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La psychanalyse à double tranchant ? Oui ou sur le 

fil du rasoir comme toujours, le problème étant 

bien souvent qu’elle parle « inconscient » à des 

consciences qui le prennent mal et lui claquent la 

porte au nez. Sujette à débats, rejets, elle se prête 

aussi au jeu pour la bonne cause. Vous avez certai-

nement entendu parler de la série d’arte « En thé-

rapie » qui vous donne l’impression de faire des 

heures sup ? C’est normal, cette série très réaliste 

a conquis un large public. 

Insaisissable psychanalyse qui nous échappe, 

d’abord à nous psychanalystes même si nous 

sommes capables de concevoir les différents as-

pects qui la constituent. Mais aussi pour ceux qui 

ne lui laissent aucune chance et la piétinent. Rétor-

quer à celui qui critique qu’il fait preuve de résis-

tance est d’une piètre facilité, d’ailleurs la psycha-

nalyse n’est-elle pas résistante envers elle-

même ?... 

Il est important plus que jamais de s’actualiser sans 

pour autant toucher aux socles. Chaque jour nous 

devons repenser l’utilisation de nous outils dans 

l’époque qui est la nôtre. L’article sur l’identifica-

tion au phallus en p.10 reflète une facette de notre 

savoir mais ce que nous en faisons n’appartient 

qu’à nous. 

Il n’est pas utile de remettre en question les outils 

psychanalytiques freudiens, en revanche leur utili-

sation est parfois figée par la personnalité du psy, 

comme le disait André Green : « Sans le partage 

avec les émotions du patient, l’analyste n’est qu’un 

robot-interprète qui ferait mieux de changer de mé-

tier avant qu’il ne soit trop tard » 1. 

Le psy est un être comme les autres supposé savoir 

qu’il ne maîtrise rien, ce qu’il a tendance à oublier 

parfois. Difficile donc de se laisser surprendre, re-

mettre en doute, accepter de ne pas être parfaite-

ment étanche et d’avoir de nombreuses limites … 

Pourtant ce n’est pas parce que l’on ne pense plus 

                                                             
1 A. Green (1992), La déliaison, Psychanalyse, anthropologie 
et littérature, Paris, Hachette. 

à sa propre vie un instant que l’on se perd, au con-

traire, on incarne son existence et son époque mal-

gré soi, ne plus penser à soi permet d’être au plus 

près de l’humain dans ce qu’il possède d’animal, 

d’enfant et d’adulte. C’est aussi ça une séance. 

Au fond, se reconnecter à sa vraie nature, retrou-

ver l’équilibre entre sagesse et pulsion, se sentir 

porté, traversé par la vie elle-même et acquérir la 

vraie connaissance de nos passions grâce à des 

idées et des notions adéquates… Vous savez ? Re-

trouver la puissance du conatus... Ça vous rappelle 

peut-être quelque chose ? Des débats arrosés dont 

il ne vous reste que des bribes? Bon, pourquoi pas, 

mais je pensais plutôt à des cours de philo, je vous 

laisse donc y réfléchir avec notre spécialiste Gré-

gory Vanderschuren. 

Pour Spinoza (Baruch, Benoit ou Benedictus 

comme vous voudrez), comme pour Freud, les hu-

mains n’échappent pas à la tristesse, à la haine et 

à l’envie. J’ajouterais à cela la folie ordinaire, la fo-

lie privée, voire la folie tout court, celle qui n’a 

cessé de s’exprimer au fil des siècles. Songez par 

exemple au 19e siècle, l’hôpital de la Salpêtrière à 

Paris, chaque année avait lieu le « bal des folles » ! 

Bénédicte. B vous invite à découvrir cette réalité 

hallucinante où les folies se mélangeaient.  

Ceci dit il y eut aussi les Années folles ! On y ren-

contrait alors AnaIs Nin, femme de lettre, devenue 

emblème de liberté sexuelle et amoureuse, faisant 

du mensonge un art et de l’amour une vérité. Une 

femme puissante inégalée, un continent lumineux. 
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Couverture : Portait d’un homme supposé être Baruch Spinoza et attribué à Barent Graat (1628-1709) 
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 Parlez-vous patient ? 

Il arrive que l’analysant, sans s’en rendre compte, re-

prenne ce que nous avions dit quelques temps avant, 

nous voyons alors comment il se l’est réapproprié, 

c’est comme un écho mais dans son langage, la signi-

fication est devenue autre.  

Ce qui nous avions en tête, maintenant ne nous ap-

partient plus. Il peut être difficile d’accepter de ne 

rien saisir (comprendre/garder), car curieux, nous 

sommes enclins aussi à vouloir déduire. Le psychana-

lyste est parfois à côté de la plaque, mais ses fai-

blesses sont toujours au bénéfice du patient. L’une de 

mes patientes me disait par moment que je parlais 

chinois, mais elle savait aussi ce que cela signifiait de 

résistance et qu’en temps voulu les choses s’éclairci-

raient.  

Le psychanalyste travaille, affute ses antennes, mais 

l’analysant s’exprime toujours en une langue étran-

gère qu’il faut intuitivement décoder. Si dans la rue 

quelqu’un nous aborde dans un dialecte incompré-

hensible, au bout d’un moment se développe une 

autre écoute, les sensations se lient aux intonations, 

on change de mode de fréquences, on ne sait pas dé-

finir ce que l’on ressent mais on reçoit l’autre, son ex-

pression, sa culture, sa logique, on fait naturellement 

preuve d’empathie humaine. En séance c’est un peu 

pareil, il est fascinant d’écouter autour du phrasé, le 

silence autour de la parole. 

 

 

 

 

 

 

D’ailleurs certains patients sont très agréables à 

écouter, ils nous berceraient presque… Restons pru-

dents quand-même ! Il est vrai que certains timbres 

de voix sont plaisants à entendre, la texture, la ryth-

mique. On peut aussi se sentir « embarqué » avec eux 

dans le même silence. On peut alors les entendre 

s’étendre, puis s’entendre à leur tour.  

Parfois l’oreille de l’analyste est celle du mélomane à 

l’opéra, quand l’état de réception pousse à l’abstrac-

tion d’à peu près tout. Spectateur, témoin de quelque 

chose qui est en train de se dérouler, quand Ça, se 

passe maintenant. 

 

 

    

                                              

 

 

 
 

 

 

 

 

LA pensée du Petit Mario                 
 

 

« L’analyste n’entend pas seulement avec son oreille -fût-ce la troisième - mais avec son corps tout entier. Il 

est sensible non seulement aux paroles mais aussi aux intonations de la voix, aux suspensions du récit, aux 

silences et à toute l’expression émotionnelle du patient.          A. Green. (La déliaison) 

A. Darsel 
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De la sagesse   
spinozienne à la  
catharsis freudienne 
 

Bénédict de Spinoza (1632 – 1677) est considéré 

comme le dernier des stoïciens, dont la tradition re-

monte à Zénon de Krition (Athènes, - IIIème siècle). 

Cette philosophie du portique (stoa) enseigne que 

certaines émotions destructrices résultent d’erreurs 

de jugement, et qu’il nous faut chercher l’harmonie 

avec les éléments naturels (prohairesis).  

Ce n’est qu’en comprenant que tout ce qui arrive se 

produit selon un ordre de causes nécessaires, ne lais-

sant nulle place au hasard, que nous pouvons être 

heureux. La raison de nos souffrances est que « Nous 

ignorons les causes qui nous poussent à agir ». Des-

cartes illustrait cette idée stoïcienne par ce propos 

qu’il valait mieux changer ses désirs plutôt que 

l’ordre du monde. Tel que les fausses croyances, où 

l’on imaginerait par exemple que la réalité pourrait 

se plier à nos exigences ou se conformer à notre dé-

sir. On peut citer le désir d’immortalité, le désir de 

l’illimité ou d’infini (ce que Freud énonce sous l’angle 

d’un « sentiment océanique » et de la « toute puis-

sance » dans L‘avenir d’une illusion), et autres fan-

tasmes qui ne donneraient jamais la satisfaction at-

tendue. Par cette sagesse, visant à se conformer au 

réel, le sujet est en mesure de rejoindre une impul-

sion vitale, cet élan qui le porte à persévérer dans 

son être (conatus), ce qui n’est pas sans faire écho à 

l’activité d’analyste bien que, comme nous le ver-

rons, celle-ci présente de fortes disparités avec les 

notions de cette philosophie. 

Notons en effet qu’en vertu de la pensée spino-

zienne, l’espèce humaine se distingue du reste des 

structures vivantes qui peuplent la Terre ou autres 

horizons. Non pas selon un principe qui nous rendrait 

supérieur – ce qui serait un parfait contre sens -, mais 

relativement à l’effort qu’il nous faut développer afin 

de retrouver l’harmonie avec mère nature, c’est-à-

dire composant avec l’ensemble des éléments natu-

rels qui constituent à la fois le monde environnant 

ainsi que nous-mêmes. A la différence des autres 

êtres vivants (animaux, mais aussi les plantes, et tout 

le vivant), cette coordination avec le cosmos néces-

site un investissement de la part du sujet, face aux 

réelles difficultés pour s’élever jusqu’à cette volonté, 

ce désir à se rendre plus joyeux.  

Cet appétit permet à son tour une vie plus épanouie 

– et de comprendre que rien n’est donné clé en 

main. Autant dire que, selon cette pensée, il est dans 

notre nature d’être joyeux, nous sommes forcés de 

constater l’inverse chez Freud : si l’on tient compte 

de notre double nature, les pulsions du « ça » et les 

exigences de la vie sociales sont difficilement com-

patibles, nous rendant plutôt d’un naturel agressif. 

Entre ces deux conceptions, on trouve bien cette 

idée qui les rassemble autour d’un certain dépasse-

ment à réaliser, permettant de sortir des illusions 

(morbides), la question est ici de savoir si ce « tra-

vail » sur soi porte sur une reconnexion avec ce que 

nous formons originairement – en tant que naturel-

lement joyeux (Spinoza), ou si c’est à l’équilibre du 

refoulement, que l’on demande l’optimisation du 

principe d’unité entre un sujet et son environnement 

(Freud). Passant outre ce point de divergence, et 

comprenant qu’il réside une forte similitude entre 

ces deux approches de l’inconscient psychique, es-

sayons d’approfondir leur niveau de contigüité pour 

une catharsis de l’âme. 

Si bien qu’à cet égard, je me demandais s’il n’y avait 

pas, en Freud, quelque héritage inconscient de la 

pensée immanentiste de Spinoza, en vertu de la-

quelle nul n’est foncièrement détaché ou très loin du 

grand ensemble qui compose notre univers. Auquel 

cas nous ne serions pas si mauvais (par nature) ou 

dotés d’un fond narcissique inconsciemment incom-

patible avec les agencements extérieurs – qui sont 

sources de rivalités. Si cette façon de voir venait à re-

cevoir un consentement, les perturbations psy-

chiques qui nous désolidarisent dans la vie en société 

seraient plutôt le symptôme qu’une forme originaire 

de la subjectivité – ce que d’ailleurs Freud ne nie pas 

en bloc. J’invente donc un Spinoza psychanalyste 

pour savoir comment il s’y prendrait avec le divan.   
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Je m’ouvre ainsi au désir, mettant à bat mes résis-

tances internes. Disons qu’instinctivement, je 

cherche un bonheur stable et durable, que des chocs 

émotionnels empêchent de voir venir. Tantôt ana-

lyste, tantôt analysant, je tire sur quelques ficelles 

pour « augmenter mon degré de puissance », ten-

dant vers plus de joie – comme le soutient le philo-

sophe. 

Bien évidemment, aucune norme ne permettrait 

d’identifier formellement chacune des circonstances 

en fonction du sujet qui, en somme, ne fait que tra-

verser ce qui lui est permis de vivre. Chaque sujet 

doit composer avec son propre « principe de réa-

lité ». L’analyste, se positionnant comme une sorte 

d’intermédiaire entre le vécu concret du patient et 

toutes les autres directions de vies qui resteraient 

accessibles, ne peut que déclencher ou enclencher 

certaines fonctions ouvrant vers toujours plus de 

bonheur – se gardant des projections inconscientes 

pour ce qui ne relève pas de son histoire. Là n’est-il 

pas notre art ? Stoïciens, Spinoza, psychanalystes, ne 

faisons-nous pas la même chose en quelque autre fa-

çon que ce soit ? Seulement voilà que je me heurte à 

une difficulté non négligeable à propos de l’imma-

nence dont se réclame l’éthique spinoziste ! Cette 

part, où se forme un tout avec l’univers est large-

ment décriée comme une illusion océanique, est-elle 

un point limite à l’analyste ? Ou y a-t-il une voie 

« non religieuse », permettant leur accointance ? 

D’étymologie latine, ce terme : « immanence » veut 

dire « naitre par soi », « demeurer en », ou encore 

« qui se suffit à lui-même », et dont l’explication 

théorique que l’on est susceptible de fournir pour la 

description d’un phénomène ne fait nullement en-

trer d’autres objets de compréhension (qui lui se-

raient extérieurs). Aussi, chez Spinoza, le savoir, la 

fonction de l’esprit, n’est rien de moins que ce qui se 

produit au travers de nos agissements, par le corps : 

tout ce qui se produit dans la vie de l’esprit 

« coïncide » avec les lois physiques, mécaniques, ma-

tériels des corps, selon un parallélisme sous-jacent.  

L’idée vraie, c’est-à-dire l’éthique ou la manière 

d’agencer le flux de notre existence – en vue d’at-

teindre le bonheur ou l’Ataraxie (absence des 

troubles de l’âme), est donc définie de façon à com-

prendre la nécessité de tout ce qui se réalise dans 

l’affect. Or, si nous pouvons accéder à ce type de 

connaissance « intuitive » (dite du troisième genre), 

il s’agit bien encore d’y articuler la notion d’incons-

cient qui s’enracine originairement dans ce parallé-

lisme corps-esprit/Nature-sujet.  

Alors que pour Freud, ce qui arrive au sens matériel 

du terme est une conséquence du refoulement, ne 

venant qu’à la suite du Complexe œdipien, donc pre-

nant racine dans le psychisme…, soit ultérieurement. 

Insistons. Selon notre point de vue d’analyste, notre 

rôle visant à comprendre les mécanismes incons-

cients qui se seraient mis en place dans la structure 

psychique de l’analysant, permet de défaire les 

fausses impressions, celles qui entraînent le « moi » 

dans les rouages symptomatiques et pathologiques. 

Cependant, la question se pose de savoir ce qui man-

querait à la psychanalyse, pour accéder, en quelque 

sorte, au même rang de la pensée spinozienne ?  

En d’autres mots, que serait une psychanalyse imma-

nentiste – c’est-à-dire où il nous serait donné de 

comprendre la formation du Complexe non pas à l’in-

térieur d’un « moi », mais depuis les agencements 

d’univers ? Et, ce faisant, comment atteindre, com-

prendre, connaître la singularité spécifique du sujet 

Conception immanentiste et panthéiste  

de Spinoza 

L’Univers, dans son ensemble, est le produit d’une unique 

substance (divine), infiniment infinie car elle possède une 

infinité d’attributs dont nous ne connaissons que deux 

d’entre eux – puisque nous en sommes composés, à sa-

voir : le corps et l’esprit. Ces attributs ne sont pas eux-

mêmes infinis, ce qui s’articule en l’un selon certaines pro-

priétés ne peut se retrouver en l’autre, chacun ayant son 

propre mécanisme de fonctionnement et se suffisant.  

La substance ainsi que ces attributs sont appelés Nature 

Naturante car ils engendrent les mondes, la Nature natu-

rée et ses « modes » (du latin : modus, signifiant « être li-

mité »). L’espèce humaine est considérée comme un mo-

dus, c’est en cela que nous sommes mortels, limités, finis ; 

mais en tant que nous sommes engendrés par cette Na-

ture naturante, nous pouvons connaître celle-ci de deux 

manière différentes : par la pensée (par la connaissance 

adéquate), ou par notre corps (par exemple l’apnéiste 

comprenant sa relation entre les propriétés physiques qui 

l’indisposent à rester sous l’eau et la manière de faire 

corps avec cette étendue qu’est l’élément eau.  

Dieu-Nature est donc partout, et c’est pour cette raison 

qu’il s’agit d’un panthéisme par opposition, une fois de 

plus, à une divinité qui serait transcendante (comme le 

veut la religion). Le bonheur consiste donc à s’élever vers 

la connaissance intuitive, augmentant notre degré de 

puissance jusqu’à la disparition progressive des affects 

douloureux, de la tristesse, la haine ou la vengeance… 
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de l’inconscient qui, en dé-

pit d’un milieu familial en 

tout point commun, deux 

« moi » se distingueraient 

encore ? Peut-on accéder à 

une compréhension de cet 

« être » si particulier que 

nous formons dans un 

même environnement – ce 

dernier ayant un impact 

dans notre psychè –, de 

telle sorte que tout ce qui provient de l’extérieur soit 

donné pour équivalent au processus interne ? 

Une telle approche n’aurait donc aucun sujet qui 

vienne s’interposer à l’analyse, par une interpréta-

tion qui apparaîtrait comme personnelle – mais ne 

permettrait pas de rejoindre ce qui nous est de par-

faitement « commun ». L’immanence spinozienne 

aurait encore pour première exigence d’accéder à 

cette totalité en laquelle nous naissons et existons.  

D’un côté, on est en droit de se demander si ce n’est 

pas ce que nous faisons en analyse.  A savoir, laisser 

émerger « l’être » et ses névroses sans jugement ? 

Cependant, d’un autre côté, un mur nous sépare 

d’une pensée de l’immanence ; mais qui est, propre-

ment parlant, lié à la démarche analytique – où l’ana-

lysant effectue les regroupements pour ce qui le con-

cerne et ce qui le caractérise ! Spinoza montre que 

nous pouvons connaître les phénomènes de façon 

nécessaire, comme on peut décrire les propriétés 

d’un cercle par l’ensemble des diagonales qui pas-

sent en son centre. A contrario, si le psychanalyste 

n’a pas cette certitude, soit dite en passant d’obé-

dience mathématique, laissant toujours un « degré 

d’incertitude » quand à l’interprétation que nous 

donnons dans la clinique. Quoique…  

Si la corrélation entre la connaissance dite « intui-

tive » et l’apparition des symptômes était aussi par-

faite, ce doute s’envolerait car nous trouverions sys-

tématiquement la raison pour laquelle tel symptôme 

s’est mis en place chez un sujet et tout ce qui le ca-

ractérise dans sa singularité spécifique - ce qui est 

loin d’être le cas. Mieux, ce qui fait l’éthique du psy-

chanalyste, est précisément que celui-ci s'autorise 

une nuance, un écart quant à toute objectivité ra-

tionnelle, méthode employée par les sciences dites 

positives. L’objectivité de la relation « cause à effet » 

perd de sa valeur objective dans sa pratique. Pour le 

dire autrement, ce qui fait la richesse de l’analyste 

semble bien reposer sur cette distinction, laquelle ne 

permet la rivalité avec une pensée de l’immanence. 

Pourquoi ? Qu’est-ce qui le justifie ? 

Précisons tout d’abord qu’au sens théorique du 

terme, il n’y a pas, chez Freud, un apport conceptuel 

suffisant où s’articule aussi bien que chez Spinoza le 

dehors et le dedans. Le problème, c’est que le symp-

tôme, avec le corps et la conscience font partie du 

dehors alors que c’est encore bien du « moi » dont il 

est question ! « Moi des profondeurs » ou « moi » en 

surface, ce n’est toujours qu’un seul et même être. 

C’est principalement cette dichotomie, conduisant 

vers une conception dualiste, que la philosophie re-

proche au père de la psychanalyse – mais que Freud 

lui-même pensait aussi dépasser. Ce qui se forme en 

nous relève et a pour principe déterminant le con-

texte familial, culturel, socio-éducatif. Le « surmoi » 

n’est que l’intériorisation de la loi, par là notre repré-

sentation de l’interdit et de sa transgression est sub-

jective, personnelle, mais nous échappe totalement 

puisqu’enfouie dans l’inconscient des profondeurs. 

S’ajoute que le corps n’y est pas pris en compte con-

sidérablement, comme si la somatisation, le symp-

tôme, étaient des parties étrangères du système in-

conscient-préconscient. Ce dualisme entraîne la dif-

ficile mise en parallèle entre les représentations psy-

chiques inconscientes et l’organisme dans son en-

semble. 

Il s’avère que c’est justement cette distance avec 

l’apport théorique et le « dire » du patient – tout en 

le prenant au mot -, qui permet ce dénouage dans les 

faits, aussi bien au niveau des représentations de 

l’esprit qu’à hauteur des symptômes. En effet, dans 

la pratique, c’est autre chose qui se met en place, 

que nous comprenons ou qui se laisse entendre ! Sur 

ce point, l’analyse invite à dissocier l’intellectualisa-

tion de la clinique. Il y aurait bien une volonté, un 

pouvoir d’aborder un recoupement au sein de la vie 

affective, entre la conscience et les nouages de l’in-

conscient mais qui ne se laisse pas dire, s’agissant 

bien davantage d’un sentir en acte que d’une réson-

nance laissant lieu à une discursivité théorique.  

C’est pourquoi l’analyste se met, en quelque sorte, 

en retrait dans son activité. C’est bien parce que la 

réponse définitive reste en suspens que le travail 

s’effectue. De ce point de vue, entre deux domaines 

aux allures diamétralement opposées, un rapport 

étroit apparaît. Il resterait à savoir ce que Freud a 

permis d’ajouter à une pensée dont il a pu conserver 

l’héritage à son insu ?  

G. Vanderschuren 
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Anaïs Nin  
Née Rose Jeanne Anaïs Edelmira Antolina 

Nin3 le 21 février 1903 à Neuilly-sur-Seine et 

morte le 14 janvier 1977 à Los Angeles, est 

une écrivaine américaine. Femme de lettres amé-

ricaine d’origine franco-cubaine, elle doit sa noto-

riété à la publication de journaux intimes qui s’éta-

lent sur plusieurs décennies et offrant une vision pro-

fonde de sa vie privée et de ses relations. 

La version non censurée de ses journaux n’a pu être 

publiée qu’après sa mort et celle de son mari. Elle est 

aussi l’une des premières femmes à écrire des ou-

vrages érotiques. 

La mère d'Anaïs Nin, d'origine danoise, se sépare de 

son mari et part pour New York avec sa fille et ses 

deux fils. À quatorze ans, Anaïs Nin quitte l'école et 

commence à travailler comme mannequin.  

En 1923, elle épouse Hugh Parker Guiler. L'année sui-

vante, ils s'installent à Paris où Guiler poursuit une 

carrière bancaire. Nin se lance dans l'écriture, sa pre-

mière œuvre est un livre sur D. H. Lawrence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue pa-

risienne et lutte contre l'angoisse de sa vie 

d'épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, 

elle a grandi entre 2 continents, 3 langues, et 

peine à trouver sa place dans une société qui re-

lègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être 

écrivain, et s'est inventé, depuis l'enfance, une 

échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son 

compagnon, son double, celui qui lui permet d'ex-

plorer la complexité de ses sentiments et de perce-

voir la sensualité qui couve en elle. 

C'est alors qu'elle rencontre Henry Miller, une ré-

vélation qui s'avère la 1re étape vers de grands 

bouleversements. 

Roman graphique sensuel à la mise en cases origi-

nale, "Sur la mer des mensonges" retrace la vie de 

la célèbre diariste Anaïs Nin, sa personnalité fas-

cinante et ses contradictions. L'approche esthé-

tique n'est pas sans rappeler la poésie d'un monu-

ment tel que "Habibi".  

https://www.comixtrip.fr/bibliotheque/anais-nin-sur-la-mer-des-mensonges/ 

Elle explore également le do- 

maine de la psychothérapie,  

étudiant notamment avec  

Otto Rank, un disciple de  

Freud. 

En 1955 elle épouse Rupert Pole en Californie. Nin est 

l’amie et la maîtresse de beaucoup d’écrivains de pre-

mier plan, dont Antoine Artaud, Henry Miller, Edmund 

Wilson, Gore Vidal, James Agee et Laurence Durell.  

Mais c’est son amour passionné pour Miller (et son 

épouse June) , qui influencera fortement la femme et 

l’auteure. En 1973, elle est nommée docteur docteur 

honoris causa du "Philadelphia College of Art". Elle est 

élue membre du "National Institute of Arts and Let-

ters" en 1974. Elle meurt d'un cancer à Los Angeles. 

Son corps est incinéré et ses cendres dispersées dans 

la baie de Santa Monica. 

https://www.psychaanalyse.com/pdf/anais_nin.pdf 

h
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ana%C3%AFs_Nin#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://www.babelio.com/auteur/Anais-Nin/5472
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Livre court mais efficace : Le Bal des Folles 
 
Dans ce livre, victoria Mas dénonce le paternalisme 
et le patriarcat exercé sur les femmes par les méde-
cins et les hommes en général, dans la société de la 
fin du XIXème siècle.   
Quel que soit le milieu dont la femme est issue (défa-
vorisé, moyen ou aisé), elle est à la merci de ces 
hommes. Par le prisme du milieu médical et en parti-
culier psychiatrique, Victoria Mas nous montre le 
parcours de ses trois héroïnes : Louise, Eugénie et 

Geneviève, soumises à cette emprise.  
Ce roman vous tiendra en haleine jusqu’à son dé-
nouement final qui vous réserve bien des surprises.  
J’ai découvert ce livre par hasard, intriguée par le 
titre, je l’ai donc lu et fait la découverte de ce qu’était 
le bal des folles. Je me suis rapidement posé la 
question de la réalité historique de ce bal. Voici donc 
le résultat de mes quelques recherches pour ceux qui 
se posent aussi la question. 

Je me suis tout d’abord intéressée à l’histoire de la 
Salpêtrière où se déroule notre histoire. La Salpê-
trière accueille à son ouverture en 1656 des femmes 
et des enfants environ 10000, mendiants et débau-
chées se retrouvent dans cette prison qui ne dit pas 
son nom.  
Jusqu’à la révolution française il n’y a aucune prise en 
charge médicale, les femmes sont enfermées et 
même pour certaines enchaînées dans leurs cellules. 
C’est en 1882, à l’arrivée du Professeur Charcot que 
la prise en charge médicale des maladies nerveuses 
devient un peu plus humaine. Il instaure les cours 
magistraux du mardi et les formations cliniques du 
vendredi, il était pour la diffusion du savoir médical à 
tous. C’est lors de ces « exhibitions » des hystériques 
que Sigmund Freud viendra se former à l’hypnose. 

Je me suis ensuite penchée sur l’existence des bals 
dans les hôpitaux. Dans les années 1830, ils sont 
organisés dans les hôpitaux en Suisse pour célébrer 
la mi-carême. En 1835 à la demande des patientes de 
la Salpêtrière le premier bal est alors organisé. Il avait 
pour but de distraire et de socialiser les patientes. La 
préparation du bal était en elle-même une forme de 
thérapie car elle donnait une place à chacune, il est 
reporté que pendant cette période de préparation les 
femmes, beaucoup plus calmes, faisaient moins de 
crises.  

 

À cette époque le service du professeur Charcot 
n’existait pas, les résidentes étaient essentiellement 
composées d’indigentes, d’aliénées et de personnes 
âgées. 

Ces bals étaient autorisés par le directeur de la 
Salpêtrière, qui invitait des personnes de son 
entourage, des artistes, comme par exemple, Guy de 
Maupassant, ainsi que des journalistes. Le plus 
souvent le bal était bien plus calme que ce qui était 
attendu car les femmes agressives ou en crise ne 
pouvaient pas y assister.  Deux salles de réception 
étaient préparées, une pour le bal mineur des 
hystériques et une pour le bal majeur des maniaques. 
Selon les témoignages qui ne convergent pas 
toujours, Jean-Marie Charcot n’était pas présent au 
bal. 

Vu d’aujourd’hui, cette « attraction » se déroulant 
d’autant plus dans un hôpital, semble incongrue et 
irrespectueuse pour les patientes, de même que les 
leçons en public du Professeur Charcot. 
Mais quoi qu’il en soit et même si notre période 
semble un peu folle, je vous souhaite une bonne 
lecture ! 

 
Bénédicte Bessy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Psychiatrie et littérature 

Dr. Frédet, « Un Bal à la Salpêtrière »,  

Mélanges nouvelles historiques et scientifiques, Bul-

letin historique et scientifique de l'Auvergne, 1889 

Historia, Le bal des folles, par Gérard de Cortanze 

dans mensuel 873, septembre 2019. France culture, 

Une histoire particulière : « Le bal des folles de la 

Salpêtrière » 15 et 16 février 2020. 
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il est « un héritage ainsi qu'un 
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Échanges de voix…. 

Ondes de choc 

Est-il encore besoin de présenter cette série qui 

a cartonné ? C’est là une véritable performance 

qui vise finalement à filmer l’inconscient ! Peut-

être l’une des réalisations les plus réalistes con-

cernant notre quotidien d’analystes, les ques-

tions qui nous animent, l’indispensable doute qui 

nous maintient en place. Reste le côté « néces-

saire » avec un analyste (trop) friand d’interpré-

tations et parce qu’un patient qui ne dit rien non 

plus n’aurait pas fait d’audimat (encore que…).  

Décharge et transfert négatif sont au premier plan pour les patients du Dr Dayan qui viennent de 

vivre de plus ou moins près les attentats du Bataclan. Mais c’est aussi une véritable détonation  

qui vient ébranler la vie de ce thérapeute (magnifiquement joué). Son superviseur (Carole Bou-

quet) aura du pain sur la planche. Une belle série à regarder cette fois-ci depuis son divan ! 

                          A. Darsel 
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D’un phallus à l’autre 

 

Dans la constitution psychique de l'être humain on 

ne peut ignorer la place qu'occupe la dimension 

phallique. Phallique-objet, phallique sacré, il s'agit 

avant tout d'une histoire de pouvoir, de convoitise, 

de castration et de vengeance. L’histoire des hu-

mains en fait... 

"Le mot émasculé éclairé par différentes données 

peut nous aider. Il n'en demeure pas moins qu'un 

homme émasculé n'est pas une femme, c'est un 

homme désespéré" [1]. 

Dans la relation d'objet existe une synergie libidinale 

interrelationnelle que l'on pourrait voir comme une 

négociation phallique, chacun cherchant à élargir 

son champ d'action. Instinct d'agrandissement terri-

torial interne et externe, combat pour obtenir le plus 

nourricier des seins, avoir la terre la plus fertile.  

Le signifiant organique (pénis) vient symboliser pour 

le mâle la possibilité de sécréter ses substances pour 

marquer son territoire. Symboliquement, la projec-

tion se définit par la conquête, soit l'extension iden-

titaire. Il s'agit de posséder une propagation de soi 

détachable : phallus = fèces = enfant = argent... 

Cela procède d'un agrandissement de territoire pul-

sionnel, physique, corporel, psychique, évoquant en 

fait ce que Freud appelle "l'équation symbolique" qui 

permet de jouir de tout sauf de la mère. Il suffit de 

se déplacer légèrement pour voir que le phallus fait 

moteur identitaire, puissance, jeunesse, autonomie, 

le graal envié, convoité, désiré, et souvent non 

avoué.  

G. Devereux nous rappelle que l'angle de la patholo-

gie montre que l'identité est une forme de préten-

tion qui incite les autres à l'anéantir, l'individu y com-

pris, à fin qu'il redevienne objet. [2] Un narcissisme 

trop plein de lui-même attise la haine. 

C'est ce que l’on retrouve dans l'histoire analytique 

du phallus ; issu de l'investissement objectal, il se dé-

finit dans l’inaccessibilité ou la possession. Fantasmé 

il est "idéal du Moi", possédé il est "Moi idéal". Il 

émane directement de l'instinct d'attachement ani-

mal en termes de clan et de territoire. Par extension 

il délimite la silhouette identitaire et affirme la per-

sonnalité. Pierre angulaire du rapport de force, plus 

il est incarné, plus il est craint ou respecté.  

C'est de la quête de toute une vie dont il est question 

ici et pour les deux sexes. "(...) les hommes aussi bien 

que les femmes n'en ont pas réellement fini avec 

l'envie du pénis, car toute tentative de combler un 

manque garde la signification inconsciente d'une ac-

quisition phallique" [3], et qui n’en a pas ? 

L'élément-phallus est un moyen d’emplir et d’enri-

chir soi ou l’objet, quel que soit le type de gain (intel-

lectuel, affectif, matériel, ...). Il permet l'extension 

territoriale Moïque qui se modifie dans le temps ; 

Chacun acquiert ce qu'il peut, ne peut pas tout gar-

der, change d'objet, se transforme à chaque acquisi-

tion et désire d'autres choses... 

Au départ l’idée du phallique se conjugue au mascu-

lin ; la femme, elle, est la terre, la terre-mère, et fait 

office de support au phallus qui s'en nourrit par la 

conquête, par l'emprise en son sein. "La puissance 

devient l'apanage de l'homme qui a détrôné celle de 

la mère." [4] 

Mais n’oublions pas que pour la fille, la possession 

du phallus peut venir compenser la blessure narcis-

sique infligée par la mère omnipotente ; dans 

l'inconscient le pénis signifie "valeur, force, intégrité, 

complétude ou autonomie". Ainsi, (...) ce qui est con-

voité n'est pas la "chose" mais les actes qui permet-

tent de maîtriser "les choses" en général." [5] 

Voilà pourquoi le sein est un phallus puissant, il est 

l'entité mère qu'absorbe l'enfant. Si le sein ne dé-

tient pas les propriétés du phallus-pénis, il se révèle 

"corps nourricier" avec l'enfant, incarnation d'une 

puissance inégalable dans sa dimension animale. 

Le phallus reste fixé à l'image de l'objet pénis, repré-

sentant du pouvoir, du savoir et de la maîtrise, mais 

le sein est symbole de vie, d'amour, de protection ; 

corps de la sphère matricielle, il défie toutes les lois 

au nom de sa descendance.    

Il s'avère que l'envie est un trait humain caractéris-

tique ; comme le dit très justement Félix Boehm : 

"(...) dans l'enfance dès que d'autres ont quelque 

chose de plus que nous, nous en sommes envieux". 

Les seins pour le petit garçon représentent un puis-

sant phallus et provoquent le désir d'obtenir de tels 

organes. [6] 

Dans son processus d'intégration l'enfant passera 
d'un phallus à l'autre (du sein au pénis). Une fois le 
rôle emblématique du sein dépassé et l'absence de 
pénis chez la mère découverte, le pénis devient l'ob-
jet central du pouvoir. Pour le garçon au travers de 
la possession, pour la fille au travers de l'être, à dé-
faut de l'avoir. 
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Le phallus est polymorphe et s'inclut à 

l'identité de celui qui le possède au sens 

des opposés phallique-châtré. Dans ce 

cas l’individu est en possession de pou-

voir, de maitrise, d'agressivité ou non. 

La notion de puissance, est entre autres 

issue du fait que le pénis est représen-

table, ainsi il s'inscrit dans une réalité 

simple : il est ou n'est pas. À partir de cette base, le 

fantasme prend naissance. Pour A. Green, c'est ce 

qui confère autant de pouvoir au pénis, non en tant 

qu'organe mais en tant que fantasme transmis par le 

biais du désir parental. [58] 

Pour l'enfant, le pénis est une conception imaginaire 

et c'est ainsi que Freud le détermine. Cette concep-

tion se base sur la perception scopique, la puissance 

libidinale qu'il contient au toucher et l'éventualité 

angoissante qu'il ne soit lésé ou ôté. [9] Il est l'em-

blème de la castration, qu'il s'agisse des premières 

castrations : sein, fèces, et des suivantes. Tout ce qui 

est investi affectivement de façon identificatoire est 

un phallus, potentiellement capable d'être perdu. De 

plus, il est symbole du bonheur absolu contenu dans 

la satisfaction incestueuse prohibée, moteur de dé-

sirs toujours insatisfaits, garant d'une union coïtale 

avec la mère.  

Avoir fait sienne une source de pouvoir serait une re-

présentation primaire de la toute-puissance phal-

lique. Celui qui a dompté l'animal, sa férocité, dé-

tient en quelques sortes ces mêmes qualités, il s'en 

est rendu maître. Le cliché (avant tout masculin) est 

d'autant plus fort lorsqu'il s'agit d’une femme, le fan-

tasme exprime l'idée que celui qui possède quelque 

chose de dangereux et le maîtrise règne sur ceux qui 

ne l'ont pas ; celle qui a dompté le fauve devenant 

plus phallique que quiconque (phallus 

autonome), symbole de la femme dange-

reuse (incarnation phallique).  

Cet instrument du "pouvoir" que l'enfant 

(garçon et fille) au stade phallique investit 

avec grand intérêt fera de celui qui le pos-

sède un fier survivant de la menace de 

castration. En ce qui concerne la fille, Maria Torok 

(1925-1998) nous oriente sur la piste de l'identifica-

tion au pénis-objet qui se trouve être toujours idéa-

lisé. Il s'agit pour la fille de devenir ce qui est le plus 

important pour le garçon et au prix fort. La femme va 

se faire phallique pour reprendre sa dignité ; si elle 

est initialement appendice de la mère castratrice, 

elle deviendra phallus partiel de son conjoint à la fois 

père châtré et héritier imagoïque de la mère anale. 
[11]  

C'est là la différence entre une identification au phal-

lus autonome (objet total) et une identification au 

pénis complémentaire (objet partiel). [56]  

Dans le premier cas il y a un surinvestissement pa-

thologique du Moi, sans que ne s'opère une déliaison 

avec la réalité; la femme "s'érige en phallus" excluant 

toute relation érotique avec un objet externe. Elle in-

carne le fantasme non de la femme mais du phallus, 

telle une égérie, froide et fascinante. 

Dans le deuxième cas il s'agit de la "femme-pénis du 

père", dépendante de l'objet qu'elle vient complé-

ter. Elle est la secrétaire, l'assistante, l'auxiliaire, la 

muse, .... Elle soigne, guide, console etc. Pour Janine 

C. Smirgel [12], ce comportement serait lié aux ten-

dances réparatrices du sujet et résulterait d'une 

contre-identification à la mère châtrant le père dans 

la scène primitive.  
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Arthur Schopenhauer

 

 

CHARCOT – HYPNOSE - HYSTERIE – HOPITAL - EPILEPSIE – THEATRE - SALPETRIERE 
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FRINK & FREUD 

Pierre Péju et Lionel Richerand nous dévoilent une histoire peu connue de 

la psychanalyse : la rencontre de Freud et de son patient américain Horace 

Frink. Frink l'élève brillant, l'athlète, le représentant exacte du Nouveau 

monde et de ses possibles, qui sera tour à tour disciple et cheval de Troie 

pour gagner la conquête de la prude Amérique. Frink qui sera surtout cas 

d'école et sujet, piloté par Freud qui influera sur son divorce, son rema-

riage avec la puissante Angelika Bijur (héritière de General Motors) et son 

implantation à la tête de Société psychanalytique américaine.  

 

Réalisation- Rédacteur en Chef : Armand Darsel 

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

