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Pour assurer la qualité et le sérieux de l'entreprise, le comité de 

rédaction de la revue s'engage à ne publier, que des articles ayant  
préalablement reçu l'aval de deux membres d'un comité de lecture . 
Cela vaut également pour les articles que les membres du comité de 

rédaction peuvent faire paraître dans la revue. 
Pour pallier les insuffisances de nos moyens financiers tout comme  
pour contourner les difficultés d'une diffusion en librairie, la revue 

¿ Khéopsy ? est, au moins provisoirement, une revue en ligne. Nous 
n'écartons pas cependant le projet de la transformer à terme en une  
revue classique sur papier. En attendant, nous nous proposons de 

mettre en ligne douze numéros de la revue par an. 
 

Frans Tassigny 
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Manifeste pour Kheopsy, Frans Tassigny. 

Ne prétendons plus à la neutralité mais tenons compte de 
l'efficace psychanalytique et de sa résistance, de ses spéculations et 
stratagèmes, interpellons de façon critique, ouvrons des brèches: 
c'est œuvrer à la psychanalyse. 

Faut-il encore soumettre le discours psychanalytique à la 
rigueur de la preuve, aux chaînes des conséquences, aux contraintes 
internes du collectif? Faut-il toujours articuler et surtout ne plus 
ignorer ce que certains voudraient laisser tomber ou réduire sous les 
dogmes de diverses chapelles? Faut-il enfin déterminer la spécificité 
de l'après-coup psychanalytique et de ce qu'elle arraisonne? 

Que propose-t-on ä la psychanalyse alors que nous vivons 
dans un espace pluridisciplinaire, global où toutes les valeurs 
préfabriquées normalisent banalisent l'être? Où des revues, articles, 
de tout poil, semblent, plus qu'informer, nous rendre un amalgame 
de savoirs qui donnent une impression de fadeur lorsque, rivalisant 
de diagrammes abscons, ils font la statistique de leur propre 
médiocrité telle un "semblant" juste bon à décomposer, fragmenter, 
un tout qui ne sera donc jamais compris exhaustivement. 

Jamais l'enseignement de la psychanalyse n'a fait de la 
psychanalyse une recherche "limitée corporativement en en une 
weltanschaung réservée aux seuls initiés". Initiés de l’héritage 
freudien, lacanien, etc... 

Tous les membres du collectif, responsables, intervenants, 
contribuent à élever la psychanalyse en un espace spéculatif telle 
une recherche fondamentale. On n'y apprend ni des systèmes, ni 
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des cultes, on y reçoit un éveil de la pensée dépassant les limites de 
la psychanalyse pure pour se tourner vers l'ethnologie à l'exemple 
de Frazer ou de Malinowski et dans ce pluralisme se dégagent des 
idées non dirigistes, des non certitudes en quelque sorte. 

Jamais cette recherche ne prendra matrice dans une 
quelconque corporation, guilde, défendant ses droits et privilèges 
plutôt que la pertinence de ses doutes. Cet enseignement ne se 
développera pas à l'encontre d'autres écoles. Telle serait la seule 
façon de renouer avec la pensée freudienne. Renouer avec ces 
passeurs ne consiste pas à enseigner la psychanalyse, ni même à 
prétendre à réinventer la psychanalyse, mais à penser, réfléchir, à 
un élément même irrationnel au collectif quitte à déconstruire pour 
ensuite mieux rebâtir, ce qui est vrai pour un est différent pour 
l'autre. 

Bien sûr, c'est l'étude des textes qui sera la pierre angulaire 
du "Comment savoir poser un problème" et à lui donner une 
solution argumentée, raisonnée, en évitant toutefois d'être trop 
conceptuelle. 

Que proposera-t-on à ces enseignants, avant tout une 
méthode car cet enseignement n'est pas une entreprise de formation 
où le collectif accouchera d'apprentis sorciers. 

Le professeur de psychanalyse commencera la lecture d'une 
oeuvre freudienne. Mais renouer avec l'héritage freudien ne 
reviendra pas à se prendre soi-même pour cette figure originaire de 
la pensée psychanalytique, mais à devenir ce passeur d'idées 
consistant à comprendre et à faire comprendre leur traversée à ce 
siècle tumultueux.
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Les spectres rôdent sur internet !  

Le site Youdeparted propose de diffuser les lettres 
post(pré)humes des personnes qui souhaitent laisser des 
instructions à leur proches après leur décès. Il s’agirait de donner 
ses ultimes instructions pour les assurances, les codes bancaires 
confidentiels, les documents nécessaires à la succession, etc… C’est-
à-dire de gérer, de planifier l’après décès dans ses aspects financiers. 
Microsoft dans sa prévoyance toute intéressée, a flairé le créneau 
commercial…. 

Mais, l’enjeu va bien au-delà de cet aspect matériel de la 
mort. En fait, un décès n’entraine pas seulement pour l’entourage 
une autre vie à organiser après la perte. Il oblige aussi à déterminer 
la place que la personne perdue avait et celle qu’elle aura dans 
l’esprit et le souvenir de cet entourage. Ce que l’on surnomme le 
« travail de deuil ».  

Le procédé des écrits post (-pré)humes est déjà ancien avec le 
support du papier. Pour le suicide le point est crucial. Depuis Brière 
de Boismont, on sait que la lettre avant le suicide a une fonction 
spéciale. Elle permet au sujet de fixer pour l’Autre la signification 
de son acte. Dans l’après-coup. Avec toute l’ambigüité, le semblant 
ou l’erreur que cela peut induire. Par exemple, dans le cas d’un 
suicide agressif, incriminer faussement un tiers. Pour un suicide 
amoureux, faire consister et exister un amour qui n’aura jamais plus 
de réalité que cette dernière lettre. Etc… Le fait qu’une lettre 
d’adieu se trouve sur le net donne ainsi une existence à ce qui 
pouvait n’être qu’une éventualité, une supposition ou une 
impossibilité.  
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Avec internet, on peut ajouter à ces lettres d’adieu la vidéo, le 
son et la photo. L’internet ne semble que rassembler les éléments de 
ce qui existait déjà avec les lettres d’adieu. Ce ne serait qu’une mise 
à jour, le report avec une technique nouvelle d’une action qui se 
pratique sans lien direct avec l’internet lui-même. Il y a pourtant 
quelque chose de nouveau à utiliser le support informatique.  

A la différence de ce qui précède, ces lettres (ornées de vidéo, 
d’images et de sons) acquièrent avec internet trois nouvelles 
propriétés. Augmenté d’une enveloppe d’images et de sons, l’écrit 
pourra errer infiniment et éternellement dans un domaine accessible 
à public loin de la pudeur et du confidentiel. Il est possible que ces 
propriétés soient par contre plus spécifiques de l’activité internet.  

Précisons un peu.  

Une librairie présente des textes à destination d’un public 
plus large que celui du cercle de la famille. Ces écrits existent, n’est-
ce pas l’une des tendances de l’écrivain de vouloir s’adresser à la 
postérité ? Ce public doit toutefois faire un effort pour s’y déplacer, 
au moins le vouloir et garder la curiosité minimale qui consiste à 
s’intéresser à ce qui se trouve en dehors de ce qui lui est familier. 
L’édition en librairie suppose enfin une qualité minimale dans 
l’écriture et le style de ce qui y est publié. Pour l’internet, ces deux 
conditions de style et de disponibilité du texte sont levées. Les 
mailles du filtre sont plus larges.  

Le papier, la matérialité de l’édition est telle que ce support 
peut se dégrader. Ce qui n’est pas le cas de l’internet qui est en 
principe inaltérable dans le temps. Ce que les animateurs de 
YouDeparture veulent masquer. Comment comprendre leur offre 
limitée à un ou deux ans, sinon que l’existence de ces lettres 
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pourrait être bien plus longue ? Les écrits de la personne décédée 
auront ainsi une éternelle existence sur le net. 

Le contenu lui-même ne se résume plus à une calligraphie 
plus ou moins sophistiquée. Il est enrichi par le graphisme, la vidéo, 
la musique et l’hypertextualité. A tel point qu’il est tout à fait 
possible d’imaginer que ces personnes se créent un avatar dans 
Secondlife. Un avatar qui planera tel un fantôme pour l’éternité sur 
ce monde. Nick Carr évoque la « Troisième vie » et Pisani, 
« iTomb » …  

De même que pour la confidentialité de la diffusion. 
L’internet porte bien au-delà des limites géographiques habituelles 
d’une librairie. Comment ne pas s’apercevoir que ces mixtes de 
mails-vidéo-sons-photos se trouvent déjà largement diffusés ? Il 
existe déjà un site dédié aux témoignages des endeuillés, dont 
certains par suicide. Pour l’instant rédigée par l’entourage du 
suicidé, il est vrai.  

La pratique des lettres 
d’adieu sur internet n’a rien de 
confidentielle, ni de fugace, 
encore moins de périssable. 
Transformé en fantôme pourvu 
d’un texte, d’un son et d’une 
image, ces spectres vont hanter le 
net dans un espace élargi et 
éternel.  

Pouvons-nous aller plus loin encore dans la compréhension 
de cette pratique qui ne manquera pas de se développer pour les 
futurs suicidés ?  
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Il est assez intéressant de penser que l’une des composantes 
du cadavre, la dépouille que la personne décédée laisse derrière 
elle, soit fabriquée avec des signes, des chiffres et des octets. N’est-
ce par la principale fonction des cimetières que de fixer la place du 
disparu dans le monde des signes. Quand vous en visitez un, n’êtes-
vous pas en train de vous promener dans des allées de noms et de 
dates ?  

Cela ne donne-t-il pas une indication sur la véritable nature 
du net ?  

L’espace internet, dont la substance consiste en signes, 
chiffres et octets, est comme une pellicule qui recouvre le 
planisphère. Proche en cela d’un linceul tricoté par les nœuds des 
réseaux informatiques qui en sont la gaine. Parmi la multitude de 
ces assemblages d’octets, certaines de ces grappes de signes tiennent 
lieu de noms et de dates. Ceux qui indiquent l’identité de la 
personne décédée sans pourtant parvenir à condenser leur être 
(Hamlet au bord de la fosse d’Ophélie suicidée, « être ou ne pas 
être »….).  

L’internet ne serait-il pas un lieu qui fonctionne comme une 
sorte de fosse commune où nous pouvons planter nos oripeaux ?  

N’est-ce pas un exemple de matérialisation de la « pulsion de 
mort » freudienne ? Une répétition incessante, en boucle, des signes 
qui représentent le sujet et sous l’emprise de laquelle, fasciné, il se 
trouve ?  

Ne se trouve-t-il pas du côté de la faille constitutive du sujet, 
de la possibilité de n’avoir jamais existé. De ne pas être parvenu à 
advenir dans sa vie. Car notre aliénation fondamentale tient à ce 
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que ce qui nous inscrit dans le monde, le langage, les insignes de la 
vie sociale, les titres, les noms, les chiffres, les dates, notre code 
génétique. Mais, ils ne nous représentent jamais vraiment comme 
nous pensons être réellement.  

 

Emmanuel Fleury 

 

Briere de Boismont A., Du suicide et de la folie suicide considérés 
dans leurs rapports avec la statistique, la médecine et la philosophie, 
Baillière, 1856 
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AKHENATON – MOÏSE – ŒDIPE 

A.M.O 

Ou la vérité historique face aux fantasmes 
culturels 

Vision sémitocentrique et psychanalytique par Naféyata :  

Dans les années 1938/1939 Sigmund FREUD et son 
disciple Karl Abraham se penchaient sur la corrélation entre 
Akhenaton- Moïse, Freud s’arrêtant à cette simple hypothèse 
publiant MOISE ET LE MONOTHEISME alors que Karl 
Abraham insistait sur les ressemblances entre l’Œdipe de 
Sophocle et l’histoire d’Akhenaton. Akhenaton dont on ignorait 
beaucoup d’ailleurs à cette époque, les hiéroglyphes étant plus 
interprétés que lus…  

Toujours est il que Akhenaton Moise restent endormis 
jusqu’à la parution du livre de l’astronome Immanuel 
Velikovsky en 1960 ŒDIPE ET AKHENATON.  

Ahmed Osman, égyptologue, à son tour revient par 
l’écriture en 1990 sur l’étroite relation entre Akhenaton Moïse.  

En France, le psychiatre – psychanalyste William Théaux  
par l’écriture de son livre HORS DONC en 1986 pointe à 
nouveau du doigt la corrélation A.M.O (l’un de ses ouvrages 
datant des années 1990) inscrivant ses recherches dans la levée 
d’un refoulement psychanalytique : ‘la scène primitive 
d’Amarna’.  
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A la lecture de MOÏSE L’AFRICAIN de Pierre NILLON – 
historien – égyptologue – théologien ; livre paru en 2001 ; et 
surtout, LA VERITABLE BIBLE DE MOÏSE parue en 2003 ; fruits 
de recherches personnelles basées essentiellement sur la lecture 
des colonnes hiéroglyphiques de l’époque amarnienne, ressort 
non seulement l’évidence qu’Akhenaton Moïse était un seul et 
même homme, à l’origine de la première religion monothéiste ‘ 
l’Atonisme’ mais en découle également une vérité, elle encore 
refoulée et réfutant la thèse AMO : Akhenaton était de race 
noire ; ce qui culturellement parlant nous conduit à une vision 
afrocentrique de l’histoire de la dynastie amarnienne et non 
semitocentrique comme il a plu à certains de le faire croire.  

Dans ces conditions HISTORIQUES la corrélation entre 
Œdipe et Akhenaton est IMPOSSIBLE comme nous allons le 
démontrer par cet échange/interview  entre : 

Une psychanalyste : Jocelyne MENNESSIER  

et  

Un égyptologue : Pierre NILLON  

Pierre, depuis des décennies Akhenaton interpelle et inquiète 
l’occident, d’une part par les représentations qui nous restent de lui 
et sur lesquelles bons nombres d’interprétations ont été faites 
(homosexualité – maladie génétique – troubles de la personnalité – 
etc.…) 

Qu’en est-il pour vous de ces représentations ? 
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Comme tous les égyptologues le savent, les anciens égyptiens 
se donnaient comme nom "kamtou" de la racine "kama" signifiant 
"charbon", car ils étaient de cette couleur noir charbon.  

Le nom "Egypte" est une invention occidentale basée sur le 
nom du temple de Memphis "het ka ptah" signifiant "habitation de 
l'énergie créatrice", ce nom est encore explicable dans les langues 
mandingues.  

En effet, on retrouve la convention occidentale "Het" sous la 
forme "Hod" en pular signifiant "Demeure, Habitation". Le mot "ka" 
signifiant "énergie vitale" se retrouve dans bon nombres de langues 
mandingues. Quant à la convention occidentale "Ptah" on la 
retrouve sous la forme "Tag" signifiant "créer, forger" dans les 
langues mandingues. Donc, l'expression "Hod Ka Tag" est tout à fait 
compréhensible chez nous !  

Puisqu'il est clair que nous sommes dans le domaine culturel 
du monde noir, c'est donc à travers des lunettes noires qu'il faut 
interpréter toute cette histoire. Or, chez nous le pharaon (Fara dans 
les langues mandingues) est dieu sur terre, et pour nous ce dernier 
est androgyne "male et femelle", donc, Akhenaton pour bien faire 
ressortir cet aspect divin étant homme adoptait cette représentation 
féminine que nous connaissons.  

  

Vous dites, je cite :  

 «  les anciens égyptiens se donnaient comme nom 
"kamtou" de la racine "kama" signifiant "charbon » 
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Il est donc facile d’en déduire que le terme de ‘ kamite’ , dont 
nous entendons parler aujourd’hui dans les médias y trouve sa 
racine ?! 

Bien évidemment, et à mon grand plaisir car je suis 
l'inventeur de ce concept consistant à  récupérer notre véritable 
histoire et cela commence par notre véritable nom, pas ceux que 
nous ont donnés nos différents colonisateurs. 

En effet, tout ce qui existe a un nom, votre nom indique 
votre racine, c'est la raison pour laquelle le mot nom en égyptien 
se dit "ReN" et ce même mot en wolof signifie "Racine". 

Cette racine "RN" signifiant "Nom" se retrouve encore 
chez nous sous les formes suivantes : RiNa, RiN, ReN, LiNa, LiN, 
LeN (en égyptien le R et L sont interchangeables). 

Il était important que notre peuple se nomme par lui-
même, car lorsque vous avez un enfant, c'est vous qui lui donnez 
son nom, pas votre voisin et encore moins votre ennemi...  

Ce nom est en rapport avec un évènement ou une personne, 
tel un ancêtre qui compte dans votre vie, en ce qui nous concerne 
cet évènement, ce mythe fondateur se trouve dans la Vallée du Nil, 
au source même du Nil (dans la région des Grands Lacs), où se 
trouve non seulement notre berceau, mais le berceau de l'humanité, 
point de départ de la civilisation égyptienne. 

On prête à Akhenaton non seulement des rapports 
incestueux avec sa mère référence à Œdipe mais également de 
nombreuses épouses dont deux de ses filles avec lesquels il aurait 
eu des enfants. 
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Avez-vous une réalité à la fois historique et culturelle 
concernant ces ‘affirmations’ ? 

Selon la convention occidentale, les reines 
d'Egypte portaient le titre de "Hemet Nesou" signifiant "épouse 
du roi" qu'on retrouve sous la forme "Koumimansa" dans les 
langues mandingues, même après la mort de son 
mari, elle continuait à porter ce titre.  

D'autre part, après un certain temps, le roi associait son 
successeur au pouvoir et ce dernier qui était un membre de sa 
famille, le plus souvent son frère  ou son fils lorsqu'il n'avait pas 
de frère, portait également le titre de roi. Pour renforcer son 
pouvoir, sa légitimité, il épousait sa nièce, la fille de son frère 
régnant.  

Ainsi, à la mort d'Amenophis III, la reine Tiyi continuait à 
porter le même titre que Nefertiti à savoir "épouse du roi", mais 
les occidentaux ignorant nos coutumes, conclurent 
qu'Akhenaton avait épouser sa mère.  

De même, Akhenaton associa son frère Sémenkaré au 
pouvoir et ce dernier épousa sa nièce : Maketaton (fille 
d'Akhenaton et de Nefertiti) et cette dernière porta à son tour le 
titre de "épouse du roi".  

Lorsque le frère suivant Toutankhaton / Toutankhamon 
fut associé à son tour au pouvoir, selon la coutume il épousa 
aussi sa nièce : Ankhsenpaton / Ankhsenamon (fille 
d'Akhenaton et de Nefertiti) et cette dernière porta à son tour le 
titre de "épouse du roi".  
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Puisque toutes ces femmes à savoir la mère, la femme et les 
filles d'Akhenaton portèrent le titre de "épouse du roi", les 
occidentaux conclurent qu'Akhenaton pratiquait l'inceste. 

Réponse qui, effectivement, retire toute crédibilité à la thèse 
A.M.O ; qui ne tient compte, comme je le pensais, en aucun cas de la 
culture africaine d’Akhenaton, mais émane bien uniquement de 
fantasmes semitocentriques ! 

Concernant l’Œdipe de Sophocle ; le Thèbes de Grèce en est 
la scène, de là nous repassons à la ville de Thèbes en Egypte. 

Pouvez-vous nous resituer ces deux villes par rapport à 
Akhenaton ? 

Ce que je peux vous affirmer : il y avait bien une ville 
nommée "Thèbes" en Grèce et encore une fois ce sont les grecs 
qui nommèrent du même nom la ville égyptienne.  

Cependant, les égyptiens eux-mêmes nommèrent cette 
ville du nom de "Waset" selon la convention occidentale, et 
"Wasé" signifiant "Prospère" dans les langues mandingues. 
Comme cette ville était la plus importante du pays, ils la 
nommèrent tout simplement "Niout" signifiant "Ville" selon la 
convention occidentale et "No" dans les langues mandingues.  

Donc,  l'histoire d'Oedipe se déroule à Thèbes en Grèce, la 
transposer à Waset en Egypte, c'est un peu farfelu dans la mesure 
où les égyptiens eux-mêmes ignoraient ce nom ! 

Oui, mais il est visiblement plus facile d’interpréter que 
d’étudier l’histoire et son contexte géographique. 
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Tout à fait, cela nécessite non seulement moins d'efforts, mais 
surtout la remise en question de son savoir : savoir jusqu'où l'on sait 
et jusqu'où l'on ne sait pas ! 

Savoir, est-ce que je le sais parce que je l'ai étudié ou tout 
simplement parce que je l'ai entendu dire par d'autres..., et là se 
pose la question de la transmission du savoir. 

Les chercheurs, comme le Docteur William Théaux, se basent 
sur les relations entretenues par la maison dynastique d’Amenhotep 
III avec le peuple mitannien aux mœurs dites incestueuses pour 
appuyer la thèse Akhenaton/Œdipe. Les correspondances 
échangées entre ces deux peuples ne vous étant pas inconnues, 
pouvez vous nous éclairer sur ces relations ? 

Personnellement, j'ai étudié les lettres d'El Amarna (EA) et je 
n'ai rien trouvé qui accrédite cette thèse, il faudrait que ces 
chercheurs nous indiquent le numéro de la lettre en question 
puisque toutes ces lettres sont classées de EA 1 jusqu'à EA 382, et 
que j'en possède la traduction. 

Qu’en déduisez-vous ? 

J'en déduis que jusqu'à preuve du contraire ce n'est qu'une 
affirmation gratuite comme il en existe beaucoup ! 

Vous savez : on peut tout dire ! Encore faut-il être capable de 
le démontrer, CQFD ! 
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La représentation ci-dessus de gauche à droite : Tiyi - 
Akhenaton - Nefertiti ; appuie la thèse semitocentrique de l’inceste 
et donc de la relation avec le mythe d’Œdipe, car pour ces 
'chercheurs' la Reine Tiyi n'est pas située face à Akhénaton mais 
derrière lui entourée de deux enfants nés toujours selon cette thèse, 
de l’accouplement entre Akhenaton et sa mère. 

Quelle interprétation, l’égyptologue que vous êtes fait il de 
cette scène ? 

Cette scène représente un repas familial, où l'invité 
d'honneur est la reine Tiyi, raison pour laquelle Nefertiti est au 
second plan. Le fait que des enfants soient représentés à côté de la 
reine Tiyi et que cette dernière porte le titre de "épouse du roi", ne 
signifie nullement que ces enfants sont ceux de Tiyi et d'Akhenaton. 
En tout cas, on ne peut pas défendre cette thèse sur la foi des 
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hiéroglyphes, on peut tout au plus projeter ses propres fantasmes 
sur cette famille par ignorance. 

Ecouter pour entendre - entendre pour comprendre’ ne 
semble pas faire partie du vocabulaire occidental. Donc sous 
prétexte de lever un refoulement, il nous faut, si je puis dire 
effectuer un transfert de nos fantasmes sur une autre culture que 
nous ne cherchons pas à comprendre ! 

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la thèse AMO ne peut 
en aucun cas être une thèse à retenir ? 

Si personne ne peut mettre en doute l'existence d'Akhenaton, 
en revanche celles de Moïse et d'Oedipe restent à prouver. D'autre 
part, il existe un hiatus chronologique car on parle d'Akhenaton au 
14e siècle av. J.C, Oedipe c'est Sophocle qui en parle à la fin du 5e 
siècle av. J.C, et Moïse c'est Esdras qui en parle au début du 4e siècle 
av. J.C.  

Pourquoi ce silence de près de mille ans ? 

Tout simplement parce que l'accès au savoir égyptien était 
interdit aux étrangers jusqu'au pharaon Psammétique à la fin du 7e 
siècle av. J.C, souvenez-vous du cri d'Archimède "Euréka" qui 
signifie "J'ai trouvé" nous dit-on !  

Ce cri est encore explicable dans nos langues, lorsqu'un 
enseignant pose une question, celui qui a la réponse dit suivant les 
dialectes : "A Réka !" ou "An Réka !" ou encore "eN Réka !" signifiant 
"Je sais, Je connais !".  
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En effet, dans la plupart de nos langues pour dire "Je, ou 
Moi" on dit "A" qui nasillé donne "An" comme en Guadeloupe, ou 
encore "eN" dans d'autres régions d'Afrique, et "Réka" signifie 
"Savoir, Connaître".  

Historiquement, la thèse AMO est certainement un 
refoulement de l'origine noire du savoir d'Akhenaton enseigné aux 
Aryens (symbolisés par Oedipe sur lequel Sophocle va projeter ses 
fantasmes sexuels) et aux Sémites (symbolisés par Moïse sur lequel 
Esdras va projeter ses névroses). 

Là-dessus, aucun doute ! 

Maintenant pour en revenir au point de vue psychanalytique 
; le complexe d’Œdipe que nous rendons universel peut il l’être 
pour vous culturellement parlant ? 

Il est clair que l'humanité a une origine commune et de ce fait 
nous avons tous des points communs au-delà de nos différentes 
couleurs de peau, mais il ne faut pas oublier que l'humanité s'est 
dispersée à partir de l'Afrique Orientale. 

De ce fait, les asiatiques ont fait des expériences qu'ignorent 
les européens et les africains, de même que les européens ont fait 
des expériences qu'ignorent les asiatiques et les africains. 

Sur son continent respectif, qui est comme une matrice, un 
moule, chaque peuple, chaque "race" va se développer 
différemment des autres, et donc, on ne peut pas transposer 
systématiquement sa vision, ses pensées à un autre, sous couvert 
d'universalisme. 
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Comme je le dis souvent : c'est l'unité dans la diversité ! Nous 
sommes tous des homo-sapiens, mais nous sommes tous différents, 
la biologie connait trois types d'homo-sapiens, les négroïdes, les 
mongoloïdes et les caucasoïdes. 

Avant l'arrivée des européens dans la vie des africains, il y a 
beaucoup de vos concepts qui nous étaient totalement étrangers. 
Avec la colonisation, certains noirs ont adopté tant bien que mal, 
bon gré malgré, la façon de vivre des européens, ce qui a pour but 
de conforter certains dans l'universalisme... 

Vous serez étonnée d'apprendre que certains noirs se croient 
obligés de singer l'occident pour être bien vu par ces derniers, mais 
lorsqu'ils sont dans leur milieu, ils y déversent leurs frustrations et 
leur haine de l'occident. 

Vous étiez invité l’an passé à intervenir lors d’un colloque 
organisé par le Docteur William Théaux, occasion qui vous était 
donnée d’exprimer votre point de vue sur AMO ; pourquoi avoir 
décliné cette invitation ? 

A cause des nombreux désaccords lors de la préparation de 
ce colloque, notamment sur la motivation de certaines personnes 
sur la recherche de la vérité historique.  

Pour moi, Akhenaton ne relève pas de la psychanalyse mais 
de l'égyptologie et encore une égyptologie placée dans son contexte 
négro-africain, non pas pour se glorifier en tant que noir, mais pour 
mieux comprendre la vision, les us et coutumes, bref la vie de ce 
pharaon admiré de beaucoup, mais dont ils ignorent encore 
beaucoup... 
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Un an plus tard le voile est enfin levé sur votre absence qui 
me fut incombée par William Théaux lui même... Encore une 
question d'interprétation facile ! 

Les origines de la psychanalyse peuvent elles remonter à 
l’Egypte pharaonique ? 

La psychanalyse est certainement une invention égyptienne 
et non freudienne, car Hérodote (Histoire II, 84) nous dit que ces 
derniers avaient des médecins spécialisés dans les maladies de la 
tête (certainement ce que nous appelons aujourd’hui des 
psychanalystes).  

Par ailleurs, lors de mes échanges avec vous Jocelyne qui êtes 
psychanalyste et qui m'initiez à cette discipline, je me rends compte 
à quel point cette science est non seulement proche mais utile à ma 
fonction de hougan. 

Et réciproquement, car grâce à vous et grâce à 
l’ethnopsychanalyse que j’étudie, je ne projette plus ma culture et 
les névroses liées à celles-ci sur une personne issue d’un milieu 
culturel différent du mien. 

Pierre NILLON et Jocelyne MENNESSIER 
Alias Akounaatona et Naféyata 
Le 16.09.07  
 
Je dédie ce travail à mon 'pair' William Théaux 
pour qui sincérité et vérité resteront  
une étude et non une pratique... 
JM(EX) 
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MALAISE DU SUJET DANS LA CIVILISATION 
(II)[1] 

(Approche d’une 3ème topique freudienne) 

  

Situons la coupure freudienne qui se répète en ses 4 
moments : 

1° à  la demande du patient (non encore analysant) s’aperçoit 
sur quoi il appuie sa démarche, savoir son symptôme, ce qui 
entraîne le repérage :  

2° du transfert, par l’analyste dans le discours de l’analysant,  
où une surprise lui survient « que veut-il de moi celui qui vient me 
trouver, pourquoi moi ». De là se donne :  

3°l’hypothèse de l’inconscient, ce lieu Autre où un savoir 
saurait le symptôme. Freud alors pose sa théorisation sans partage :  

4° le noyau sexuel infantile, qui structure l’inconscient en 
agencements logiquement repérables de forces psychiques. 

Avec l’enseignement de Lacan il s’avère que l’inconscient est 
« structuré comme un langage », et ainsi de  trouver son rapport à 
Freud au niveau du registre de l’objet, perdu pour Freud,  petit a  
pour Lacan.  
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Ainsi pour nous, au un par un, nous sommes noués à 
l’affiliation  toujours en travail entre sexuel infantile et inconscient 
langagier…  

Freud, Lacan et nous participe de notre actuel entre 
psychanalystes, du lien entre sujet et collectif, entre désir de 
l’analyste et désir d’institution.  

  

Freud dans son approche de la culture nous laisse-t-il de nos 
jours sur la voie de produire du sujet ? ou son texte de 1929 n’est-il 
plus que de l’ordre du concept idéique qui s’ajouterait au vacarme 
du monde au point de poser la  nécessité logique  de soutenir ce 
texte des apports des Droits de l’homme, de notre mythe actuel face 
à un mythe thérapeutique  freudien, d’une éthique du  bien dire, de 
poser un pourquoi non pas la guerre mais un comment donc la paix 
au vu de la structure  psycho- sexuelle inconsciente de l’homme, 
lieu de jouissances si criminelles ? au point ce MALAISE de le 
qualifier de Détresse dans la civilisation?   

  

Le Malaise un opérateur 

Comment ce montage d’écriture se situe (ou non)  comme 
opérateur de  notre pratique de nos jours mais aussi de notre 
clinique  et de l’Ethique de la psychanalyse et comment il  participe  
dés lors comme 5e concept des coupures freudiennes avec ceux déjà 
promus par Lacan: transfert, inconscient,  pulsion,  répétition. Et ce 
de par sa mise en tension  dans le discours analytique entre 
structure et histoire, et si c’est le cas cela est  à reformuler sous le 
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terme de forclusion construite pour en percevoir les effets de 
silenciation sur le sujet.   

  

Voilà l’enjeu de mon topo qui prétend presque que nous 
serions peut-être dans une troisième topique.  

  

Celle-ci tiendrait compte  des fautes des pères dans des 
violences qui se  transmettent.  

Ainsi par exemple certaines violences des années 1970 qui 
ont leur filiation du côté des fautes des pères, fautes mises en 
forclusion que nous retrouvons précisément dans les pays de l’Axe 
après 1939-45 dans des réalités historiques et politiques au niveau 
de groupes terroristes paramilitaires et très meurtriers type Bande à 
Bader en Allemagne, Brigades rouges en Italie, Armée rouge 
japonaise. Forclusion telles que les violences nazies méconnues des 
pères, mises en forclusion construite, provoquent violences et 
meurtres du côté des fils. Nous sommes-là avec du collectif dans 
son rapport au sujet, comment le sujet est « collapsé » dans le 
collectif et y disparaît.  

  

Du côté de nos enjeux analytiques, le désir de l’analyste 
prend-il à chaque fois le pas sur le désir d’institution, bien qu’il y ait 
des passages de l’un à l’autre, du sujet désirant analyste à 
l’institution analytique comme telle, mais qui en général « collapse » 
un tel désir pour des intérêts beaucoup plus terre à terre et de 
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l’ordre politique au sens banal ? Ce qui nous renvoie  au « Malaise 
dans la civilisation de Freud » de 1929.  

  

Ainsi ce toujours actuel Malaise de 1929, abordons-le par la 
rupture au niveau du rapport du sujet et du collectif.  

Soit cette forclusion construite, forcée, cette ignorance 
voulue, non sue avant telle qu’après elle se montre par des effets du 
collectif sur le sujet au point de détruire cette dimension du sujet.  

  

L’histoire du mot « malaise » à l’intérieur de l’œuvre de 
Freud, nous la trouvons dans le dernier chapitre 8, de ce livre de 
1929, tout comme été déjà abordé au chapitre 7 le rapport psycho-
génétique du lien entre violence et droit, l’un engendrant l’autre. 

  

Le mot malaise pour Freud provient de ce sentiment 
inconscient de culpabilité, sentiment le plus souvent rendu 
inconscient face à la mort du père par le meurtre primordial et à son 
refoulement. De temps en temps, dit-il, cela devient conscient et le 
sentiment conscient de culpabilité se retrouve dans la névrose 
obsessionnelle, mais le plus souvent ce sentiment reste inconscient 
tout comme le désir de meurtre symbolique du père. 

  

Quand il apparaît enfin au niveau conscient, alors Freud 
propose le terme de Malaise. Aujourd’hui avec ce qu’il s’est produit 
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contre l’humanité il serait peut-être alors plus conscient et 
justifierait le terme de Détresse comme cela a été avancé par 
M.Guibal dans nos travaux à Psychanalyse actuelle.  

  

Ici les pulsions d’Eros et Thanatos, avancées par Freud dans 
le chapitre 7 pour revigorer ce qu’il a appelé « ambivalence des 
sentiments hostiles et tendres » qui pour les années trente semblait 
quelque peu affadie. (Il reprend cela encore plus loin dans la 32e des 
nouvelles conférences de 1932 « Angoisse et vie pulsionnelle »).  Il 
décrit ainsi que la conscience morale et la poussée pulsionnelle ainsi 
que son renoncement, sont articulés de telle sorte que lorsqu’une 
nouvelle poussée est refoulée par la conscience morale l’énergie de 
cette poussée enrichit la conscience morale, interdisant alors encore 
plus une poussée, et cette poussée doit alors devenir encore plus 
forte pour se produire à nouveau. Et ce sont dans ces allers et 
retours s’amplifiant d’énergie, dit-il, que se produit la notion de 
conscience morale, aussi bien au niveau du sujet individuel qu’au 
niveau des millénaires qui nous ont précédés, il appelle cela Kultur 
Uber ich. Il parle de pensée « entièrement psychanalytique » qui n’a 
rien à voir avec « la pensée humaine traditionnelle… ». Ainsi, le 
point important que Freud avance est que l’énergie renforce la 
conscience morale qui se retrouve toujours plus sévère au fil des 
millénaires qui nous précèdent jusqu’à aujourd’hui. Voilà décrite 
très brièvement la méta-psychologie de Freud appliquée à la théorie 
freudienne de la culture et de la civilisation. 

  

Eros et Thanatos sont alors un enjeu nécessaire car ils sont 
reliés par cette énergie qui va de l’un à l’autre, l’un enrichissant 
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l’autre tour à tour, dans leur propre persistance, et qui s’affrontent 
de façon éternelle, nous dit-il. Sans doute est-ce dans cet ordre de 
choses qu’il écrit déjà en 1915 dans « Considération sur la guerre et 
sur la mort », que « finalement dans l’inconscient nous ne sommes 
tous qu’une bande d’assassins », que l’Etat l’est tout autant, et que 
pour le Moi individuel, la seule issue, voilà l’ambivalence,  est celle 
de sublimer ses pulsions agressives et meurtrières en pulsions 
tendres et d’amour. Ainsi Eros et Thanatos sont-ils reliés par 
poussées successives de l’un et de l’autre et en même temps par leur 
frein, leurs inerties réciproques. C’est ainsi qu’ils participent à la 
théorie freudienne de la culture.  

  

Mais nous sommes là à un niveau structural, qu’en est-il dès 
lors que l’Histoire intervient à ce niveau structural ? Comment la 
conscience morale se modifie-t-elle alors ? Je parle ici de l‘exemple 
du retour de mémoire des années 1940, plus précisément de la 
rupture de l’Histoire des années 40 et des effets actuels sur le 
discours analytiques du fait de ce « Crime occidental »[2], ce crime 
européen dans la Destruction des juifs d’Europe, la Shoah.  

  

On peut dire que cette nouvelle poussée libidinale de 
meurtre a tapé si fort qu’il est exact de traduire le Malaise en terme 
de « détresse »…. 

  

Là, le refoulement concernant le mot Malaise tel que Freud 
nous le donne est en quelque sorte levé, il devient conscient et 
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l’atteinte de la fonction père par le meurtre psychique devient donc 
« prévalente » et presque consciente jour à jour. 

  

Une autre chose encore : Freud cherche ce point source pour 
dire ce  Malaise et poser la question de la haine comme énigmatique 
à partir de son troisième inconscient [3] (voir plus loin) décrit dans le 
Moi et le Ça d’une façon presque en annexe de son texte. Ainsi acte 
meurtrier et inconscient sont-ils liés, l’inconscient est le lieu d’un 
meurtre. A tel point, je le dirai ainsi que c’est l’infraction qui crée la 
loi, qui crée la punition de l’infraction suivante. Au point que le 
meurtre est premier et c’est lui qui créerait son propre interdit. Cela 
nous met directement en débat entre Freud et Lacan, entre la 
question du signifiant et celle de la libido. 

  

Si, en effet,  penser c’est penser contre un signifiant, penser 
contre le meurtre du père c’est ouvrir à un autre signifiant qui est le 
signifiant du nom du père, qui apparaît bien comme étant second 
par rapport au  meurtre. Mais si penser c’est penser contre un 
signifiant, alors le meurtre peut-il s’équivaloir à la question même 
du meurtre du père ipso facto, tel que du père est tué à chaque fois 
qu’on tue ? 

  

Il y a là une opposition, une rencontre, une contradiction 
entre inconscient structuré comme un langage côté Lacan et noyau 
sexuel infantile côté Freud, fondement de sa métapsychologie et de 
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ce registre économique et énergétique « entièrement 
psychanalytique » tel qu’il l’avance dans son « Malaise ». 

  

Avec Lacan, le mot de meurtre perd de son importance et de 
sa puissance évocatrice puisque pour lui, le mot c’est le meurtre de 
la chose, tel que le mot meurtre vient à disparaître, en quelque sorte 
derrière l’effectuation de la chose/meurtre  qui n’aurait pas lieu.  

Peut-être s’agirait-il de quelque « chose » d’autre 
maintenant/aujourd’hui : le propre meurtre du mot.  

  

Quand Freud, dans son texte de 1938/40 « L’Homme Moïse 
et la religion monothéiste » évoque que « les juifs préférèrent 
renouveler leur acte plutôt que de se remémorer  qu’ils avaient tué 
un père auparavant » et encore auparavant et encore auparavant, 
nous voici d’emblée dans un enjeu radical que je nomme « 
zérothéisme » [4]. Savoir que « l’humanité, si elle a toujours su avoir 
tué un père auparavant », de remonter de meurtre en meurtre 
jusqu’à remonter à un vide originaire, alors nous sommes face à 
l’absence radicale de père au départ et qu’il n’y aurait seule 
présente que la dimension de l’acte.  

  

Ainsi pourrait-on ouvrir un débat entre « inconscient 
structuré comme un langage » et « noyau sexuel infantile », entre 
Lacan et Freud car avec Lacan le mode hésitant de Freud se 
retrouve quelque peu affadi, perdu, son mode de recherche de ce 
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qu’il doit trouver et ses doutes voire même ses impasses ne sont 
plus tellement présentes comme si le terme de signifiant était trop 
vaste. Que ça soit du côté des élèves et des disciples de Lacan 
aujourd’hui. 

  

Par exemple, prenons le mot de jouissance qui n’était 
certainement pas nécessaire du temps de Freud parce que la rupture 
de l’Histoire  ne s’était pas produite. Pour donner cadre à cette 
jouissance nouvellement apparue du fait des meurtres de masse, le 
terme de signifiant y a quelle place ? Effectivement une telle 
jouissance produite dans le collectif n’est donc pas soumise à 
l’impératif du signifiant, mais simplement au principe de plaisir et à 
son immédiateté. Alors cette jouissance devient erratique et ne se 
soumet à aucune imbrication d’Eros /Thanatos. C’est là que le 
troisième inconscient, pour citer Freud pourrait apparaître en pure 
motricité , sorte de vestige historique ou psychogénétique, d’où le 
moi vient, soit de la rencontre du Moi entre le Ça et la réalité, mais 
une part, ce 3è ICS, ne passe dans la réalité que venu directement 
du ÇA sans s’être inscrit dans le Moi.  

Le mot jouissance a pris tout son essor après 1945 : Freud 
n’en avait nul besoin puisqu’il avait décrit tout à fait 
structuralement que l’infraction des pères crée la loi, qui crée la 
limite de l’infraction suivante du côté des fils. Pour Lacan, une 
certaine forme de déperdition de la notion de violence propre au 
texte de Freud pourrait être décrite et faire débat. Comme si le 
terme de violence n’avait plus tellement sa place dans 
l’enseignement de Lacan. Voilà une de mes questions. 
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D’où la nécessité fréquente chez nous, les Freudo-Lacaniens, 
de DEFENDRE comme s’il était obsolète le texte du « Malaise » par 
d’autres textes, que ce soit celui d’Heidegger et la notion « d’être 
pour la mort », que ce soit même pour Lacan par le texte du Moïse 
de Freud, qu’il associe au texte du Malaise comme si ce n’était 
qu’un seul livre, et d’autres textes encore, Walter Benjamin ou 
autres. 

  

A savoir, que dans ce texte du Malaise existe un point « trou 
», formé par ce meurtre du père qui est présent pratiquement à 
toutes les pages et nous donne en quelque sorte un mode de lecture 
freudien qui est notre lot, à savoir que ce trou, au bord de  
l’inconscient, procède de ce meurtre par quoi le père y fait loi si 
possible. Le plus souvent on parle maintenant de sa chute. 

  

Donc, « noyau sexuel infantile » et « inconscient structuré 
comme un langage » se retrouvent dans le fait que l’inconscient ne 
sait pas la mort mais le meurtre, d’où cette question que Freud va 
poser « Pourquoi la guerre ? » qui renvoie à comment donc la paix 
du fait de la structure freudienne de l’inconscient. Qui est telle 
qu’elle est, à savoir que « finalement nous ne sommes tous qu’une 
bande d’assassins ».  

  

Comment les crimes contre l’humanité et donc la Shoah ont 
place ici ? Car le plus souvent les analystes ne veulent rien en savoir 
de leurs effets. 
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La rupture de l’Histoire est souvent le lieu d’une suppléance 
à la pensée puisque penser la Rupture de l’Histoire est à mon sens 
impossible. Il n’y a pas de « raccord entre l’avant et l’après des 
consciences et des mémoires» [5] concernant les crimes contre 
l’humanité, quand un tel crime a eu lieu quelque chose après ne 
peut plus se raccorder à l’avant du fait même des meurtres de 
masses qui s’y sont commis. Chute de la psychogenèse au sens de 
Freud où ce qui est là avant s’inscrit dans l’après et y poursuit sa 
route avec un remaniement incessant avec les nouvelles 
traces/strates inconscientes. Comme par exemple dés lors que 
l’animé surgit, l’inanimé s’inscrit dans l’animé, Thanatos dans Eros 
(in la 32ème conférence). 

C’est par un tel arrêt de la suite de l’avant dans l’après, 
rupture de la psychogenèse freudienne,  que le terme de rupture de 
l’Histoire  est à entendre.  ce qui permet d’envisager une inscription 
de la Shoah dans la psychanalyse, comme le Droit l’a fait dans le 
code pénal de 1994, qui introduit les attendus des procès de 
Nuremberg dans le Droit, et avance que le crime contre l’Humanité 
est le crime suprême, délogeant celui d’avant le nouveau code pénal 
de 1994 où le crime suprême était jusqu’alors le crime de parricide. 
Soit qu’un crime commis par un collectif sur un autre collectif 
remplace le crime d’un seul sur un autre homme.   

  

Envisager une déconstruction d’un savoir possible sur le réel 
de la rupture de l’Histoire, à vouloir s’y soumettre, on est amené à 
retourner à une certaine compacité du réel, à ce que j’appelle une 
forclusion construite, qui renvoie à l’impossibilité de penser la 
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Shoah, mais à la possibilité d’y penser. C’est là le passage de 
l’antisémitisme à l’a-sémitisme, à la suppression des juifs. 

  

Ce savoir est trop violent à supporter et va chercher un appui 
dans le collectif pour se faire taire. C’est là où le politique prend un 
relais, c’est encore ce que j’appelle forclusion construite comme effet 
de la lecture actuelle du texte du Malaise de 1929.  

  

Forclusion construite  et Malaise au sens de Freud sont pour 
moi des opérateurs devenus nécessaires à reconnaître, à travailler, 
pour étudier des textes, des films, à la lumière du fait même qu’il y 
a eu rupture de la civilisation, donc du comment chacun peut s’y 
inscrire. Cela soulève la nécessité de questionner un certain apport 
de Freud à la théorie qu’il a de la culture. Comment la signifiante « 
rupture de l’Histoire » est lui-même rompu, comment cela est-il 
possible, comment cela est-il repérable sinon dans ses brisures qui 
font quand même transmission? Dés lors la rupture elle même est-
elle repérable, quand ça ruisselle de jouissance de partout et que 
cela fait violence même entre nous.  

  

Comment la psychanalyse peut-elle s’atteler à cette tâche, elle 
qui est avide comme toute activité intellectuelle à articuler voire 
fusionner totalitarisme et politique et rien d’autre. Comment au 
contraire les articuler comme le fait Freud d’une certaine façon, 
mais c’était avant la guerre, la constitution d’une censure morale 
s’enrichissant à chaque nouvelle poussée libidinale. Alors que 
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précisément le nazisme (Staline aussi d’ailleurs…) a cassé cet 
équilibre entre censure morale et nouvelle poussée libidinale. 

  

Savoir que puisque  la structure Eros/Thanatos y perd de son 
imbrication : il nous faut trouver d’autres concepts aujourd’hui 
après ce qu’il s’est passé pour reprendre le Malaise de 1929 
autrement et avec nos enjeux d’aujourd’hui.  

  

C’est là où la philosophie nous tend un certain piège, à nous 
les analystes : les philosophes succédant « aux Clers, pour devenir 
Laïcs, dit R.Redeker, ont gardé la même matrice, le même idéal 
d’absolu », tout comme les analystes.  

  

A savoir, comment le politique pourrait-il être acceptable par 
la psychanalyse, plus précisément quelle politique lui serait-elle 
acceptable aujourd’hui ? Est-ce une utopie identitaire à dissoudre ? 
La psychanalyse pourrait-elle y arriver ? 

  

Y a t’il une politique vraiment désidéalisée d’absolu ? cf Carl 
Schmitt et la revendication contemporaine de radicalité, par Robert 
Redeker. Le Monde  23.06.05  

Ainsi le Pourquoi la guerre ou notre rapport à la mort selon 
Freud, que sont-ils devenus aujourd’hui dans ce rapport où le sujet 
se collapse dans le collectif si facilement, où la mort, comme 
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signifiant est aussi devenue objet, distribuable, consommable, 
niable/négationnée?  

Une note heureuse : suivons Mallarmé, et de dire que si un 
coup de dé à 6 chiffres n’abolit pas le hasard c’est qu’il promet le 7, 
signifiant du  nouveau venu au monde soit l’enfant précédé de ses 4 
grands parents et ses 2 parents…. Alors  chacune, chacun de nous, 
jouons maintenant…   

Jean-Jacques Moscovitz (Derniers livres parus : « Une 
psychanalyse pourquoi faire ? » éd. J.Grancher Paris 2006, « D’où 
viennent les parents, la psychanalyse depuis la Shoah » Ed. 
L’harmattan, Paris septembre 2007) 

 Notes 

[1]  Exposé à Strasbourg  ce 23 juin 2007 dans le cadre 
d’Apertura–Arcanes sous le thème « L’inconscient freudien et ses 
formations ». Il a fait en partie l’objet de l’introduction  du travail de 
cartel de Psychanalyse Actuelle au Colloque Convergencia à Paris 
les 24-26 juin 2005, le cartel était composé de Nicole Jacot, Michel 
Guibal, nabile Farès, J-J.Moscovitz et dont le thème était « Effets du 
signifiant, violence politique »,et le titre de l’introduction : « 
Violences et transmission » 

[2] Viviane Forrester, Ed. Fayard Paris 2004 

[3] Mis en travail à Psychanalyse actuelle par Nabile Farès.  
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[4] D’où viennent les parents ?, essai sur la mémoire brisée » 
Ed. Armand-Colin Paris  1991, réédition éd. L’Harmattan Paris, sept 
2007 avec le sous-titre suivant : « Psychanalyse depuis la Shoah ». 

[5] Nathalie Zaltzman in revue Penser/rêver  n°7 « Retours 
sur la question juive ».  éd. de L’olivier Paris printemps 2005 
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 (Psychanalyse)³  

  

 

La psychanalyse, ce n'est pas simplement la psychanalyse. La 
psychanalyse c'est aussi ce qu'elle représente et la manière dont elle 
est représentée. Charge à ceux qui sont sensés la représenter : les 
psychanalystes. Oui, les psychanalystes, ils représentent, dans ce 
qu'ils font et disent, dans la pratique et la théorie, en produisant des 
institutions de psychanalystes, en tissant des liens - ou des non-liens 
- entre institutions psychanalytiques, en faisant des nœuds avec le 
monde qui entoure et les entoure. Le  psychanalyste - chacun et la 
communauté - est indubitablement responsable de la psychanalyse 
et de son image.... à mirer maintenant dans la glace. 

 

 

 

R

S

 I

*  
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Triple boucle piqué : 

Or, la psychanalyse existe mais pas le psychanalyste. En tout 
cas, pas dans les dictionnaires. Aisé de constater la foule de pages 
sur la psychanalyse, mais rien sur le psychanalyste. Rien.  Nous 
avons dû attendre wikipédia.fr pour avoir osé le psychanalyste 
« définit ». Et que dit wikipédia ? : « Un psychanalyste est un 
psychanalysant (incontestablement...) qui assume de diriger (comme un 
chef ?) à son tour une cure psychanalytique. (juste une ? ) Le 
psychanalyste écoute (cause toujours...) les associations libres (libres 
aussi les associations -ou écoles qui ont un statut d'association- de 
psychanalystes ?) du psychanalysant d'une manière neutre et 
bienveillante (neutre et bienveillante, ben voyons...). Il peut parfois 
décider d'interrompre ce discours par une intervention (interprétation 
psychanalytique) (alors quand un psychanalysant « parle » il fait des 
associations libres et quand un psychanalyste « parle » il fait des 
interprétations psychanalytiques ? - et là quand je « parle » je fais 
quoi ?) ou par la clôture de la séance (scansion). Le psychanalyste a la 
charge de garantir l'intégrité du cadre psychanalytique.(plait-il quel est-il 
?) » 

Enfin, vous voyez, ce genre de figure fractale qui ne cesse de 
se diviser et reproduire la même chose à quelque échelle que ce 
soit...  

 

Spirale avant extérieure : 

D'ailleurs, ce que j'ai entendu dire dans les couloirs bd Arago 
de l'ITP*, c'est qu'il n'y a pas d'  « être » psychanalyste, (ce qui 
renforce la thèse « le psychanalyste n'existe pas ») à entendre, qu'il 
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vaut mieux ne pas s'y croire (sous-entendu psychanalyste, 3ème 
degré dire « je suis psychanalyste » est horrible), comme dans la 
spirale de l'amour...  

*pour ITP, cherchez pas, c'est « Institut Théologique 
Protestant » mais ça n'a rien à voir bien sûr, c'est juste un lieu de 
séminaires, psychanalytiques, à Paris, loué pour la circonstance. 

 

Flip arrière : 

En effet, c'est horrible d'être psychanalyste. En fait, à ce point 
n'est pas exagéré. Et c'est  bien à travers ce point  d'horreur que 
s'accroche la fameuse formule de Lacan pour être psychanalyste : 
« s'autoriser de soi-même et de quelques autres ». Moins connu, il faudra 
des années et des années pour faire diminuer ce malaise d'être 
psychanalyste, et l'horreur risque de ne pas cesser pour autant, car 
enfin, et la redondance est capitale puisqu'elle implique cette fois-ci 
toute la communauté : qu'est-ce qui garantit que le psychanalyste 
est psychanalyste ? 

 

Sauts de carre 

Pour traiter de cette question de dynamite j'emprunte la 
dynamique. Qui peut juger de l'existence du psychanalyste sinon un 
autre psychanalyste ou un autre du psychanalyste (celui qui ne 
serait pas psychanalyste) ? S'il y a un doute sur l'existence du 
psychanalyste, je vous assure que cet Autre psychanalyste existe, 
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d'autant plus avec ce tapis nommé FAQ* de la garantie, que je vais 
secouer ici : 

*Foire Aux Questions 

 

- « Quelle formation avez-vous ? »  

Top N°1 des questions 2007 (et ce, depuis 2004), 

L'autre psychanalyste est d'accord avec lui-même, pour dire 
que le titre de psychanalyste ne s'obtient pas avec un diplôme, 
même avec un Master 2 de psychanalyse, ce que l'autre du 
psychanalyste ne comprend pas très bien (on y reviendra). Mais les 
2, l'Autre psychanalyste, et je l'entends de plus en plus, peut 
soutenir qu'il vaut mieux être diplômé (multi-diplômé, encore 
mieux) et déjà posséder un titre, de psychologue, ou psychiatre, ou 
philosophe... (La liste n'est pas fermée, quoique...). Une  fois 
diplômé passer psychanalyste, ou « psychologue-psychanalyste » 
par exemple, va demander des années, voire des dizaines d'années. 
Eh oui, ces études font baigner dans une certaine idéologie dont il 
faudra se départir suffisamment pour passer psychanalyste. Mais il 
faut le savoir, le bain idéologique fait pli, et il est indéfroissable. 
L'autre psychanalyste, dès votre premier couplet, pourra entendre 
l'origine de votre espace de plongement idéologique ; médical, 
psychologique, psychiatrique, philosophique, mathématique, social, 
logique, garagiste, freudien, lacanien.... (J’ai fait une erreur ?) 

En tout cas, la communauté des psychanalystes a donc un 
certain âge. 
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- « N'importe qui peut s'autoriser à être psychanalyste ?  »  

Top N°1 des questions contre-carre. 

Formellement Oui. Et même sans diplôme au préalable. 

C'est pourquoi 2004 est arrivé avec « l'amendement 
Accoyer », parce que vous voyez c'est très angoissant, « n'importe 
qui » peut s'autoriser à être psychanalyste et peut faire « n'importe 
quoi », puisque ça ne s'obtient pas par des études universitaires et 
un diplôme. 

Dans les fondamentaux, le psychanalyste doit avoir fait  :  

une analyse personnelle. Seulement voilà, l'autre 
psychanalyste peut dire de lui, enfin de l'autre psychanalyste : « Il 
n'a pas fait d'analyse » ou « Il n'a pas terminé son analyse, c'est pas 
possible »... La critique se veut la plus blessante. Réussie. Il 
n'empêche que la question de l'analyse terminée (ou l'analysé) se 
pose. Avoir fait une analyse n'est pas une garantie que tout a été 
réglé. 

S'autoriser de soi-même et de quelques autres : débrouillez-
vous avec ça, mais singulièrement. 

Un contrôle : Après être passé psychanalyste, et ce durant les 
premières années de sa pratique, le psychanalyste va voir l'autre 
psychanalyste pour se déprendre de sa neutralité et se frotter à « il 
n'y a de résistance que celle de l'analyste ». Enfin, c'est comme ça que je 
le vois. Le contrôle n'est pas une garantie pour être un « bon » 
praticien, mais logiquement dépend de la résistance de l'autre 
psychanalyste.  
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C'est pourquoi l'amendement Accoyer a soulevé au sein de la 
communauté psychanalytique la question du pluriel de  « et de 
quelques autres », en suggérant le fait que le psychanalyste doit faire 
partie d'une école, association ou institution psychanalytique pour 
avoir affaire à plusieurs sortes de résistances. Et ça marche bien. 

 

- « De quelle école faites-vous partie ? » 

Top N°1 des questions à venir. 

Les associations libres des psychanalystes proposent donc 
des cadres aux limites, axés sur la littoralité de la passe et du 
passage. Certaines proposent de faire une analyse didactique, pour 
devenir psychanalyste, d'autres, une procédure de passe, et toutes 
des formations ou séminaires ou colloques ou conférences ou 
cartels. Ça produit un annuaire d'analystes de l'école (qui analysent 
l'école ?) mais surtout des lieux de rencontres et d'échanges (...). 
Appartenir à une école est-ce une garantie ? Quand on écoute 
l'Autre psychanalyste parler de l'Autre école.... on entend bien que ça 
n'est pas possible... Par contre l'amendement Accoyer garantit que 
les écoles vont prendre du poids, et s'autoriser à être dans une école 
est un vrai choix d'une politique alimentaire, y compris à sa propre 
sauce car  qui dirige une école analytique ? 

 

- « Combien d'analysants avez-vous ? »  

Top N°1 des questions (presque) jamais posées. 
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Avoir une pratique, voilà ce qui est indispensable au 
psychanalyste pour être psychanalyste, ou tout du moins d'être pris 
comme tel par l'Autre (un psychanalyste sans pratique est un non-
analyste). Mais ça ne garantit pas pour autant qu'il a une pratique 
analytique,  ni ne donne la mesure du poids de cette pratique. Est-ce 
qu'une pratique 'conséquente' est une forme de garantie du 
psychanalyste ? L'Autre psychanalyste élève la voix (uniquement en 
privé) : « il prend trop cher », « il ne prend pas assez cher », « il ne 
les allonge pas », « il couche avec ses patientes... », « il parle trop », 
« il ne dit rien », « une salle d'attente comble, c'est insupportable », 
« 5 minutes la séance, c'est un peu court »... Suffit ! Qui va vraiment 
voir ce qui s'y passe ? Les analysants. Je leur fais tout à fait 
confiance dans leur choix d'analyste et d'analyse. C'est eux qui font 
ce choix, qui ont la parole, et ils payent pour ça. Quant au 
psychanalyste, non seulement il lui faut des années pour devenir 
psychanalyste, mais il lui faudra encore d'autres années pour avoir 
une pratique 'conséquente'. On ne peut pas évacuer la question du 
chiffre et du nombre, surtout quand on soutient que c'est l'analysant 
qui fait l'analyste. D'ailleurs, dans la pratique, combien d'analyste 
gagne leur vie uniquement avec leur pratique ? S'il en retire des 
bénéfices non commerciaux, ma foi, c'est qu'il a déclaré son exercice 
de la psychanalyse et si ce n'est pas non plus une garantie, il en est 
pour le moins, légalement responsable. 

 

Un tapis nommé FAQ de la garantie formé de trous... dont on 
peut tout juste souligner les bords.  C'est que nous voilà en surface 
des dimensions négatives du psychanalyste. Cette colle posée entre 
l'individuel et le collectif, active le jeu de l'existence du 
psychanalyste. Il faut bien de l'Autre, l'Autre qui renvoie l'image du 
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psychanalyste, pour faire exister un donné à voir, une 
représentation à laquelle l'identification est lisible. Aucune garantie 
à ce que l'autre psychanalyste soit psychanalyste, mais, 
heureusement, ça racole quand même.  

 

Pirouette debout cambrée : 

Dans son image plurielle, publique, non négligeable, le 
psychanalyste peut-être vu comme « le professionnel de 
l'inconscient ». Celui qui entend ce qui échappe, celui qui sait ce que 
l'on (se) cache... « ... le psychanalyste prendra la couleur de « il sait » et 
en plus « il maîtrise ». Quel maître ! Dites-moi, et si c'est une femme, 
psychanalyste ? On supposerait alors : Quelle maîtresse !? Ah ah ah... 
voilà où j'en suis, où en est la femme, psychanalyste. Elle doit se 
débrouiller de ce statut supposé de « maîtresse », vous y noterez 
l'éventualité du caractère quasi sexuel du sous-entendu. Oui, oui, vous 
avez bien entendu. Franchement, si nous laissons tomber quelques petites 
choses, vous croyez que le psychanalyste serait sans sexe ? L'assexuation, 
vaudrait comme pour garantir au psychanalyste sa « neutralité », le sans-
sexe en quelque sorte. Je dirais même que lorsque ça déborde de la 
psychanalyse, l'assexuation est ce qui fonderait la position de l'objectivité. 
Je dirais même plus, c'est qu'à oublier que l'on a un sexe, ça permet de 
mieux oublier que l'on a un « Je ». ». (Extrait de la Note aux lecteurs de 
World Wild Women ou le net au féminin – excusez-moi de m'auto-citer 
mais je ne pense pas pouvoir mieux l'écrire pour l'instant)  
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Contre trois 

1-Je est bissextile 

Qui donc a pensé que les humains (les femmes et les 
hommes) étaient des Hommes ? Qui a décidé de nommer ainsi « les 
droits de l'Homme » ? Et oblitérer le quatrième terme «la Femme » ? 
Nul doute que dans ces circonstances la Femme n'existe pas ! Et si la 
Femme n'existe pas, LA psychanalyste n'existe-t-elle pas aussi ?  

Certes, il n'y a aucune évidence pour la femme (et l'homme) 
de ce qu'elle est et de ce qu'elle a. Seulement voilà : là où l'on ne 
saurait voir... on peut tenter de le représenter.  

 

 

 

   

     
         

 

 

 (Vous voyez, dès que je veux mettre les parenthèses, la thèse 
s'inverse.) 

|       0 

Image de marque 

LE psychanalyste 
(|) 

Image manquante 

LA psychanalyste 
(0) 
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En tout cas, sans parenthèse, voilà comment je l'interprète : à 
gauche... l'image de marque, LE psychanalyste, qui peut se déduire 
logiquement à « j'entends ce que je vois ». A droite... L'image 
manquante, LA psychanalyste  qui peut se déduire par « j'entends 
ce que je sens (enfin je n'en suis pas tout à fait sûre...) ». Il faudra du  
bisexe pour « ressentir ce que l'on voit » et « voir ce que l'on sent », 
« sentir ce que l'on ne voit pas », etc. 

Du coté de LA psychanalyste, mais du point de vue homme, 
l'image manquante est un espace feuilleté : à la fois c'est là où il n'y 
a rien, un trou, où il manque quelque chose, mais aussi ce qui est 
caché, tout petit, faible ou (avec un critère temps) de temps en 
temps. Du point de vue femme, l'image manquante est comme une 
structure inversée (quasi symétrique) intérieure, non visible en tant 
que telle. Un domaine intrinsèque, où se constituent les sens de 
l'éprouver (la preuve par l'intérieur). Un monde virtuel qui comme 
le temps est en train de prendre corps... une expression d'un certain 
réel pris comme vérité. Le risque c'est que ce qui est dessous (caché) 
passe dessus. 

Voilà pourquoi l'après-Lacan 'risque' d'être une femme, par 
une certaine mathématique mondiale. 

 

2-Je est en forme (merci).  

La forme est aussi une/en forme :  

* pour l'explication du dessin du début, on verra ça plus tard, 
merci. 
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3- Je sait pas 

Bien sûr qu'au delà des psychanalystes et des institutions 
psychanalytiques, il y a bien la psychanalyse. Une psychanalyse 
relativement jeune, puisqu'elle n'a que 100 ans.  Elle se distingue de 
son ainée, la philosophie, par le fait qu'elle en fait une pratique, 
résidu d'un croisement avec une autre ainée, la médecine. Une 
pratique, de la parole. Il y a quelque chose d'obscène à ce qu'une 
parole privée passe en public. Une parole qui se pratique. Non loin 
de « je pense donc je suis », « Puisque j'entends que l'Autre pense 
que je suis psychanalyste c'est que je le suis. » Une rhétorique des 
points de vues, des positions, une analysis situs, et à ce que je sache 
du contre-temps du temps. 

 

La fente Ina Bauer : 

Un jour, vers mes 16 ans, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle 
tenait dans la main... elle m'a répondu « c'est une bande de 
Moebius, regarde, c'est quand l'endroit et l'envers sont en 
continu... » Quelle claque ! Comment était-ce possible ? Vers mes 18 
ans je lui demandais si je pouvais assister aux séminaires auxquelles 
elle allait. Elle m'a amené au séminaire de René Lew. C'était le 
moment où il y avait une forte volonté d'entendre quelque chose à 
la topologie, coté formaliste, coté mathématique, un mathématicien, 
du département de topologie d'Orsay avait été envoyé par Larry 
Siebenmann, il parlait chez René. Complètement totalement 
dépassée, je n'en étais pas moins fascinée. À 21 ans je commençais 
mon analyse. 6 ans après, les choses commençaient à se poser. 
Après certains tours et détours, je suis revenue à Paris, juste une 
valise à la main. Qu'allais-je faire de ma vie ? Dans une librairie, je 



Kheopsy n°1 
ZEO éditions 

http://perso.orange.fr/z-e-o/ 

 

 - 50 - 

trouvais un livre qui m'a décidée à contacter l'auteur. Il s'agissait de 
Régis Dutheil, physicien. Il avait, à partir de la relativité restreinte, 
développé toute une théorie où existaient des particules qui 
pouvaient aller plus vite que la vitesse de la lumière (impossible 
selon Einstein et la relativité générale). Je proposais à Régis 
d'organiser une conférence pour qu'il puisse parler de ses 
découvertes. Pendant 2 mois nous avons passé plusieurs heures où 
il m'expliquait certains fondements de physiques. Une fois la 
conférence terminée, la question se re-posait, qu'allais-je bien 
pouvoir faire ? Ce que j'avais appris en physique m'était tellement 
précieux que je voulais continuer dans cette aventure dite 
« scientifique ». J'énonçais 40 sujets, sur lesquels j'avais envie de 
travailler et proposais mes services aux magazines scientifiques. 
Science&vie me répondit... ils étaient intéressés par un sujet... 1 sujet 
sur 40... pour lequel ils m'ont demandé d'écrire un dossier pour leur 
magazine... ce sujet ? La topologie ! Certes j'avais flirté avec, mais 
dans le fond  je ne savais pas ce que c'était. Munie de mon « ticket 
presse » j'ai rencontré certains topologues de l'époque,  René Thom, 
Larry Siebenmann, Rémi Langevin (les mathématiciens), Jean 
Françon et François Reveilles (informaticiens), Jean-Michel 
Vappereau (psychanalyste), Jean-Pierre Luminet (astrophysicien), le 
Père Pierre Lambert... J'ai travaillé 4 mois sans relâche,  pour un 
article qui finalement a été qualifié de  « trop didactique » et qui 
n'ait donc jamais paru. A l'issue je décidais de prendre des cours de 
mathématiques avec Rémi Langevin qui me donna à lire « One, two, 
tree, infinity ». Là tout commençait à se préciser vraiment vraiment. 
Je commis un lapsus lectura qui déclencha mon précipice... .  J'avais 
28 ans, le virage de ma vie était en train de se prendre : pendant que 
je faisais surface -avec ma construction de graphes des opérations, 
« ma première découverte mathématique» comme je l'appelle- 
j'assurais la permanence téléphonique de l'Association « Que dois-je 
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faire : il/elle boit » car tout le monde était parti en vacances, et là, 
« j'entendais que j'entendais". C'était en Août. Quand l'équipe de 
l'Association est rentrée, j'ai demandé à effectuer la procédure de 
passe en vigueur dans l'Association pour intégrer l'équipe. Le 2 
novembre je reçevais ma première patiente. Je n'ai cessé depuis de 
pratiquer et de chercher. 

 

Vous l'aurez compris... « c'est du dur ça... », ça laisse des 
traces sur la glace, un Autre miroir,  où se laisse deviner des figures 
de patinage artistique. 

 

Texte à suivre : « Plus tard c'est maintenant » 
 
Bonne année 2008, année bissextile ! 
Marie Laure Caussanel 
http://caussanel.free.fr   
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Hypnose-Resistances, Monde Virtuel 

Abstract novembre 2007 

Sans s'attarder sur toutes les descriptions psychanalytiques 
de la Résistance, ce phénomène existe aussi bien-sûr en Hypnose 
médicale et n'importe quel praticien qui forme à cette méthode doit 
s'attendre à la rencontrer un jour  

Chacun sait que tout le monde n'est pas hypnotisable - au 
sens médical du terme - et sans doute existe-t'il autant de formes de 
résistances que de dissociations ce qui implique assez souvent de 
combiner d'autres techniques dans un cadre multidisciplinaire que 
ce soit dans le domaine de la douleur ou n'importe quel problème 
psychosomatique ou psychosocial théoriquement accessible à cette 
technique vieille comme le monde mais dont on ne connait pas bien 
encore tous les aspects neurobiologiques ni tous les mécanismes en 
dépit des progrès des neurosciences dont l'imagerie. 

Et si on connait les aires cérébrales qui s'activent et celles 
qui deviennent silencieuses, les variations de consommation de 
glucose, les modifications des neuro-médiateurs etc , il n'ya pas de 
support neuro-anatomique ou neurophysiologique spécifique à 
l'hypnose validé de façon certaine à ce jour et c'est tant mieux car 
cela ne l'isole pas de la communication générale humaine et de 
son buzz neuronal  

Sans tomber dans le parler psychanalytique , il est clair qu'au 
cours de son individuation , au sortir du magma initial de la " 
désagrégation primitive " ( pierre Janet ) ,le sujet passe par de 
multiples expériences qui ,outre le patrimoine génétique ,vont 
conditionner son développement, façonner sa structure , orienter sa 
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personnalité et si le positif est souvent affiché , bien des pulsions 
,des expériences malheureuses , humiliantes , violentes de la petite 
enfance aux traumatismes de l'adolescence et de l'âge adulte, 
beaucoup d'éléments restent enfouis au profond du sujet et 
demeurent réprimés : 

C’est la définition du refoulement qu'une force puissante -
endogène et exogène - la résistance, empêche d'émerger sinon sous 
formes de symptômes pathologiques divers et variés : 

De l'eczéma le plus tenace à la phobie la plus rebelle sans 
oublier tous les masques psychiatriques au delà du somatique et du 
psychique courant 

Et tout cela il faudra le faire ressurgir, non par la seule 
narration, le seul conte, mais par la mimemis sinon la catharsis 
entrainées entre autre par la métaphore chère aux Eriksonniens. 

travail nécessaire pour que le sujet se dénoue . 

C’est la que se place le transfert, emblème de la pychanalyse  

La description classique est freudiennne, par la projection sur 
l'analysant de la personne rêvé de l'analysé ; à charge pour 
l'analysant dans le contretransfert de déjouer ce piège et d'en 
démonter les ressorts sous les yeux de l'analysé qui théoriquement 
se reconnaitra- ou pas - petit à petit dans le labyrinthe du refoulé 
qui le tourmente  

à l'analysant donc de bien pratiquer ce contre transfert qui lui 
permet de bien appréhender la complexité du sujet, d'ordonner ses 
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émotions et sentiments et de faire prendre conscience au sujet de la 
nature et de l'origine de ses troubles par le meccano ainsi dévoilé  

Ceci suppose bien sûr une bonne compétence et un bon 
contrôle théoriquement acquis par l'analyse didactique  

Dans ce cas, le transfert parait unidirectionnel mais déjà Jung 
a bien vu la relation bilatérale entre patient et sujet, fil et lien 
d'interactions actives. 

 

Ce langage que certains trouveront à juste titre trop basique 
ou incomplet parait cependant bien suffisant pour comprendre la 
complexité de la mécanique de ce jeu et de l’enjeu, sa mise en route 
et son but. 

le problème particulier à l'hypnose c'est que le sujet " 
supporté "par le thérapeute ,est à la fois l'analysant et l' analysé , 
c'est à dire qu'il va dévoiler et mettre lui même en route le 
processus de déconstruction/reconstruction, 

l'hypnothérapeute ne devant être que le " système de mise à 
feu " 

Il n'y a donc pas ce transfert classique de l'analyse mais au 
delà du pont que représente le praticien, devra se faire un travail 
direct du sujet sur lui même, travail qu'il va réaliser dans la transe 
induite par l'hypnotiseur 

Et si, après la Psychanalyse, on se tourne maintenant vers les 
TCC classiques, on s'aperçoit qu'au contraire d’elles, en hypnose le 
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sujet n'a pas le recours de programmes préformatés pour le remettre 
sur les rails  

Car tout va se jouer dans la transe :  

Libéré de son champ de perception habituel rétréci par la 
pathologie, il va acquérir un large champ de vision englobant son 
problème et les mécanismes de correction qu'il pourra de lui 
même mettre en place : 

"L’observateur caché " (Hilgard) se mue-t'il en opérateur 
avisé ?  

C’est tout l'enjeu du travail de la transe, moment privilégié 
d'une modification de conscience actuelle réprimée par la 
pathologie qui l'asservit  

La Transe, est donc un espace/temps majeur où le sujet 
quitte le champ de vigilance restreinte du niveau de conscience où 
le confine la pathologie et sa condition socio culturelle du 
moment pour se déplacer dans le sens et le mouvement d'une 
vigilance élargie où il survolera la compréhension de la 
pathologie qui le réprime et où il pourra mettre en place les 
mécanismes correcteurs : 

Les résistances sont abolies dans la transe  

Si bien sûr le praticien a déjà su surmonter ses réticences 
dans l'induction  

Là réside toute l'originalité de la transe - aussi archaïque que 
tout sentiment humain, aussi ancienne que toute réaction animale 
dont philogéniquement elle se rapproche de certaines :  
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Qui ne connait la " sidération " du chien de chasse devant sa proie?  

Et si l'art de l'hypnotherapeute est essentiel, il reste limité, 
mais l'art du sujet n'est pas limité  

/sauf par sa propre résistance à entrer dans ce jeu à somme 
jamais nulle  

/sauf aussi parfois par les propres résistances du praticien  

D’où l'intérêt de s'interroger sur ce phénomène  

La résistance comme l'hypnose est universelle et quotidienne 
tout comme sa définition - quelque dictionnaire, quelque langage 
qu'on emploie, elle est à la fois un fait et une action de s’opposer, de 
quelque façon que ce soit , pour quelle motif que ce soit à une action 
, à un mouvement .donc à une émotion , à un sentiment . 

La Résistance est un mur en perpétuel mouvement contre soi 

Et ce qui est valable en physique, dans les sciences du vivant, 
en psychanalyse, dans n'importe quel domaine, se retrouve aussi en 
hypnose  

Cette force - à contresens du mouvement vital -se retrouve 
donc à deux niveaux : 

/au niveau du soignant  

/au niveau du patient  

Avec une conséquence :  
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L’interdiction du tiers commun nécessaire : la relation 

Elle est double  

- entre praticien et patient (induction de la transe) 

- entre patient et lui même (travail du sujet) 

Au niveau du soignant : 

- au delà du simple manque de formation  

- au delà d'un désintérêt, d'une inappropriation de cette 
méthode ou au contraire d'un surinvestissement qui fausse le 
jugement  

- au delà d'un parler psy qui risque de dérouter le sujet  

- il existe parfois un défaut d'empathie qui l'empêche de 
comprendre le sujet et sa pathologie, ses ressorts possibles  

- il peut y avoir une méconnaissance voire une fausse analyse 
des symptômes du sujet bloquant toute la thérapie  

- il existe aussi un manque d'ajustement à la pathologie qui 
entrave l'induction de la transe et parasite la mise en place des 
mécanismes de maintien de celle ci, donc d'ouverture du sujet à une 
autre dimension , un autre sens , une autre voie où il pourrait 
percevoir- dans un champ étendu- les enchainements en cascade 
qui a partir de l'élément déclenchant initial ont conduit le sujet dans 
l'impasse où éclosent les symptômes de l'entité pathologique- quelle 
qu'elle soit - qui entrave le sujet 
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Ceci peut se produire  

Dans des techniques d'induction inappropriées,  

Dans une métaphore qui passe à côté ou incapable de sortir 
le sujet de son état de conscience actuel : 

Erickson lui même connaitra les pannes de courant qui ont 
autrefois affecté Mesmer. 

- il peut y avoir aussi un manque d’effacement, ou une 
domination, qui par une suggestion forcée par exemple, fausse la 
conduite de la thérapie  

Tout ceci est contenu en germe dans la structure de 
l'hypnotiseur  

Qui ne peut alors être le pont qui conduit le sujet au 
déplacement salvateur vers le champ de perception élargi (la 
perceptude de Roustang) qui lui permets de survoler le problème et 
ses solutions  

Donc résistance par défaut, résistance par excès, par erreur, le 
praticien ne sera d'aucun recours dans ce cas là et contribuera - t'il 
sans doute à augmenter les résistances du sujet, qui, elles aussi sont 
fort diverses. 

 

Au niveau du sujet  

- la résistance peut être due à un manque de socle socio 
affectif et culturel le rendant défectif à cette thérapeutique. 
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- elle peut résulter d'une méconnaissance totale des 
mécanismes de l'hypnose : 

Il suffit de parcourir les forums dédiés à ce sujet pour s'en 
convaincre. 

 

-le sujet a mis en place des stratégies de défense tellement 
rigides qu'il lui sera difficile  

/ D’entrer en communication avec le soignant  

- par rejet de sa personnalité  

- par rejet de sa stratégie  

- par incapacité de se libérer ne serait ce que temporairement 
du refoulé dont il a fait son quotidien obligé:  

L’absence du fameux "lâcher-prise "  

- par défaut de ce minimum d' " attente croyante " qui lui 
permettra d'entrer en transe  

- par défaut de cette capacité de rebondir sur un point 
d’attachement, cette fameuse résilience, un peu trop souvent mise à 
toutes les sauces  

- par une pathologie qui dépasse le cadre de l'hypnose  

Il peut donc être incapable d'entrer dans les diverses 
stratégies d’induction, et de surcroit inaccessible à la métaphore 
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langagière dans ce temps où le monde virtuel prends de plus en 
plus de place  

Ce qui souligne une fois de plus l'intérêt potentiel de ce 
monde virtuel de plus en plus accessible (second life, jeux, 
simulation) auquel il serait sans doute plus sensible: 

Le facteur humain s'effaçant derrière la fascination 
technologique. 

Il peut paraitre surprenant de voir intervenir ces techniques 
alors qu'on les attend plus logiquement dans les TCC classiques  

mais il suffit de voir quelqu'un se transformer en avatar sur 
second life, jouer à un jeu de simulation pour comprendre – qu’au 
delà de la dissociation du réel ( au sens de Janet ) et des addictions 
que cela peut provoquer , il peut aussi intervenir une dissociation 
au sens de Hilgard , salutaire en provoquant un déplacement de 
type hypnotique :  

en jouant ou simulant le sujet se réapproprie son histoire 
qu'il va réécrire en jouant, par la modification de l'avatar, des 
règles du jeu le sujet sort de l'actuel en modifiant ou rebondissant 
sur le scénario 

- le sujet enfin ne désire pas vraiment se débarrasser de la 
gangue qui l'enveloppe : il préfère continuer à marcher les yeux 
bandés : 

Autiste, il ne mets pas en route son système de neurones 
miroir (Rizzolatti) et n'entre pas en résonance avec le soignant : 
absence d'activation cérébrale, absence de relation interpersonnelle 
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mais aussi intrapersonnelle : son "observateur caché"( Hilgard) 
demeure invisible et ne pourra se transformer en "opérateur avisé " 
d'un travail qui ne peut exister que dans la transe , quitte à le 
prolonger au delà de ce moment privilégié. 

Cet aperçu nécessairement partiel et incomplet rend bien 
compte de l'instabilité de l'hypnose que soulignait déjà Chertock. 

La relation a souvent du mal à s'installer et une fois en place 
elle peut à tout moment connaitre des défaillances d'où la 
variabilité des résultats de cette thérapie si séduisante au premier 
abord 

En conclusion les résistances- diverses- tant au niveau du 
soignant que du soigné - expliquent aussi en Hypnose bien des 
échecs.  

Et si cette méthode est louangée par les uns, elle peut fort 
bien être dénigrée par d’autres, montrant ainsi la volatilité de cette 
technique pourtant remontant aux origines de l’’humanité, mais 
aussi faillible qu’elle, tant la multiplicité des Résistances est 
grande  

Cette variabilité des résultats de l'hypnose médicale se 
retrouve dans les résultats contradictoires des diverses études 
menées en clinique humaine dans des domaines variés  

Les applications du monde virtuel : second life, jeux, 
simulations etc permettront sans doute d'augmenter le pourcentage 
de réussite, une fois mis en place des programmes dédiés et bien sûr 
une éthique et une déontologie de ces applications, mais n'excluront 
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pas la nécessité de l'hypnotiseur soit en binôme soit - sans doute 
plus tard - à distance par écrans connectés. 

De la communication gestuelle, l'humanité est passé à la 
communication langagière et maintenant sans doute à la 
communication de l'image numérique  

L’hypnose est familière de cette dématérialisation, véritable 
dissociation positive sur laquelle elle pourra appuyer sa stratégie  

L’hypnose qui a bondi des aimants à la métaphore en 
passant par la suggestion devrait tenir compte de cette évolution 
qui abolirait sans doute bien des résistances. 

Michael Stora, parmi d’autres, après les USA, montre le 
chemin : Reste à le valider 

Alain Lemoyne de Vernon, Docteur en Médecine  
alain @ devernon.org  
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Hystérie : le cas de Laurence. 

 

Le symptôme, quelle que soit sa forme, apparaît de façon 
répétitive chez le sujet toujours dans le même contexte 
psychologique ; la volonté de lui résister demeure sans effet et la 
raison ne peut en connaître ni la cause ni le sens. Le symptôme 
induit donc de ce fait un grand désarroi et une souffrance 
questionnante qui conduisent souvent au cabinet de l'analyste dès 
lors que la personne réalise que son problème relève d'une cause 
intérieure et subjective sur laquelle elle n’a aucune prise. 

 

Telle était la situation dans laquelle se trouvait Laurence, une 
jeune femme de 31 ans, venue me voir pour un symptôme 
particulièrement étrange et inquiétant. 

 

Elle était comptable dans une école d'ingénieurs depuis 
plusieurs années et il venait d'y avoir un changement de direction ; 
la directrice qui avait atteint l'âge de la retraite avait été remplacée 
par un directeur d'une cinquantaine d'années. 

 

Lorsque Laurence avait vu ce directeur pour la première fois, 
elle avait été fascinée par cet homme trapu, au visage rond, à la 
moustache bien taillée arborant au premier regard avec l’autre un 
large sourire qui le rendait particulièrement avenant. Puis elle avait 
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ressenti une gêne qui s'était rapidement transformée en une anxiété 
diffuse accompagnée de bouffées de chaleur, de palpitations et 
d’une forte sudation au niveau des aisselles. 

 

Dans les heures qui avaient suivi, alors qu'elle travaillait sur 
son ordinateur à préparer les fiches de paie du mois, elle s'était 
aperçue que la partie droite de ses tableaux de chiffres avait 
disparu, elle avait tourné la tête et à sa grande stupeur, elle n'avait 
vu que la moitié verticale gauche de sa collègue secrétaire et des 
objets autour d'elle. 

 

Affolée, elle s'était levée pour aller aux toilettes avec l'idée de 
se rafraîchir ; lorsque son regard avait rencontré son image dans le 
miroir elle n'y avait vu que la moitié latérale de son visage. Elle était 
restée là quelques instants complètement interloquée pensant 
qu'elle était en train de perdre la vue. 

 

Revenue à son bureau, elle s'était concentrée sur son écran 
toujours sans rien dire à sa collègue puis sa vision était redevenue 
progressivement normale et elle avait pu achever son travail. 

 

Le lendemain, elle s'était sentie terrorisée à l'idée d'être 
confrontée à la présence de son directeur, à l'idée de lui parler ou de 
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le regarder. Le symptôme était réapparu dans la journée 
disparaissant quelques heures après le retour à son domicile. 

 

Laurence avait alors pris rendez-vous en urgence chez un 
ophtalmo qui, après avoir pratiqué tous les examens, lui avait dit 
qu'elle n'avait rien d'organique pouvant expliquer son trouble. 
Cependant ce médecin lui avait conseillé d'aller voir un analyste si 
le trouble persistait car il se rappelait avoir vu un cas de cécité 
d'origine psychologique chez une infirmière après qu'elle se soit 
trompée pendant son service dans la délivrance d'un médicament à 
un malade. 

 

Laurence m'avait raconté son enfance en Martinique, la 
séparation de ses parents quand elle avait 5 ans, son père qu'elle 
n'avait plus vu qu'en de très rares occasions, leur installation en 
France à son adolescence. Sa mère, comptable dans une petite 
entreprise artisanale, ne s'était jamais remariée et elles avaient vécu 
très proches l'une de l'autre. 

 

Laurence était mariée, avait une petite fille de 8 ans dont elle 
était très fière mais pour laquelle elle était souvent inquiète d'une 
mauvaise rencontre sur le chemin de l'école. 
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C'est au travers de 3 rêves particulièrement marquants que 
Laurence a pu retrouver la scène à l'origine de son symptôme. 

 

Au cours d'une séance, elle m'avait dit qu'elle avait fait un 
rêve mais qu'elle ne s'en souvenait pas ou plutôt dont elle ne gardait 
qu’une image, celle du sourire d'un homme, sa première impression 
avait été quel merveilleux sourire, puis le sourire s'était transformé 
en un rictus qui déformait tout le visage, elle avait ressenti une peur 
épouvantable et s'était réveillée brutalement. 

 

Dans un autre rêve, elle était dans l'obscurité d'un long 
couloir, un homme la poursuivait pour l'attraper, une porte s'était 
entrebâillée laissant passer un peu de lumière et elle avait aperçu 
une personne dont la moitié du visage et du corps était restée 
cachée par la porte, mais la porte s'était aussitôt refermée, elle avait 
senti les mains de l'homme sur elle et s'était réveillée en criant. 

 

C'est à peu près à cette période que le symptôme était apparu 
en séance, Laurence ne se sentait plus en confiance avec moi, elle ne 
supportait plus d'être allongée sur le divan et de ne pas me voir, je 
lui avais alors proposé de poursuivre en face à face. 

 

Un peu plus tard, après beaucoup de réticences et 
d'atermoiements elle avait pu me raconter un rêve dans lequel elle 
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me voyait m'approcher d'elle en séance et glisser ma main sous sa 
jupe pour la caresser. Elle m'entendait lui chuchoter à l'oreille 
quelques mots incompréhensibles qu’un écho lointain renvoyait en 
les assourdissant.  

 

Elle avait été très choquée par ce rêve qui l'avait submergée 
d'émotion et de honte ; elle finit par m'avouer qu'elle avait vécu 
quelque chose de grave qui l'avait beaucoup marquée, dont elle 
n'avait jamais pu parler à sa mère et qu'elle avait voulu effacer de sa 
mémoire, ce qu'elle avait d’ailleurs réussi en partie jusqu’à la 
rencontre avec ce directeur. 

 

En Martinique, un après-midi alors qu'elle rentrait de l'école, 
vers 8, 9 ans, pour regagner sa maison située dans une petite rue, un 
homme l'avait abordée avec un large sourire en lui disant qu'il 
voulait lui parler, qu'il avait un message de la part de son père mais 
qu'il ne pouvait le lui dire dans la rue. Il l'avait prise par la main et 
l'avait fait monter jusqu'au palier du premier étage d'une maison. 
Là, il l'avait prise dans ses bras pour lui faire des attouchements en 
lui disant des mots qu’elle ne comprenait pas. 

 

Elle ne se rappelait pas s'être débattue ou avoir crié, elle se 
revoyait seulement courir dans la rue en éprouvant de la peur et de 
la honte. 
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Laurence avait donc été prise au dépourvu ; elle s'attendait à 
ce que cet homme lui donne des nouvelles de son père ; elle n'avait 
pas eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait si bien que l'excès 
soudain de tension engendré par cet abus n'avait pas pu se 
décharger sous la forme d'un appel au secours ou d'une action 
motrice de fuite. Le deuxième rêve donne la clé pour comprendre le 
symptôme : c'était la moitié verticale droite non visible du corps de 
la personne lors de l'entrebâillement de la porte qui a été associée à 
l’abus et qui s’est inscrit dans l’inconscient par le biais du 
refoulement. 

 

Cette séquence ayant été partie intégrante de la scène de 
l'abus sexuel avait fait retour sous la forme d'un symptôme de 
conversion hystérique : une cécité touchant la partie droite des 
objets et des personnes. Ce symptôme était apparu selon toute 
vraisemblance à cause d’une similitude entre le directeur et 
l'abuseur, probablement le large sourire qui avait réactivé le 
souvenir de l'abus partiellement refoulé. 

 

Je n'avais, en ce qui me concerne, aucune des caractéristiques 
de l'abuseur mais le simple fait que je sois un homme près d'elle 
dans un espace limité avait suffi pour m'associer à l'abuseur, à faire 
surgir la peur et le symptôme. 

 

Or comme nous le savons, dans l'analyse, il s'agit bien de 
revenir au point d'origine de la névrose et de permettre que se 
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reproduise dans le transfert sur l'analyste, la même situation de 
danger qui inscrite dans l'inconscient provoque le symptôme et 
l'angoisse, ceci dans le but que le patient puisse affronter sa peur, 
qu'il puisse l'analyser et la dépasser pour en être libéré.  

 

Le cas de Laurence en est une illustration, c'est à partir du 
moment où elle a pu revivre et évoquer l'abus en intégrant le 
souvenir de la moitié de la personne vue dans l'entrebâillement de 
la porte que sa peur s'est atténuée avec moi et avec son directeur. 
Cette amélioration lui ayant redonné confiance, le symptôme avait 
diminué en fréquence jusqu'à disparaître définitivement quelques 
semaines plus tard. 

 

La séquence refoulée dans l'inconscient et retrouvée grâce 
aux rêves avait été réintégrée dans la conscience comme l'élément 
manquant de la scène de l'abus. Laurence avait pu ainsi se 
réapproprier son histoire douloureuse dans sa vérité et son 
intégralité rendant ipso facto toute réapparition du symptôme 
inutile. 

JP.BÈGUE, Psychanalyste 

www.monpsychanalyste.com 
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Quelles ruptures ? 

 

 

In illo tempore, en ce temps-là, 

en ce temps-là au pays,  

au pays de la guerre des boutons et de l’origine du monde, 

au pays de Louis Pergaud et de Gustave Courbet, c’est le 
pays de mon enfance, il y avait une façon simple de parler des 
choses. 

Dans ce pays, lorsque un garçon et une fille échangeaient des 
regards langoureux et qu’ils se promenaient en se tenant par la 
main, l’entourage disait : « ces deux-là ils se fréquentent ». 

L’étape suivante pouvait être les fiançailles ou la rupture. 

Et alors l’entourage disait : « Ils ont cassé ». 

 

Voici donc quelques petites choses à propos de la 
fréquentation et de la rupture. 

 

C’est à partir de notre fréquentation quotidienne des jeunes 
qui viennent au centre d’accueil « En temps » à Montreuil que nous 
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allons essayer de donner une vêture à ces termes de fréquentation et 
de rupture. 

Au centre d’accueil « En temps » à Montreuil, nous recevons 
des jeunes de 16 à 21 ans. 

 

Ces jeunes, de 16 à 21 ans, ont été retirés de leur famille parce 
qu’ils étaient en danger :  

Ils étaient objets de violences sexuelles, soumis à des mauvais 
traitements.  

Ou  ils ont quitté le domicile car la situation au sein de la 
famille leur était invivable.  

Ces jeunes ont fait l’objet d’une mesure judiciaire appelée 
O.P.P. (Ordonnance de Placement Provisoire)  auprès de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (organisme d’état financé par le budget social du 
Conseil général).  

 

Ces jeunes ont connu la vie dans la rue et une multiplicité de 
placements en foyers et familles d’accueil.  

Ils arrivent au centre d’accueil après l’expérience de bribes de 
relations qui sont restées éphémères et qui n’ont pas vraiment laissé 
de trace. 
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Ces jeunes sont habités par les effets de la rupture, c’est ce 
que nous allons essayer de développer. 

 

 

I « Déssolation » 

 

Ces milliers de jeunes pris en charge par l’A.S.E. sont en fait 
assimilés aux autres jeunes de la société. Ils vivent en foyer ou en 
famille d’accueil, ils sont scolarisés, ils sont considérés comme 
rencontrant les problèmes communs aux jeunes de leur génération.  

Une approche, d’abord phénoménologique, va apporter 
quelques correctifs à cette manière assimilatrice de considérer leur 
position. Cette manière assimilatrice est aveuglée par les valeurs 
majoritaires qui privilégient la puissance intégrative de la famille, 
pilier de l’état, et de l’école, pilier de la formation du citoyen 
républicain. 

 

Ces jeunes ne sont pas malades au sens médical ou 
psychiatrique, ils ne sont pas handicapés, ils sont passagèrement 
des cas sociaux qui sont alors pris en charge par l’A.S.E. qui assure 
leur survie économique (logement, nourriture, argent de poche) et 
leur encadrement éducatif. 
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La fréquentation quotidienne de ces jeunes révèle une 
problématique qui n’a pas de logement dans les nomenclatures 
identifiant les problématiques humaines. 

Ces jeunes sont habités par les effets de la rupture, ce qui 
n’est pas pris en considération. 

 

 

a) Les habités de la rupture 

 

La rupture d’avec le milieu familial, scolaire, social, appelle la 
rupture. 

 

La rupture est immédiatement le lieu d’une intensification de 
la rupture. 

 

La rupture est immédiatement le lieu d’une épidémie.  

Elle fait tache d’huile, elle se répand comme une marée noire, 
elle atteint tous les registres de la vie. 
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La rupture atteint l’identité. Cela se manifeste par la perte 
systématique des papiers d’identité, de la carte de santé, de la carte 
de transport… 

 

La rupture atteint la présence : la date et l’heure sont 
englouties.  

Les rendez-vous, les rencontres organisées, prévues sont 
dissous comme un sucre dans un verre d’eau.  

Ces rencontres ratées ne sont pas des actes manqués, des 
oublis au sens des formations de l’inconscient.  

Ces rencontres ne sont pas calculées : dans le langage des 
cités le verbe « calculer » est utilisé pour parler de la rencontre avec 
l’autre.  

Il est principalement utilisé à la forme négative :  

« Je ne l’ai pas calculé = je ne l’ai pas vu, je n’ai pas fait 
attention à lui ». 

 

La rupture atteint l’image narcissique et les opérations de 
constitution de la fonction du je.  

 

Alors, une espèce d’engloutissement touche ce moment où se 
fait jour la conscience d’habiter le corps propre.  
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Le corps propre n’est pas un étranger, pas une étrangeté, pas 
un parasite.  

Il se manifeste comme un « intermittent du spectacle » ! 

Parfois il est utilisé de façon spectrale et spectaculaire pour 
affirmer une prestance, l’instant suivant il peut être négligé, il n’a 
pas de stabilité, pas de valeur, il est un gadget admirable et 
négligeable. 

 

Les effets de la rupture nous conduisent à formuler et à 
étudier la possibilité d’une constitution qui n’est même pas 
psychotique. 

La rupture atteignant l’image narcissique prive du rapport au 
semblable, prive des procès de rivalité. 

Elle expose le quidam à une étrange asocialité par défaut de 
localisation du soi-même et de « l’otre » (nous utilisons cette 
écriture « otre » qui est un néologisme car à ce stade du 
développement, il n’est pas possible de distinguer « autre » et 
« Autre »). 

 

La rupture atteint la fonction désirante : 

L’inscription dans le désir de « l’otre » ayant été volatilisée, la 
fonction désirante n’a pas de sens, elle se modèle sur un 
conformisme  statistique ou télévisuel. 
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c) une difficulté pour l’entourage 

 

Les jeunes habités par la rupture se manifestent dans une 
position de passivité fataliste, très irritante pour l’entourage. 

 

Cette économie inédite n’est pas orientée par les figures du 
sacrifice, du reste, du déchet qui sont des formations liées au désir 
de « l’otre ». 

 

La rupture atteint qui veut s’en occuper : l’éducateur, le psy, 
l’enseignant, le responsable de service… 

Ils vont  être  atteints d’une paralysie invalidante, ils vont 
être piqués comme par une mygale. 

La rupture contient l’invalidation des protagonistes, mais 
aucun ne saura jamais qui a commencé ni pourquoi. La rupture met 
en scène avec fidélité l’interruption du procès de subjectivation 
qu’elle a réalisé. 

 

L’irritation de l’entourage tient à sa disqualification :  

L’entourage n’entoure plus rien, il ne lui reste que la rage 
d’avoir été ainsi disqualifié, il est infecté par les effets agissants de la 
rupture, il approche la « déssolation ». 
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Or le désarrimage du désir de « l’otre » n’est pas total.  

A ce moment, l’entourage, principalement éducatif, est 
sollicité sur le mode de la tyrannie du dû. 

Les expressions insistantes et répétitives sont :  

« On me doit cela », « il me faut ça », « j’ai droit à ça ! ». 

« L’otre » est une vache à lait qui doit répondre dans l’instant 
à la demande de cigarette, de dix euros, de passer un coup de fil, de 
conduire chez le médecin… 

Ces demandes tyranniques ne sont pas inscrites dans un 
échange, elles s’imposent avec violence et chantage.  

Ces demandes ne méconnaissent pas l’engagement désirant 
des professionnels qui sont les interlocuteurs de ces jeunes. Cet 
engagement désirant est attaqué car il présentifie le temps où la 
rupture est venue détruire les engagements désirants en place 
(parents, enseignants). 

Les jeunes menacent ce désir qui les concerne, et, alors, le 
soumettent à une pression qui exhibe la destruction : «si tu ne me 
donnes pas ça je pète les plombs, ou je casse tout »,  

« Si tu me touches, je porte plainte ». 

Il est repérable que cette posture de revendication occupe 
l’espace, fait du bruit, paralyse l’autre, le terrifie, le persécute.  
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En effet, ces demandes tyranniques concernent des choses 
relativement mineures, elles font écran.  

Elles ne peuvent approcher ce qui est définitivement englouti 
:  

Une famille, une éducation, une école, une culture, de 
l’amour… 

 

Cette posture de revendication et de chantage expose à la 
rupture par exclusion.  

Ces jeunes sont rapidement exclus des foyers et des familles 
d’accueil. 

 

Cette nouvelle rupture ne fera pas leçon, elle ne viendra que 
comme confirmation que la rupture est un lieu inhabitable. 

 

 

d) rupture dans la question de la rupture 

 

La rupture atteint la problématique de la rupture. 

La rupture n’est pas l’issue d’un procès, d’un conflit.  
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Le conflit n’a pas eu la place de se constituer, il a été tué dans 
l’œuf. 

 

Le conflit est une occasion discursive et politique.  

Un conflit suppose que des positions soient argumentées, se 
formulent, s’affrontent. 

La rupture introduit l’abdication de la nécessité discursive et 
de son développement.  

Alors, elle laisse béant l’espace de la revendication 
tyrannique. 

 

 

II Un savoir inédit et gênant 

 

La rupture apporte un enseignement paradoxal sur la 
rupture.  

La rupture a introduit une cassure dans le rapport au savoir.  

 

Comme nous l’avons  montré la tyrannique revendication est 
accompagnée d’une  attaque systématique de l’autre.  
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Sur l’autre, on ne peut compter en aucun cas, ni recevoir un 
don de lui.  

La rupture de la réciprocité et de tout rapport dialectisé met 
en branle une machine célibataire qui avance droit et qui ne connaît 
que les murs réels.  

Ce sont le plus souvent les murs crasseux des cellules de  
garde  à vue des commissariats de police, de la prison. 

 

La rupture se manifeste comme une lettre sans enveloppe qui 
est tombée d’un alphabet non constitué. Le système des signes 
graphiques qui supportent des sons n’est pas établi ou a été 
volatilisé. Les sons se baladent sans signe graphique pour les 
supporter, ils n’entrent pas dans un système d’écriture1. 

La manifestation de cette situation inédite (puisqu’elle reste 
hors écriture) est repérable dans le parlé « onomatopéique ». Il n’y  a 
pas de phrase constituée ou alors elle fait l’objet d’une immédiate  
destruction. 

Les expressions : « je m’en bats les couilles », « enculé de ta 
mère », « va te faire foutre », « tête de mort », sont exemplaires de la 
violence destructrice qui atteint le corps propre et toute relation 
socialisée.  

                                                 
1   Allouch J., « La “conjecture de Lacan” sur l’origine de l’écriture », in Lettre pour 

lettre, 
                        Toulouse, Erès,1984. 
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a) Rupture dans la psychanalyse 

 

La rupture fait enseignement dans la mesure où elle introduit 
de la démesure, de l’insaisissable, de l’aberrant, de l’irrationnel non 
délirant. Elle fait rupture avec le champ de la parole et du langage 
tel que Lacan l’avait circonscrit à Rome. 

 

La rupture ouvre un champ peu propice à un jardinage avec 
les outils de la psychanalyse. Cependant ces outils, du fait de leur 
inutilité, se trouvent utilisables par ce qu’ils ne peuvent atteindre. 

D’une certaine façon les manifestations de la rupture 
découvrent des régions inconnues des arpenteurs de l’inconscient.  

Leur impuissance théorique et pratique les rend  innocents,  
incompétents, désolés et désolants.  

Ces qualités favorisent une proximité avec ces autres 
innocents que sont les habités  de la rupture. 

 

Ce développement concernant la rupture apporte une 
question théorique cruciale : en effet il n’est guère possible de savoir 
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si l’innocent2 n’est  jamais entré dans une dialectique ou si cette 
entrée a été détruite par la rupture. 

 

Or, il n’y a pas de sujet de la rupture, la question du sujet est 
atteinte de façon inédite et ineffable.  

b) La rupture fabrique des « ahuris ». 

 

La rupture précoce d’avec les lieux  où se dialectisent les 
identifications constitutives,  conduit à la mise en place de stratégies 
de survie3 et fabrique des « ahuris innocents ». 

Ces « ahuris », qui sont inévitablement menteurs, trompeurs, 
voleurs, falsificateurs assurent leur position de  hors sujet. 

 

La réparation est l’erreur politique qui a conduit les services 
sociaux à proposer des solutions de remplacement à la rupture 
d’avec le milieu familial et scolaire. 

                                                 
2  « C’est exactement dans la mesure où la parole  progresse que se réalise cet être, bien 
entendu absolument non réalisé au début de l’analyse, comme au début de toute 
dialectique, car il est bien clair que si cet être existe implicitement, et d’une façon en 
quelque sorte virtuelle, l’innocent, celui qui n’est jamais entré dans aucune dialectique, 
n’en a littéralement aucune espèce de présence de cet être, il se croit tout bonnement dans 
le réel. » 
Lacan J.,  Les Écrits techniques de Freud , 30 juin 1954, sténotypie. 
 
3  Léthier R., « Les stratégies de survie », 2003, http://rolandlethier.blogspot.com/. 



Kheopsy n°1 
ZEO éditions 

http://perso.orange.fr/z-e-o/ 

 

 - 84 - 

 

Ces solutions de remplacement sont calquées sur le modèle 
du milieu qui n’a pas contenu ses membres. Les foyers et les 
familles d’accueil restent des modèles conformes avec les lieux qui 
ont été discrédités par la rupture : la famille et l’école. 

Ces solutions réparatrices effacent, dénient la rupture. 

c) Comment respecter la rupture ? 

 

Respecter la rupture est une pratique de l’inhabitable. 

Pratiquer l’inhabitable est un exercice obligatoirement 
collectif, car pratiquer l’inhabitable en solitaire est mortel. 

Ce nouveau collectif  habilité à occuper l’inhabitable est 
proche de ce que Georges Bataille a appelé « la communauté 
négative : la communauté de ceux qui n’ont pas de communauté.» 

 

Pratiquer l’inhabitable consiste à développer un bouillon de 
culture dans la communauté négative. La création d’un marais 
nauséabond et en même temps étrangement accueillant dans lequel 
les germes peuvent commencer à se développer. 
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La communauté négative n’est pas docile. Elle ne sera ni 
domptée, ni adaptée4. 

 

 

III Alors la subjectivation ?  

     Une expérience qui flirte avec la schizophrénie. 

 

Il n’y a pas de terme diagnostic pour nommer ces situations.  

Ces situations ne sont pas vraiment habitées, ni par un 
individu, une personne, une personnalité, un sujet. 

Les habités de la rupture se retrouvent proches des 
schizophrènes, sans pour autant pouvoir être supportés par ce 
terme si pratique en psychiatrie. 

L’article de François Perrier « Fondements théoriques d’une 
psychothérapie de la schizophrénie »5  est pour l’occasion très 
éclairant pour essayer d’approcher les mécanismes en jeu chez les 
habités de la rupture. 

La définition que François Perrier donne des schizophrènes 
convient presque bien aux innocents : 

                                                 
4 Léthier.R., Arpenter l’inhabitable, http://rolandlethier.blogspot.com/. 
5  Perrier F., « Fondements théoriques d’une psychothérapie de la schizophrénie »  

in L’Évolution psychiatrique, tome 2,1958. 



Kheopsy n°1 
ZEO éditions 

http://perso.orange.fr/z-e-o/ 

 

 - 86 - 

 

« Des voyageurs sans bagages, sans patrie, sans itinéraire, qui 
ignorent à ce point leur statut d’étrangers qu’ils ne se sentent jamais 
importuns, jamais responsables, jamais insignifiants. »6 

 

Les habités de la rupture n’inspirent pas les psychiatres car 
ils ne sont pas fiables. Il n’est pas sûr qu’ils prendront leur 
traitement, ils fuguent de l’hôpital, ils taguent  leur chambre, ce ne 
sont pas des vrais malades. 

 

 

À  l’instar des schizophrènes, les habités de la rupture 
présentent une carence foncière de la catégorie de l’imaginaire, tout 
au moins sur le plan de la relation à l’autre7.  

En effet, le procès d’identification spéculaire, le procès de 
rapport de rivalité au semblable n’ont plus cours ou ont été  
annihilés par une circonstance soudaine, incompréhensible, 
engloutissante. 

Comment un enfant peut-il intégrer le fait d’être battu à 
mort, d’être violé ? 

 

                                                 
6  Perrier F. op.cit. p. 439. 
7  Mélenotte G-H., Substances de l’imaginaire, Paris, EPEL, 2004. 
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C’est une destruction du statut de l’humain, c’est une 
destruction des valeurs qui soutiennent l’existence humanisée. 

 

À l’instar des schizophrènes, les habités de la rupture 
présentent une absence de moi.  

Leur dire, leur présence ne se brode pas dans la trame, le 
canevas d’un passé symbolisé.  

Une réparation idéalisante et artificielle est l’artifice utilisé 
pour essayer de se rebrancher avec la culture humaine. 

L’effet de la rupture insiste de façon prégnante, il annihile la 
tentative de se fabriquer une présence normalisée. 

Cette tentative est en général immédiatement désavouée par 
un passage à l’acte destructeur, une agression sauvage, une fugue. 

Il est remarquable que des expériences de socialisation, de 
participation active à un groupe organisé (classe, groupe de 
formation professionnelle, le permis de conduire) peuvent être 
fortement investies, marquées par une application studieuse et 
courageuse des jeunes, et patatra !  Au moment de la validation, 
l’échafaudage s’écroule avec le bâtiment, et il n’y a même pas de 
regret. 

 

Les habités de la rupture sont soumis à un principe 
économique très efficace : 
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« Il ne faut pas que cela réussisse ». 

Ce principe est une modalité du respect de la rupture. 

 

 

Les effets sur l’entourage 

 

L’être volatilisé par la rupture pousse les adultes à des 
interventions de maîtrise : 

- une maîtrise physique réelle, assurée par des 
vigiles qui empêchent les destructions matérielles, les 
agressions sauvages. 

- une maîtrise morale et éducative, assurée par 
les éducateurs, les animateurs d’atelier, qui patiemment 
réintègrent les jeunes dans un fil de présence, de relation, et 
leur rappellent les règles de vie dans la communauté 
négative. 

 

Ce  pousse à la maîtrise témoigne de la rupture de la posture 
du maître qui n’a pas su et pu tenir, contenir ses « ouailles ». Un 
versant de cette atteinte de la posture du maître est lisible dans un 
phénomène presque comique. Le directeur ne peut s’empêcher 
d’être capricieux, il prend des décisions sans en parler à quiconque. 
Il embauche et congédie. Le directeur, également infecté par les 
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effets de la rupture met en scène cette dimension de l’irrationnel 
avec ses gestes capricieux. Il s’approche ainsi de Dieu (qu’a pris 
cieux), de sa toute puissance, de sa présence inatteignable. Les 
jeunes également ont rapport avec la divinité par cette littérale  
inscription du « recueilli ». Ils sont recueillis par l’ASE, mais 
également recueillis tout court, c’est à dire proches du 
recueillement, d’une position de prière et de deuil.  

 

Cette posture apparemment en contradiction avec ce que 
nous venons de dire de la violence destructrice nous pousse à 
considérer qu’il y a de la spiritualité sur ces terres de 
« déssolation », chez ces êtres étranges (être ange, c’est le nom des 
enfants morts qui sont au ciel). 

 

Les habités de la rupture  exposent l’entourage à éviter le 
gouffre subjectif ainsi ouvert. 

Les éducateurs et les intervenants sont aspirés par des 
attitudes de possession. Cette façon de posséder les jeunes introduit 
des conflits dans les équipes. Les intervenants se reprochent de 
prendre le travail des autres. Ces attitudes de possession sont  des 
simulacres de transfert sauvage et se concluent systématiquement 
par une nouvelle rupture.  

Ils entraînent les intervenants exposés à l’effroyable   
érotisme de ce gouffre subjectif, ouvert par la mise en scène de 
l’enfant mort, à construire une survie en se lançant  dans des 
aventures érotiques de proximité. Les « coucheries » entre les 
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membres de l’équipe ont des tonalités incestueuses et se concluent 
la plupart du temps par des séparations brutales, écho à la genèse 
de la rupture d’avec le milieu familial. 

 

 

Fabriquer une communauté négative 

 

Ces pérégrinations dans les arcanes de l’inhabitable nous 
conduisent à inventer des façons de vivre.  Nous  nous inspirons 
des manières utilisées par des artistes pour non seulement survivre, 
mais fabriquer des socialités originales. 

Ils apportent à l’humanité des astuces qui contiennent le 
respect et l’admiration. 

Mon chouchou pour l’occasion est Jackson Pollock. 

En 1946, juste après Hiroshima et Nagasaki, Pollock était 
dans une impasse dans sa vie, dans sa production artistique. Il était 
en état de «déssolation ». 

Il a trouvé une vieille grange à Heast Hampton (une petite île 
au N.E. de New York).  

Il y était seul, il a déployé de la toile sur le sol et il a balancé 
la peinture sur la toile.  
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Ce geste a été nommé dripping all over :  gicler sur toute la 
surface.  

Pollock en parlait ainsi : 

« Au sol, je suis plus à l’aise. Je me sens plus proche du 
tableau, j’en fais davantage partie, car de cette façon, je peux 
marcher tout autour, travailler à partir des quatre côtés et être 
littéralement dans le tableau. C’est une méthode semblable à celle 
des peintres indiens de l’ouest qui travaillent sur le sable » 
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La fréquentation des habités de la rupture entraîne une 
subversion des pratiques dominantes de nomination, de possession 
et d’analyse.  

 

Le dépouillement de l’être socialisé l’expose à la crudité de la 
langue non habitée, juste tremblante, juste dansante. 

 

La suspension des procès d’identifications livre à une 
présence hors sens, juste soutenue par ce que la langue contient de 
diableries.  

Les diableries de la langue prêtent à rire, elles introduisent à 
l’homo ludens, à celui qui inaugura l’humanité8. 

         

L’homo ludens était là avant l’écriture.  

Il préparait la venue de l’inscription qui fut d’abord 
mortuaire et juridique.  

Écrire les lois et le nom des morts, c’est ainsi que l’humanité 
fit ses premiers pas. 

 

 

                                                 
8  Bataille G.,  Bataille –Lascaux, Genève, Skira, 1955. 
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Fabriquer une communauté négative commence par faire un 
grand ménage dans les nominations, les classifications.  

Le sol ainsi nettoyé offre un espace à ce jeu d’enfant : 
marquer des pas. 

Notre politique est orientée par cet horizon de l’inscription 
humaine qui a été détruite ou fortement altérée. 

 

Pour cela, nous sommes soutenus et éclairés par le frayage de 
Lacan. 

« Un être qui peut lire sa trace, cela suffit à ce qu’il puisse se 
réinscrire ailleurs que là d’où il l’a portée. Cette réinscription, c’est 
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là le lien qui le fait, dès lors, dépendant d’un Autre dont la structure 
ne dépend pas de lui »9 

 

Les jeunes habités par la rupture nous poussent à fomenter 
un nouveau tissu social inédit. 

Ils affirment qu’ils n’ont confiance qu’en eux-mêmes avec ce 
paradoxe que le soi-même est un lieu inhabité. 

Ils ont l’expérience de cette conjugaison catastrophique d’un : 
« je part (p,a, r,t). » 

Cette inscription est en quelque sorte une inscription à 
l’envers.  

Ces jeunes ont un savoir sur l’humanité dérobée, sur une 
soustraction de l’humanité. 

 

 

Point d’enfant 

 

La fréquentation des habités de la rupture nous a poussé à 
réveiller les sources de notre propre existence, à raviver la 
possibilité de ces points d’enfant qui furent nos rencontres érotiques 

                                                 
9 Lacan J., « D’un Autre à l’autre », 14 mai 1969, sténotypie. 
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ineffables avec le monde, les ancrages (encrages) des points du 
corps avec les sons de la langue. 

 

Cette offre anachronique de la possibilité de remettre en 
scène un point d’enfant ouvre le chemin d’une nouvelle écriture. 

Cette voie originale ne peut qu’être une invention isolée, il 
est même presque indécent d’en parler en public. La discrétion et le 
secret sont les valeurs qui approchent le mieux les possibilités de 
cette greffe à l’autre et à l’humanité. 

Cette ouverture du champ de point d’enfant a une dimension 
spirituelle, une dimension qui trouve une source hors corps, hors 
du lieu qui a été la source de la rupture. 

 

Cette dimension spirituelle est simplement énoncée par 
Maurice Blanchot dans « l’écriture du désastre » avec cet aphorisme 
qui sera notre conclusion : 

 « Veiller sur le sens absent » 10 

 

    Roland Léthier, novembre 2007 

 

                                                 
10 Blanchot M., L’écriture du désastre, Paris Gallimard, 1983, p.72. 
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 Liens conseillés : 

 germinalyse plaque tournante de nombreux blog de 
psychanalyse et de médecine    

  kheopsysecondlife blog dédié au phénomène second life  

  alter psychanalyse publication d'articles psy    

  Post-psychanalyse l'actualité de la psychanalyse   

  psychanalyse déjà plus de 400 articles psy, site thésaurus   

  psychanalyse et marxisme thème les rapports entre 
psychanalyse et politique    

  psyrelationel info sur la "psychanalyse en ligne" sur le net    

  qwarkpsy vidéo de psychanalyse (encore en construction)    

  Neo lacanien works by S.Zizek site en anglais consacré à 
Zizek    

  PALABREANTESER SITE LACANIEN EN ESPAGNOL    

  LES CAHIERS DE LA MOIRE site consacré à JULIEN 
FRIEDLER    

  ROLAND LETHIER publication des travaux de M Roland 
Léthier : roland.lethier@wanadoo.fr    

  Evidence Based Medicine Site de médecine factuelle sous 
les égides du Pr FONCIN    

  Blogs - Psychanalyse-paris.fr site multi blog de C; 
Boremans    

  germinalyse groupe d'information psychanalytique    

  la librairie de Germinalyse les actus littéraires et 
psychanalytiques    

  Alzheimer aide aux aidants concernées par Alzheimer    
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  lewis carroll au-delà du conte vous propose une écoute 
commentée par J.Lacan    

  psychanalyse spéculative forums des éditions khéopsy é 
ethnopsychanalyse    

  ZEO - Zone Entièrement Ouverte une revue de recherche 
clinique du rapport à l'autre    

  CONSTELLATIONS FAMILIALES, CONSTELLATIONS 
ASTRALES astro-thérapeute et thérapeute formée en Constellations 
familiales selon l'approche de Bert Hellinger    
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