «  J’imagine ce que 

mon patient sent et en l’imaginant, je le sens 

moi-même ». C’est avec chaque fois beaucoup 

de poésie, comme un conte qui nous serait 

raconté que J.D. Nasio nous fait pârtager sa 

pratique de la psychanalyse pour enrichir la 

nôtre.

l'association, il fonde en 1986 les Séminaires psychanaly-

tiques de Paris1. Il est l'auteur d'ouvrages de diffusion de 

la pensée psychanalytique. 

10 Enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychana-

lyse, Payot, 2001 - L'Hystérie ou l'enfant magnifique de la 

psychanalyse, Payot, 2001 - Introduction aux œuvres de 

Freud, Ferenczi, Groddeck, Klein, Winnicott, Dolto et Lacan, 

Payot, 1994 - L’Œdipe. Le concept le plus crucial de la psy-

chanalyse, Payot, 2012 - L’Enfant du miroir, coauteur 

avec Françoise Dolto, Payot, 2002 - Mon corps et ses 

images, Payot, 2013 - Le Livre de la douleur et de l'amour, 

Payot, 2003 

Bénédicte HUGUES- Armand DARSEL 
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Réponse au jeu du dernier numéro 

La phrase du Petit Mario 
était cette fois-ci de Guy de 
Maupassant (Pierre et Jean) 

 Conception - Rédacteur en Chef : Armand Darsel 

QUI SUIS-JE ? 

 

« MENTAL » 

Marvin, 17 ans, plus habitué aux gardes à vue qu’aux exa-

mens médicaux, est interné suite à une décision de justice. 

Il ne comprend pas du tout ce qu’il fait là et le fait bien 

sentir aux autres pensionnaires et à l’équipe soignante. 

Série de Victor Lockwood et Marine Maugrain-Legagneur. 

La websérie “Mental” plonge, en finesse, dans l’univers de 

quatre adolescents internés dans une clinique pédopsy-

chiatrique. Un petit bijou d’humour et de fantaisie, lauréat 

du prix de la meilleure série en 26 minutes au festival de 

La Rochelle, à savourer sur France.tv Slash. Avec : Constan-

tin Vidal, Lauréna Thellier, Louis Peres, Alicia Hava, Nicole 

Ferroni. 
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