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Comment-allez-vous ? Question terrible posée au pa-
tient, lequel parfois reste sidéré une seconde parce qu’il 
se dit que s’il est là, c’est pour raconter ce qui ne va pas 
et qui s’entend dire malgré lui « bien et vous ? » pour 
ensuite en venir au « bien en fait … », Jusqu’au jour où 
il finira par nous dire que cette question l’agace profon-
dément… 

Cette petite question de politesse a pris du relief der-
nièrement. L’inquiétude concernant la contamination 
s’étant quelque peu assagie, l’inquiétante étrangeté 
persiste, il y a comme un retour « à la normale » mais 
on n’y est pas non plus. Il faut bien que les symptômes 
glissent vers autre chose, voir ce qui est attenant au vi-
rus, les conditions de vie par exemple. « C’est n’importe 
quoi, on passe du tout au rien, maintenant c’est chacun 
pour sa pomme et que tout le monde se dé-
brouille !? »… « Moi je n’y ai jamais cru à cette histoire, 
ils en profitent pour faire le ménage des petites entre-
prises et des pauvres gens … » … « Pfff on trouve plus 
rien dans les magasins et dire que dans 2 semaines je 
suis à Ibiza ! » …  Vous l’aurez compris, on ne refait pas 
le monde en 3 mois si ce n’est un petit coup de chiffon 
pour lustrer la névrose, passé par l’insécurité relative 
ambiante. Parfois les instances psychiques sont si sen-
sibilisées qu’à la moindre injonction paradoxale à 
échelle nationale, les conflits internes poussent à l’in-
flammation Surmoïque spontanée. Mais ne poussons 
pas non plus le bouchon car la situation pour beaucoup 
est très complexe et nous savons que les épreuves com-
munes ont le don de fertiliser le champ des rencontres. 

Il y a ceux qui sortent du confinement difficilement et 
d’autres, déconfits, entrent volontiers dans cette aire 
du : on ne sait pas grand-chose mais on y va.  En tous 
cas nous aurons appris à travailler à distance et je sais 
qu’à ce sujet les avis sont partagés. Peut-être avez-vous 
dû vous réconcilier avec votre ordinateur pour travailler 
par Skype ou Zoom, à moins que la communication par 
écrans interposés ne vous ait fortement mis les nerfs.  

A ce sujet vous en apprendrez un peu plus avec Adeline 
Sublet, psychanalyste à Quissac dans le Gard, qui nous 
invite à replonger dans ce fameux thème de l’être et du 
paraître, sous l’angle de l’informatique et des écrans, 
lesquels aujourd’hui façonnent l’image individuelle 
avec une grande souplesse que l’identité elle, ne pos-
sède pas toujours. 

 

 

Mais ne vous inquiétez pas, il n’en reste pas moins 
qu’en psychanalyse, tout vécu est porteur de richesse 
et tout obstacle fait naître de nouveaux indices. 
L’écoute flottante n’a que faire d’une parole masquée, 
la psychanalyse fait feu de tout bois et le psychanalyste 
s’adapte. Notre présidente Chrystel Benoît-Marhuenda 
vous en reparlera dans un instant. 

Nous vous annoncions dans le dernier numéro du mois 
de mars, l’arrivée de la série Freud sur Netflix. Les re-
tours pour ceux qui l’ont vue ont été partagés. Un côté 
British à la Jack l’éventreur, un rythme soutenu, si vous 
n’y avez pas encore goûté, Samuel Toiron vous permet-
tra de mieux appréhender l’expérience, pas forcément 
cathartique mais au moins distrayante. 

« Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui 
pousse ». C’est ce que dit un proverbe africain et en la 
matière nous avons encore beaucoup à apprendre. Bé-
nédicte vous propose une lecture qui tombe à pic mais 
sans fracas, parce qu’en ces temps de remises en ques-
tion sur nos conditions de vie et nos responsabilités 
quant à l’écosystème, s’intéresser aux racines du 
monde devient nécessaire.  

Certains diront que l’Homme est un parasite qui détruit 
son habitacle, mais c’est un autre débat et surtout un 
film que vous visionnerez (ou presque) avec G.Phillibert 
p.11.  

Si Juliette Greco chantait « Déshabillez-moi », en 1967, 
quelques 77 années plus tôt, Fanny Moser disait à 
Freud « ne me touchez pas ! » En cette ère de « sans 
contact » je ne pouvais m’empêcher ce petit rappel. Il 
est vrai que si l’on ajoute les règles d’abstinence aux 
gestes barrières, les psychanalystes ne sont pas les plus 
gênés pour faire respecter les protocoles sanitaires. 

Malgré tous les inconvénients du moment et les diffi-
cultés que chacun affronte, j’espère que vous allez bien 
et vous souhaite un bel été à tous. 

 
 

A. Darsel 
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« Des écrans et des hommes » 
 
La société actuelle est une société de l’image où 
l’informatique a pris une place considérable. Notre 
relation aux écrans a révolutionné notre quotidien et nos 
rapports sociaux de façon spectaculaire et en très peu de 
temps. Gain de temps pour les uns, source intarissable 
de renseignements pour d’autres, l’utilité de l’outil 
informatique n’est, certes, plus sujet à discussion, mais 
un sujet d’étude rafraîchissant. 

Image ou e-mage ? 

 L’image que l’on a d’une personne est basée 
essentiellement sur son physique et sur son 
comportement général au premier regard. C’est une 
première donnée sur l’individualité qui, dans un second 
temps, sera réévaluée, ajustée en fonction du degré 
d’intimité entre les individus. L’image de soi et l’image 
que l’on se fait de l’autre passe par une quantité de 
filtres sensoriels, tels que l’odorat éveillé par un parfum, 
la vue attirée par les formes du corps, l’ouïe focalisée sur 
un son de voix… Désormais on peut rajouter les filtres 
virtuels, comme par exemple une façon d’écrire 
spécifique avec des abréviations ou alors des fautes 
d’orthographes, une typographie particulière associée 
par exemple à une couleur, un avatar, un pseudo 
significatif… 

 Il existe ainsi une nouvelle forme d’image, l’e-
mage, avec le « e » de électronique. Il s’agit de cette 
image de soi que l’on propose dans les réseaux sociaux 
et plus largement dans l’univers cybernétique. C’est une 
e-mage libre de toute attache avec la réalité telle qu’on 
la conçoit. En effet, la réalité cybernétique n’est pas la 
même que la réalité de la rue. Les codes, les normes ne 
sont pas les mêmes. C’est un langage informatique 
spécifique qui diffère du langage « humain ordinaire » et 
à ce propos, les confusions de langues sont pleines de 
contre-sens : on en vient à distinguer une vie réelle 
(sous-entendu la vraie vie) et une vie virtuelle (sous-
entendu la fausse vie). Pourtant, les émotions, les 
rencontres, les expériences privées ou professionnelles 
via l’univers cybernétique sont tout à fait réelles. 
L’opposition réalité/virtualité n’a plus lieu d’être 
aujourd’hui, car virtualité est devenue réalité. Il nous 
manque donc un mot, qu’il reste encore à trouver, pour 
définir la « vie-en-contact-direct ». Le mot le plus adapté 
pour l’instant est l’abréviation « irl » qui signifie « in real 
life ». La traduction anglaise porte sur la même 
confusion de langue entre vraie et fausse vie, mais 
l’abréviation, couramment utilisée par les internautes, 

                                                
1La dysmorphie snapchat : quand les patients veulent se faire 

opérer pour ressembler à leurs selfies retouchés, par 
Camille Gaubert, Sciences et avenir, le 28/10/2019 

2La vie en retrait des hikikomori, France 24, le 18/01/2020 
3Mélanie Klein, L’amour, la culpabilité et le besoin de 

réparation. 

correspond déjà à un concept 
plus vaste qui signifie « rapport 
humain en contact direct ». 

 
Une réalité négociable ? 

 Cette e-mage, ou 
cette peau virtuelle pourrait-
on dire est des plus attractives pour les individus peu 
sûrs d’eux, car elle vient chatouiller les problématiques 
narcissiques de tout bord. Le profit est donc colossal 
pour les développeurs web. Toujours en quête de 
popularité, ils proposent aujourd’hui des applications 
web en réalité augmentée. C’est le cas de l’application 
très utilisée et appréciée « Snapchat ». Cette application 
propose d’envoyer sous format sms instantané, des 
vidéos de quelques secondes en réalité augmentée. 
L’utilisateur peut faire usage de « filtres » (le terme 
« filtre » est déjà en lui-même très significatif) qui 
modifient subtilement les traits du visage. Certains 
filtres sont créés pour faire rire et détourner de façon 
humoristique les visages, mais de nombreux filtres 
permettent de corriger subtilement les défauts d’un 
visage boutonneux ou ridé, ou encore de gommer les 
cernes, ou d’affiner les traits. On comprend mieux le 
succès de cette application ! Encore faut-il être en 
mesure de rester bien au clair avec soi-même et de ne 
pas confondre son e-mage via ce genre d’application 
déformante, avec l’image reflétée dans le miroir1. 
Désormais, grâce à ces applications, la réalité est à 
négocier, du moins via l’univers cybernétique… 

 À l’extrême, certains individus, adolescents ou 
adultes, se coupent du monde ‘‘irl’’ et ne vivent plus que 
par l’intermédiaire de leurs écrans. On les appelle les 
« no-life », les « sans-vie » ou encore les « hikikomori »2. 
Ici, on peut pousser la comparaison en considérant 
l’univers cybernétique comme un « espace 
transitionnel » au sens winnicottien. L’internaute crée 
un espace qui lui permet de vivre une réalité en 
apparence plus maîtrisable et de conserver le contrôle. 
Si, comme le nourrisson, l’internaute désire un « sein »3 
(sous-entendu un objet d’amour partiel), il peut le créer 
et le côtoyer par exemple dans un jeu vidéo en réalité 
augmentée4, par l’intermédiaire notamment de casques 
audio-vidéo avec capteurs sensoriels lui permettant de 
sentir des pressions sur le corps, allant parfois jusqu’à 
des échanges « physiques » entre joueurs (taper dans la 
main ou sur l’épaule, les dérives étant déjà reconnues 
avec des attouchements sexuels5…).  

4Par exemple God of war, jeu vidéo interactif sur PS4 
5Céline Biais, psychiatre, Conférence sur les Nouvelles formes 
de violences sexuelles, le 17/11/2017, CRIAVS, Hôpital 
Lapeyronnie, Montpellier 
 

https://www.pinterest.fr/pin/826621706591170672/
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Il y a ici un passage à l’acte réel par l’intermédiaire du 
virtuel. Il est intéressant de souligner que les 
développeurs n’ont pas encore trouvé le moyen de 
satisfaire les besoins primaires d’un individu par 
l’intermédiaire des écrans… 

Avoir le contrôle, mais à quel prix ? 
 
 Cette analyse soulève une problématique 
intéressante : le caractère permanent de cet espace 
transitionnel, qui à l’origine est censé être un état 
temporaire. Ainsi, l’internaute évolue dans un univers 
transitionnel cybernétique qu’il estime sécurisé et 
sécurisant car il est chez lui, en huis-clos. Cet univers 
fascine, il est le reflet de notre société ambivalente. D’un 
accès rapide à toutes les données (sous-entendu toutes 
les satisfactions), ce système cache également au plus 
profond de ses méandres (le « deep web », le web 
profond) la part obscure de l’humanité. Ainsi, l’individu 
ayant une faible estime de lui et, à l’opposé, l’individu 
pervers, peuvent s’y sentir comme des poissons dans 

l’eau, l’écran étant un 
filtre qui, d’une part, 
limite le contact direct 
avec la réalité et d’autre 
part, donne l’impression 
d’un contrôle total sur la 
réalité virtuelle et de ce 
fait, donne l’illusion d’un 
contrôle sur la réalité tout 
court…  
  

 

Le terme e-mage que je propose ici, souligne d’autant 
plus cette toute-puissance, car comme le mage, 
l’internaute opère un contrôle presque magique sur son 
image ou plus largement sur son identité virtuelle. 
Comme un héros de jeux vidéo, malgré le « game-over », 
il peut recommencer à l’infini. Une impression 
d’immortalité s’ajoute à la toute-puissance, nous 
rapprochant ainsi dangereusement de la définition d’un 
dieu. 
 Ainsi, si être et paraître se mêlent souvent dans 
un juste équilibre, il semblerait que parfois, ils se 
différencient au point que le paraître prenne le pas sur 
l’être. Lorsque l’image est plus importante que la vie 
elle-même, cela ne peut entraîner que dérives et 
manques à vivre. De même lorsque l’e-mage prend le 
pas sur la relation directe, cela ne peut entraîner que 
désillusions et souffrances.  
 
Cet espace transitionnel qu’est l’univers cybernétique 
devient peut-être un passage d’un grand intérêt pour 
ceux qui, par exemple, ont besoin d’un refuge face à un 
monde concret qu’ils redoutent, mais quoiqu’il en soit il 
ne peut se soustraire à l’expérience réelle des êtres qui 
se rencontrent sous le soleil, qui croisent leurs regards 
sous le souffle du vent, ou qui échangent une poignée 
de mains moites ou chaudes ou froides… Ludique ou 
momentanément utile, il doit rester ce qu’il est à 
l’origine, c’est-à-dire un espace transitoire, un lieu de 
passage ouvert à la régression dans le but d’accéder à 
l’autre dimension indispensable à l’équilibre psychique : 
la réalité tout court. 

 

  

 

   

 
L'HYSTÉRIQUE INVENTE LA PSYCHANALYSE Jacques Sédat - ERES | « Figures de la psychanalyse » 2014/1 n° 27 | 
pages 113 à 124 

Mais est-il nécessaire de préciser que la réalité, celle de 
la rue, n’est pas négociable ? 
 

Adeline Sublet 

https://www.pinterest.fr/pin/837458493181258610/
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Durant ces deux mois hors du temps habituellement 
mesuré par les exigences extérieures, il y a ceux pour 
qui, malgré tout, le temps fut absorbé par les tâches 
vitales à accomplir, parer aux urgences, soigner… une 
temporalité concentrée, étriquée, surchargée, écra-
sée par la disproportion entre disponibilités néces-
saire et réelle. 

Ne pouvant être partout, il faut ré-
pondre d’abord où le devoir appelle, 
quand il appelle, il faut être hyper pré-
sent au sein d’un temps resserré. 
Un rythme rituel de reconnaissance fut 
établi spontanément par les autres, li-
bérés malgré eux de la mesure du 
temps, à 20h précisément, comme s’il 
fallait restituer quelque chose de ce 
temps absorbé, pour notre bien à tous, 
faire passer un peu de temps libre dans 
le temps plein, juste à un point précis 
où les deux se rencontrent. 

Il y a ceux pour qui le temps au con-
traire fut étiré, ces autres donc, comme si chacun 
l’avait désormais à disposition, et allait devoir s’atteler 
à le travailler de la même façon que nous le ferions 
avec une matière première, transformable, personna-
lisable, un temps insoumis aux exigences pourtant si 
habituelles qu’on les aurait dites naturelles. 

Et parmi ceux-là encore, il y eut ceux qui s’en donnè-
rent à cœur joie au point de redouter la fin du confi-
nement parfois, et ceux qui le vécurent dans l’incon-
fort que provoquerait un cadeau malvenu dont on ne 
saurait que faire. 

Plus encore, ce fut parfois dans la douleur de devoir 
subir le poids du temps : 
L’inertie lui restituant sa lourdeur, finalement sa 
course le rendait plus léger, comme le mouvement ré-
duit l’impact de la force gravitationnelle. 
A moins qu’il n’emportât tout simplement dans son 
tourbillon, jusqu’au confinement, les lourdeurs de la 
psyché, celles qui empêchent l’individu d’être pleine-
ment, le rythme infernal les tient en suspens, et puis 
tout d’un coup, le confinement a lieu, et ce qui était 
tenu en l’air par la vitesse tombe à nos pieds. 

On peut désormais regarder ces choses-là inertes, 
inactives, et considérer qu’elles ne sont finalement 
pas si importantes, les relativiser, ou, au contraire, 
qu’elles soient si visibles, si présentes, demeure ou de-
vient insupportable. 
 

Bref, pendant le confinement, on est tout simplement 
face à soi, qu’on le veuille ou non, on est obligé de se 
regarder parce que les autres ne sont pas là pour le 
faire, et que nous n’avons pas grand monde sur qui 
porter notre propre regard, pour faire diversion. 

Ce qui est sûr, c’est que quelque chose s’est passé 
pour chacun, au sens de de la rupture, même légère, 
même si elle n’est que fêlure sans être cassure. 
Et toute rupture peut être bonne ou mauvaise, per-
mettre ce qui était empêché ou au contraire enliser 

l’individu qui n’a pas les moyens de 
transformer, de passer d’un avant à 
un après…Il y a donc, et il y aura, un 
avant et un après. 

Cet après peut simplement ressem-
bler de très près à l’avant, quoiqu’il 
en soit, une rupture du temps a eu 
lieu, et chacune des réalités inté-
rieures propres à chacun d’entre 
nous a fait, fait et fera avec. 
Le point commun, celui qui initie la 
rupture, celui auquel il fut difficile 
d’échapper, c’est la réalité de la 
mort. 

Elle est brutale, car si la mort nous 
est plus ou moins familière, plus ou moins tenue à dis-
tance, nous ne la savions pas aussi minuscule, cette 
grande dame noire et menaçante ne serait en fait 
qu’un microscopique organisme vivant sans aucune 
conscience, contre lequel l’inventeur du microscope 
lui-même ne pourrait pas grand-chose… 

Ainsi donc, si nous avions oublié que Copernic, Darwin 
et Freud avait ébranlé le narcissisme de l’Homme, le 
Covid-19 nous rappelle que nous ne sommes ni au 
centre de Tout, ni tout puissants. 

Grand bien nous fasse, peut-être, ne l’oublions pas, 
alors… 
Car nous voilà de retour dans nos cabinets de consul-
tations, car voilà les patients de retour sur les divans.  

Qu’allons-nous faire de tout ça, nous, psychana-
lystes ? 

Peut-être ce que nous faisons déjà de tout le reste : 
cette expérience, encore en cours, est une expérience 
de vie et de mort, comme toutes les expériences de la 
vie comprennent celles de la mort. Mais un peu plus 
fort, un peu plus concentrée que d’habitude, un peu 
plus surprenante, sans doute. 
 

Ce que nous faisons d’habitude, dans nos cabinets, 
c’est la place à la réalité intérieure de l’autre. 
Toujours au moins un peu comprise dans une réalité 
extérieure représentée par le cadre. 

* 

https://www.pinterest.fr/pin/640355640772759051/
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C’est là, sans doute, que la plus grande adaptation est 
nécessaire : Dans ce cadre, tout peut être dit. C’est 
une règle fondamentale « dites tout ce qui vient à l’es-
prit ». 
Mais désormais, il faudra le dire en portant un 
masque… 
Autrement dit, vous pouvez tout dire, mais nous allons 
devoir tout de même filtrer le mal qui pourrait sortir 
de vous, vous devez tout dire mais pas directement car 
vous et moi avons le pouvoir de tuer, d’une certaine 
façon. 
Nous pouvons entendre cela de deux façons :  
Réelle, et symbolique. 
Réelle car le virus et les risques le sont, symbolique car 
la parole a, en analyse, le droit d’être assassine, le di-
van est aussi fait pour ça.  

Avec certains patients, cet aspect des choses devra 
peut-être être évoqué, car une fois dit, les résistances 
sont désamorcées : On a mis la réalité concrète en 
avant, on a mis en mots le côté nécessaire de la chose, 
se désinfecter, se protéger et protéger les autres, une 
fois que c’est fait… eh bien il n’y a plus qu’à continuer 
à dire le reste.  

 

 

 

 

Le masque n’empêchera finale-
ment pas la liberté de parler, n’em-
pêchera pas la psychanalyse de 
continuer, si toutefois, comme 
moi, certains d’entre vous ont 
craint que la psychanalyse ne de-
vienne plus qu’un lieu comme les 
autres, avec gel hydroalcoolique et 
port du masque obligatoire, 
comme au supermarché. 

Comme avant le confinement, le cabinet du psychana-
lyste est finalement un lieu qui ressemble à l’extérieur 
mais où tout est différent, dès que la réalité de l’Autre 
retrouve sa place, quel que soit le poids de cette mi-
nuscule épée de Damoclès omniprésente depuis 
quelques mois, elle est toujours portée par les bras 
d’un être Sujet unique même s’il est masqué, à qui le 
divan, même protégé et désinfecté, appartient com-
plètement le temps de sa séance. 

Bonne reprise à tous ! 

Chrystel BENOIT-MARHUENDA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Freud au quotidien 

Qui a dit que la routine nous faisait 

oublier Freud ? Après les sucettes et 

les pastilles de menthe, la montre, les 

peluches, les marionnettes à doigts, 

les figurines diverses, les balles anti-

stress, les mugs, le pilulier, les 

multiples T-shirts, le porte-clefs, sans 

oublier le canard de bain, vous 

pourrez trouver également les 

coussins et les serviettes de bain !... 

Vous en voulez encore ? Ok, alors 

voici le rideau de douche qui devrait 

satisfaire vos fantasmes ou du moins 

régler vos inquiétudes surmoïques 

d’un regard intrusif sur votre 

intimité… Avis aux amateurs et 

autres collectionneurs … ! 

 

En raison des conditions exceptionnelles cette année, le grand séminaire 
traditionnel est reporté au samedi 10 octobre 2020 à l’hôtel Vatel à Nîmes 
- Renseignements et inscriptions : rachel-guyomard@orange.fr 

(La conférence FFDP 2020 de novembre est annulée) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Derrida 

LECTURE DE DÉCONFINEMENT 

 
Nous sommes en train de vivre une pé-
riode inédite, lors de ce confinement 
d’aucuns parmi vous, ont peut-être pu 
réfléchir à ce qui nous a conduit à cette 
situation. Certains scientifiques émet-
tent l’hypothèse que la déforestation 
et le besoin de tout conquérir de 
l’homme serait une des sources de 
cette épidémie. Quoi qu’il en soit les 
questionnements sur l’écologie et le 
rôle de l’homme dans le dérèglement 
climatique sont d’actualité. 

Richard Powers a fait des recherches 
pendant 5 ans et s’est inspiré des actions 
écologiques de 1990 « Le Redwood Summer » qui ont vu s’affronter des 
éco-guerriers et des exploitants forestiers pour écrire ce roman. Suite à 
cette écriture il dit que, « l’homme est le plus problématique des grands 
mammifères ».  

Que ce soit pour les enjeux écologiques qu’il soulève ou simplement 
pour vous évader (à plus de 100 kilomètres), je vous propose comme 
lecture du déconfinement cette fresque botanique et humaine de Ri-
chard Powers « L’arbre monde ». 

Ce livre, construit comme un arbre en quatre parties racines, tronc, cime 
et graines, retrace la prise de conscience écologique et le passage à l’ac-
tion de 9 personnages dont une partie va se rejoindre pour sauver les 
forêts surexploitées des États-Unis.  

Ce roman nous raconte aussi 
l’Histoire des arbres du continent 
nord-américain, avec pour cer-
tains leur disparition que ce soit 
dû à la main de l’homme ou à 
cause de maladies.  

Non seulement cet ouvrage pose 
la question des droits de la na-
ture, mais il traite également de 
la communication entre les 
arbres et des actions menées 
(comme la sauvegarde dans une 
banque mondiale des graines) 
pour les préserver. 
Au sein de ces pages vous trouve-
rez donc de magnifiques histoires 
de vies d’hommes, de femmes et 
d’arbres… 
 
Pour aller plus loin vous pouvez 
regarder l’émission « La grande li-
brairie » du 29 novembre 2018, 
et vous pouvez lire « La vie se-
crète des arbres » de Peter Wohl-
leben. 

 

 

Marguerite Derrida, née Aucouturier à Prague le 7 juillet 1932 est une psychanalyste 

française, connue comme traductrice d’ouvrages psychanalytiques 
 

Marguerite Derrida naît à Prague. Elle est la fille du journa-

liste et traducteur Gustave Aucouturier et de Marie Alferi, 

qui est d'origine tchèque, et la sœur de l'universitaire et spé-

cialiste de l’œuvre de Pasternak, Michel Aucouturier.  

Elle se forme comme psychanalyste à la Société psychanaly-

tique de Paris dont elle devient membre et traduit plusieurs 

ouvrages de Melanie Klein, notamment Essais de psychanalyse. Elle traduit également 

l'ouvrage de Vladimir Propp, Morphologie du conte, et celui de Roman Jakobson, La Gé-

nération qui a gaspillé ses poètes.  

Elle se forme à l'anthropologie auprès d'André Leroi-Gourhan dans les années 1960. 

Marguerite Aucouturier épouse le philosophe Jacques Derrida le 9 juin  1957 à  

Cambridge; ensemble ils ont deux fils, dont l'écrivain Pierre Alferi.  

Elle apparaît dans deux films documentaires où elle s'exprime sur la vie de son époux, leur 

vie familiale à Ris-Orangis. 

Elle meurt du Covid-19 à la maison de retraite de la Fondation Rothschild le 21 mars 2020. 

 

Bessy B. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Derrida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Aucouturier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchèques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Pasternak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_psychanalytique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_psychanalytique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melanie_Klein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_du_conte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/André_Leroi-Gourhan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambridge_(Massachusetts)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Alferi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ris-Orangis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Covid-19
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Syndrome d'Hubris, kesaco ? c’est la maladie du 

pouvoir, appelée aussi syndrome de la démesure. le 

concept d'Hubris tenait dans la Grèce antique une place 

centrale, valeur religieuse et morale au départ basée sur 

la tempérance, elle a été galvaudée  puis pervertie par 

les cupidités politiques  qui en firent une volonté de 

possession démesurée, mais cette propension à faire 

prévaloir un orgueil personnel excessif était passible de 

la condamnation divine , Platon et Aristote, où les hé-

ros qui ont vécu de grandes épopées prétendent au sta-

tut de dieu vivant, mais Nemesis la déesse de la ven-

geance les renvoya impitoyablement à leur triste con-

dition d'humains. Evoqué dans Œdipe Roi, tragédie de 

Sophocle, l’Hubris ou hybris, est une faute morale 

commise par Œdipe qui a enfreint les lois divines et 

encourt la malédiction des dieux. Parricide devenu roi, 

Œdipe incarne l’orgueil démesuré du héros antique. 

Ayant transgressé les lois humaines et divines, son des-

tin tragique s’accomplira comme la Pythie l’avait pré-

dit.  

Sorte d'orgueil démesuré à la base, ce syndrome est 

constitué de plusieurs éléments tels que l'arrogance, un 

sentiment d'invulnérabilité et de toute puissance, de la 

manipulation, du mépris pour l'autre qui contribuent à 

l'existence d'une pathologie de nature narcissique à 

part entière. Le sujet possède à la base des prédisposi-

tions narcissiques qui vont être décuplées dans l'exer-

cice du pouvoir et l'amèneront à développer un syn-

drome d'Hubris, ce qui contribue à modifier totalement 

la personnalité et le caractère du sujet, devenu arro-

gant, tout puissant, imbu de sa personne, et déma-

gogue. 

Découvert par David Owen en 2008, médecin, et 

homme politique britannique, le syndrome d'Hubris 

s'est révélé approprié au milieu politique gouverne-

mental qu'il a fréquenté. En analysant de près la poli-

tique de Blair et de George W. Bush, deux dirigeants 

qui se sont pris pour les maîtres du monde occidental 

après l'attentat funeste du 11 septembre 2001, et les 

mensonges d'Etat qu'ils ont propagés pour justifier une 

intervention militaire en Irak, Owen en a conclu à la 

présence d'une entité pathologique narcissique, issue 

de leur fascination excessive pour le pouvoir, voire une 

addiction sévère à la domination du peuple.  

L'histoire nous a enseigné que l'exercice immodéré du 

pouvoir peut amener à des exactions horribles, telles 

les dérives totalitaires des régimes nazis, communistes 

ou des groupes djihadistes.  

La fascination du pouvoir, cette jouissance sadique à 

soumettre l'autre à sa puissance, peut être aussi retrou-

vée dans la figure du gourou qui manipule ses adeptes 

jusqu'à lui faire accepter l'inacceptable à savoir la re-

nonciation à son statut de sujet et à la relégation à un 

modèle d'objet impersonnel et esclavagisable à sou-

hait. Ce syndrome peut s'appliquer à toute personne in-

vestie d'un pouvoir (dirigeant d'entreprise, manageur, 

etc.). Au niveau biologique, cela s’explique par un af-

flux massif dans le cerveau de dopamine, l'hormone du 

plaisir, ce qui accroît un besoin inextinguible de déve-

lopper ce neurotransmetteur, créant ainsi une addiction 

sévère. Pour l'idéologie voir Machiavel dans le Prince, 

ce traité à l’usage des puissants et de ceux qui veulent 

le rester. L'excès de confiance en soi entraîne inexora-

blement le refus de la critique et d'un éventuel contrôle 

du pouvoir exercé voire sa remise en question par le 

vote, verdict impitoyable contre les "hubrisistes ". 

Mais cette fascination exercée par un pouvoir répond 

aussi à une admiration excessive du peuple ou des gens 

pour ses dirigeants. La victime adule trop son bourreau 

et le pousse inconsciemment à persévérer sa domina-

tion voire à augmenter ses humiliations violentes. Sa-

disme et masochisme se complètent bien, Sade et Ma-

soch même combat ! 

On pourrait ajouter que les craintes paranoïaques ali-

mentent les pulsions mégalomaniaques et réciproque-

ment chez de tels sujets atteints de ce syndrome.   

Ceci dit quelle réponse apporter à la personne présen-

tant le syndrome d'hubris ? D'abord changer son rap-

port au pouvoir, ne pas être dans un comportement trop 

condescendant voire servile qui encourage le narcis-

sique atteint par l'ivresse du pouvoir, ensuite savoir af-

firmer sa différence, son opposition, faire accepter sa 

pensée particulière face à la pensée unique de l'autre, 

mais si le compromis est impossible, le mieux est de 

quitter la place, ne pas craindre d'abandonner l'hubri-

ciste à son triste sort. Pour les personnes qui ont ce 

symptôme, il est nécessaire de redescendre de son pié-

destal en se mettant à l'écoute des autres, en leur recon-

naissant leur spécificité, mais cela reste un idéal diffi-

cile à réaliser lorsqu’on a vécu longtemps dans ce sys-

tème. 

 
 
The Hubris Syndrome : Bush, Blair and the intoxication of 
power, David Owen, In Sickness and in Power, 2008, David 
Owen 
Sebastián Dieguez, rubrique Neurosciences et littérature in 
revue Cerveau et Psycho, n°34, novembre 1999 

G. Philibert 

 

LE SYNDROME D’HUBRIS, 
une nouvelle entité  

psychopathologique ? 
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Parure, texture et signature … 

 
Tout est langage, tout langage est texture et la texture 
prend la forme de ce qu’elle recouvre. Elle enveloppe, 
raconte son support, le sublime, le dissimule, le tra-
vestit ou encore le révèle. 
Un corps psychique a besoin de se vêtir, de fait il est 
apte à manier maints langages pour se couvrir. Si le 
discours s’adapte et tente l’adhésion au réel, la 
langue intrinsèque sera celle du Moi issue de ses 
origines.  
Le langage est un vêtement mettant en valeur 
certains aspects du Moi dont la cohérence de 
fond est l’empreinte. Quelle que soit la couleur 
dans laquelle on trempe son doigt, au moment 
de l’apposer sur le papier, l’empreinte est tou-
jours la même, unique, c’est la cohérence de l’in-
dividu. 

La personne pourra parler martien, mathéma-
tique, bleu, gras, culinaire, violon… La représen-
tation émise sera toujours sienne et sa texture impré-
gnée de divers symboles propres à son histoire, la fera 
paraître sous un certain jour. 

Ce qui recouvre les zones endommagées peut laisser 
en deviner les dessous. Quand on compense pour pro-
téger ou dissimuler cela se voit parfois encore davan-
tage. Formation réactionnelle, imitation, ou travestis-
sement, ce qui enrobe raconte l’endroit, ou l’envers 
du (dé-) corps. 

Notre façon d’appréhender révèle notre position de 
vie, on ne peut faire qu’avec ce que l’on est mais notre 
positionnement lui, peut changer. Voilà pourquoi on 
ne se refait pas, mais qu’il est continuellement pos-
sible de changer notre façon de « faire la vie ». 

 

La texture sublime le fond, c’est une matière vivante 
qui se recrée telle un tissu cutané révélant sa génèse. 

Des parcelles plus fines à certains endroits, un cuir 
épais à d’autres. La texture psychique fait de même, 
résistante ou subtile selon les reliefs. Le verbal est une 
vitrine offrant aux regards ses productions les plus va-

lorisantes, les plus narcissiquement 
rentables. Triant parfois son public 
sur le volet.  

Ce que l’on fait c’est « du » Soi que 
l’on délivre sans fin. Toile après toile 
solide et fragile à la fois, pour y invi-
ter, s’y nourrir, on s’y réfugie un 
temps et puis… il faut emménager 
d’autres contextes et de nouveau 
tisser les fils du Soi. 

Cuisinez-vous de la même façon que 
vous aimez quelqu’un ? Vivez-vous 

comme vous conduisez ? Allez ça ferait un bon test 
« psycho » pour magazine. Mais au lieu de superposer 
les choses on peut additionner ces aspects pour se 
rendre compte que l’ensemble est homogène et auto-
nome. Formé de creux obscures et de reliefs éclai-
rés, on obtient au final une imagerie du Moi et de son 
paysage inconscient. Représentation que certains sup-
poseraient volontiers fractale. 

Le styliste peut créer chaque année une nouvelle col-
lection, on reconnaitra sa signature, c’est sa cohé-
rence. Mozart ferait du rock, on reconnaîtrait que c’est 
du Mozart… Lové dans son tissu de secours, chacun 
est une empreinte spécifique du monde humain, qui 
murit, vieillit puis disparait. 

 
A. Darsel 

 

 

La Pensé e du Petit Mario 
( et de son hé risson)  

Retrouvez Psy Chic sur la page Facebook de l’I.F.P.M. 
Ou tous les numéros en PDF sur : 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse 
http://armandarsel.wixsite.com/psychanalyste-/psy-chic 

* 

https://www.pinterest.fr/pin/455285843584966548/
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
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Comme l'auront sans doute 

remarqué les heureux abon-
nés Netflix, la célèbre plate-

forme de vidéo à la demande 

propose depuis quelques se-

maines une série au nom du 
fondateur du mouvement psychanalytique. Bien 

que l'on imagine mal un documentaire rigoureux 

sur l'histoire de l'homme et d'autant plus, sur la 
discipline, l'idée d’une fiction mettant en scène un 

personnage historique nous laisse dans l’expecta-

tive. Est-ce l'homme Freud que nous, psychana-

lyste, connaissons bien qui sera mis en scène, ou 
alors le personnage détestable que certains polé-

mistes peu scrupuleux (et peu talentueux) s'amu-

sent à dépeindre ? 
 

La première scène tend malheureusement à nous 

montrer le second. L'histoire se déroule au tout 
début de la carrière du médecin, à son retour de 

France, circa 1886. Dès les 5 premières minutes, 

le célèbre viennois nous est présenté comme un 

cocaïnomane tentant de travestir des résultats 
d'expérience... Histoire d'enfoncer le clou, un cé-

lèbre passage de sa correspondance enflammée 

avec celle qui deviendra son épouse peu de temps 
après (et vantant les mérites supposés de la co-

caïne) est cité afin de justifier l'authenticité du 

personnage dépeint. Et pourtant, peu à peu, on 

nous donne à voir un homme passionné par sa dis-
cipline, inventeur, curieux, érudit, remarquable-

ment intelligent... Et si le but de la série était de 

re-légitimer Freud ? Un nouveau "Retour à Freud" 
en somme. 

 

Il est évident que les scénaristes ont été familiari-
sés non seulement avec la biographie de Freud, 

mais aussi avec les thèmes chers à la discipline. 

En atteste les différents titres des épisodes ("Pul-

sion", "Catharsis" ou "Totem et Tabou" (et non 
"Totem et Tatoo")). De même, la tension sexuelle, 

plus ou moins latente, est omniprésente, allant 

jusqu'à transformer Freud en objet désirant et dé-
sirable ! Nous aurions tort cependant de condam-

ner cette transgression. Si l'on s'en réfère à la mé-

tapsychologie, l'épistémophilie (désir de connais-
sance) n'est qu'une pulsion sexuelle sublimée. 

Cette sexualisation de l'homme Freud n'est donc 

rien d'autre que le reflet de l'appétit de connais-

sance que nous lui portons (à juste titre). 
En ce qui concerne l'histoire, il s'agit d'un thriller 

policier relativement bien ficelé quoique bien 

souvent peu racoleur a certains égards, les cri-

tiques diront grotesque. Le dernier épisode déve-

loppe même une astuce permettant à l'histoire de 

devenir plausible... N'en disons pas plus... 
 

Pour conclure, ce n'est pas un hasard si la série a 

été plébiscitée par les abonnés Netflix (dans le top 
3 des séries en France). L’œuvre est divertissante. 

Nous conseillerons tout de même aux futures psy-

chanalystes en formation de ne pas se fier à cette 

représentation fantasmée de Freud mais de plutôt 
se plonger dans l'une des très nombreuses biogra-

phies et autobiographies de l'auteur. De manière 

plus générale, il n'est pas exclu que cette série 
pousse le grand public à plus de curiosité concer-

nant Freud et la psychanalyse. Nous ne nous en 

plaindrons pas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI ! 

Psy Chic voulait remercier Roxane Petit qui 

nous quitte cette année pour une retraite 

bien méritée.  

Un grand merci à elle, pour toutes ces an-

nées de bons et loyaux services au sein de la 

FFDP, à l’institut de Bordeaux mais aussi 

pour sa participation active lors de nos con-

férences.   

Nous nous souviendrons de ses interven-

tions toujours passionnantes, riches d’ex-

périences, de clarté et de bienveillance ! 
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Film sud-coréen de Bong Jon-Hoo, Palme 

d’Or au festival de Cannes 2019, Oscar 2020 

aux USA. 

Ce film qui a obtenu contre toute attente la ré-

compense suprême au dernier festival du film à 

Cannes, est un modèle du genre qui tient à la fois 

du thriller, de la comédie et du 

drame psychologique. Le synopsis 

est très simple : c’est l’histoire 

d’une famille de chômeurs désœu-

vrés, deux parents et deux post-

ados, qui, poussée par la crise éco-

nomique, cherche à gagner de l’ar-

gent par tous les moyens y compris 

les plus malhonnêtes.  

Au début très poli et respectueux, 

chaque membre de la famille de-

vient à tour de rôle employé dans la 

même famille de grands bourgeois coréens 

jusqu’à recomposer leur propre famille à l’insu de 

leurs employeurs. Le ver est alors dans le fruit, pe-

tit à petit, les pauvres tissent leur toile maladroite 

mais unie pour s’emparer de la fortune des em-

ployeurs, ce qui donnera lieu à des situations co-

casses et inédites, faisant réajuster sans cesse le 

scénario initial de la famille des imposteurs. Le 

tout finira dans une extrême violence meurtrière 

et sanguinolente, inédite qui sonnera le glas de 

cette lutte de classes peu ordinaire. 

Ce qui est passionnant dans cette histoire, c’est la 

découverte des pulsions exacerbées de la famille 

indigente au fil du déroulement de l’action, qui 

s’avèrent sans limites mais que les protagonistes 

modifient afin d’atteindre leur but dévastateur de 

prédateurs. Quel est l’élément moteur de cette fa-

mille misérable sinon la prééminence des pul-

sions de mort sous couvert de pulsions de survie 

économique ?  

Tant les parents miséreux mais futés que leurs 

deux ados élevés à bonne école et encore plus per-

vers, nous renvoient une image d’une société co-

réenne délabrée, en pleine déliquescence qui  

 

 

n’est pas sans rappeler certaines exactions dans 

nos pays occidentaux où règne une certaine mi-

sère sociale, source ou aliment d’une misère psy-

chologique. Dans ce type de société, on a l’im-

pression que la loi de la jungle prévaut et qu’on 

retourne à une forme de relations humaines de 

plus en plus féroce, faussée par le désir de domi-

ner l’autre, angoissée à l’idée de 

perdre sa place, avide du bien d’au-

trui, qui les pousse à mener une 

guerre de classe incessante où la vio-

lence latente sourd parfois et éclate 

sans qu’on s’y attende, tel un enfant-

monstre non désiré.  

Il y a aussi dans Joker, le film oscarisé 

admirablement interprété par Joa-

quin Phoenix, cette analyse en fili-

grane d’une société décadente où 

l’individu est souvent méprisé, 

ignoré, voire nié ouvertement, soumis à des pres-

sions sociales absurdes et qui peut exploser à tout 

moment, devenir un dangereux psychopathe 

comme ultime réponse, tel une bombe à retarde-

ment. La misère sociale est-elle pourvoyeuse de 

troubles psychotiques ? Le noyau psychotique 

n’est-il pas accentué, amplifié par des conditions 

de vie de plus en plus précaires, insoutenables et 

dont seule une bouffée de violence meurtrière se-

rait un raptus final pour les en libérer ? Cette fa-

brication involontaire de sujets border line, sans 

limites, pose le problème d’un excès d’écrasement 

de l’individu fragilisé par une société capitaliste 

qui génère malgré elle une perversion sociale, où 

la loi du profit est érigée en loi de survie idéalisée 

et où le machiavélisme l’emporte sur l’éthique so-

ciale. 

Le réalisateur de Parasite réussit un tour de force 

en nous embarquant dans cette folle histoire 

abracadabrante mais réaliste qui tour à tour nous 

fait sourire, nous émeut, puis nous cingle, nous 

stupéfie et nous laisse à la fin pantois et interlo-

qués. A voir absolument ce modèle d’un nouveau 

genre, mais lequel au fait ? 

 G. Philibert 

 

PARASITE ou les aléas psychiques de la misère sociale ... 
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Réalisation-Rédacteur en Chef :  
Armand Darsel 

Lapsus - Court métrage de Sébastien Matuchet 

Joli tour de piste de 15mn sur ce qui pourrait 
s’appeler « dessine-moi une séance d’analyse » 
A voir, à sourire…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSJjXRHgXjM 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://jonathanleroy.be/2016/12/divan-bande-dessinee/ 

 

Image du téléviseur en couverture : https://www.pinterest.es/pin/142074563217594475/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QSJjXRHgXjM
http://jonathanleroy.be/2016/12/divan-bande-dessinee/
https://www.pinterest.es/pin/142074563217594475/

