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In this essay, second part of  her diptych dedicated to the Viennese master, Sylvie Sesé-Léger 
explores this time round Freud’s countertransferential position during masculine cures, expo-
sing with great finesse issues related to male sexuality, as well as the pitfalls of  didactic analysis.

Sylvie Sesé-Léger aborde ici le second volet de sa lecture des cures freudiennes en renouvelant 
l’approche des cures masculines. Comme dans Freud et le féminin, elle met en résonance les écrits 
de Freud avec le témoignage de ses patients qui ont publié les souvenirs de leur analyse, en fai-
sant la lumière sur le contre-transfert de l’inventeur de la psychanalyse. Cette perspective révèle 
combien Freud se trouve aux prises avec l’inconscient de ces hommes venus entreprendre une 
analyse avec lui. On y retrouve l’Homme aux rats, l’Homme aux loups, Sergeï Pankejeff, Ernst 
Lanzer qui ont été à l’origine du corpus doctrinal de la psychanalyse. Ou encore Abram Kar-
diner, Ernst Blum, Smiley Blanton et Joseph Wortis, des élèves venus majoritairement d’Amé-
rique pour recevoir leur formation, qui incarnent les pièges de l’analyse didactique où l’analy-
sant se soumet au savoir qu’il est censé transmettre. Ce livre expose avec une grande finesse la 
scène transférentielle et ses tumultes, en redonnant vie à ces rencontres au 19 Berggasse.

Sylvie Sesé-Léger est psychanalyste, membre de la Société de psychanalyse freudienne (SPF).

SYLVIE SESÉ-LÉGER

FREUD ET LE MASCULIN
AU VIF DU TRANSFERT

Many authors and characters from literature have inspired psychoanalysts, starting with 
Freud and Lacan. Following the same thread, Simone Wiener includes in her essay many 
of  those who accompanied her own journey and her position as an analyst.

Bien des auteurs et personnages de la littérature ont inspiré les psychanalystes, à commencer 
par Freud et Lacan. Simone Wiener fait ici figurer nombre de ceux qui l’ont accompagnée 
dans son parcours et sa position d’analyste.  Elle expose comment A. Appelfeld, P. Celan, G. 
Perec et H. Meschonnic permettent de retrouver « lalangue ». Leurs voix ouvrent aussi un 
questionnement sur la parole de femmes prises dans l’aventure de la psychanalyse, comme S. 
Spielrein, M. Hilferding ou E. Hirschfeld. S’y découvrent le transfert et ses impasses, à partir 
desquelles S. Wiener avance l’idée, inspirée de Diotime dans Le Banquet, d’une autre façon, 
« pas-toute », de mener une cure. Avec A. Warburg ou J.-M. Basquiat apparaissent alors à 
l’auteure d’autres modalités d’élaborations psychiques possibles liées à l’art, au mythe, à l’hu-
mour. Sa rencontre avec L. Pirandello lui souffle, in fine, l’hypothèse d’un au-delà possible à 
l’expérience d’une perte réelle : une forme de retournement du regard des absents, qui peut 
faire transmission. Un hommage à ces personnages grâce auxquels il devient possible de « 
s’autoriser de soi-même et de quelques autres ».

Simone Wiener est psychanalyste, membre de l’association Encore.
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SIMONE WIENER

UNE PSYCHANALYSTE EN QUÊTE D’AUTEURS

by the same author

Mémoire d’une passion
L’Autre féminin

Freud et le féminin



Freud and Napoléon, an unlikely meeting? And yet... In this captivating essay, Catherine Mul-
ler makes such a connection possible, using Freud’s letters to Arnold Zweig and Thomas 
Mann, in which he deciphers in the name Joseph a “destiny” for Napoléon. Through the ana-
lysis of  this fraternal complex (Joseph is the name of  Napoleon’s older brother), the author 
shows how Freud reveals aspects of  his own destiny. 

Freud et Napoléon, une improbable rencontre ? Et pourtant… Catherine Muller rend pos-
sible un tel rapprochement en utilisant les lettres de Freud à Arnold Zweig et Thomas Mann, 
dans lesquelles il confère au prénom Joseph un « destin » pour Napoléon. Freud met au jour 
l’importance que revêt ce prénom pour Napoléon : celui de son frère aîné. À partir d’éléments 
biographiques et du récit biblique de la figure de Joseph vendu par ses frères, se cristallise le 
complexe fraternel, dit « complexe de Joseph ». Il donnera, selon ses propres termes, un sens 
à des décisions en partie énigmatiques chez Napoléon, parmi lesquelles la hasardeuse expédi-
tion en Égypte mais également sa passion pour Rose de Beauharnais qu’il rebaptise Joséphine. 
Catherine Muller montre qu’en regardant Napoléon à travers le prisme de « Joseph », l’homme 
Freud dévoile aussi les composantes de son propre destin à un moment tragique de sa vie où 
la princesse Marie Bonaparte contribue à le sauver.

Catherine Muller, psychanalyste, est membre de la Société de  psychanalyse freudienne (SPF).
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FREUD ET NAPOLÉON
LE COMPLEXE FRATERNEL

Psychoanalytic patients nowadays are somewhat different than those described in Freud’s 
early texts. Bérengère de Senarclens, utilizing clinical cases, focuses her attention on these 
narcissistic pathologies defined as “borderline”—highlighting notably the place held by 
the body on both sides of  the psychoanalytic relationship.

Les changements de modèles culturels ont favorisé l’apparition d’une culture du narcissisme, 
de la satisfaction immédiate, d’identités chancelantes, de la recherche de surstimulations se 
soldant souvent par des processus psychiques inaboutis ne permettant pas une élaboration. 
Bérengère de Senarclens s’intéresse ici à ces pathologies narcissiques identitaires définies 
comme états limites. Elle invite les analystes à approfondir les modalités de leur pratique 
avec ces patients dont la quête spécifique bouscule, interroge, et qui requièrent une ap-
proche sur mesure. Elle insiste sur la place du corps dans l’analyse, et éclaire combien la cure 
de ces patients implique une oscillation constante entre un travail d’archéologue et un tra-
vail d’architecte puisant aux sources du contre-transfert et de son élaboration. Un ouvrage 
clinique et théorique d’une grande subtilité qui s’inscrira comme une référence essentielle.

Bérengère de Senarclens est psychanalyste, membre formateur de la Société suisse de psychanalyse et 
membre de l’International Psychoanalysis Association. 
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BÉRENGÈRE  
DE SENARCLENS

LE DÉFI DES ÉTATS LIMITES
REGARD CLINIQUE ET THÉORIQUE

by the same author

Freud et le transfert
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Questioning the significant traits that a Chinese can find in psychoanalysis, and on those 
that a Western analyst can find in the Chinese language, writing and thought, Monique 
Lauret sheds light on the unexpected bridges between Chinese thought and psychoanalysis.

Le mouvement psychanalytique en Chine ne cesse de croître depuis les années 1980. S’interro-
geant sur les traits signifiants qu’un Chinois peut trouver dans la psychanalyse, et sur ceux qu’un 
analyste occidental peut trouver dans la langue, l’écriture et la pensée chinoises, Monique Lauret 
éclaire les passerelles inattendues entre pensée chinoise et psychanalyse. Quoique peu explorée, 
cette source d’inspiration chinoise est majeure dans les découvertes de Lacan qui y découvrit 
un système de signifiance révélant le mécanisme de l’inconscient structuré comme écriture, lui 
permettant d’approfondir les concepts de jouissance, identification, trait unaire. S’appuyant sur 
Mencius, il dénonça l’effondrement de la sagesse de l’humanité à l’origine de nos maux contem-
porains. Poursuivant le dialogue entre ces deux pensées, cet ouvrage renouvelle la question du 
désir, et propose une position de discernement face à l’essor de la révolution techno-numérique 
et au malaise dans la civilisation, pour fédérer une humanité multiculturelle.

Psychanalyste, psychiatre, Monique Lauret est membre de la Société de psychanalyse freudienne et 
de la Fondation européenne pour la psychanalyse. 

MONIQUE LAURET 

LACAN, MENCIUS
LA ROUTE CHINOISE DE LA PSYCHANALYSE
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PHILIPPE PORRET

AU FIL DE SOI
CHAR, JUARROZ, SOULAGES, MIZUBAYASHI

by the same author
La formation de l’analyste et son désir
Joyce McDougall, Une écoute lumineuse
La Chine de la psychanalyse

If  the analytical cure is this place where we talk about ourselves, can we really talk about the 
Self  in the sense of  a definitive structure that would anchor us to a central identity? Philippe 
Porret analyzes in this essay the vertigos which undermine the identity of  a subject, based on 
the journeys of  artists who touched upon such issues: Char, Juarroz, Soulages and Mizubayashi.

Si la cure analytique est ce lieu où l’on parle de soi, peut-on véritablement y parler de Soi au 
sens d’une structure définitive qui nous arrimerait à une identité centrale ? L’existence même de 
l’inconscient y objecte sérieusement. Pourtant il est des circonstances qui produisent un trouble 
identitaire intérieur, et donnent le sentiment qu’une altérité intime se signale en nous. Comment 
envisager ces difficultés identitaires par rapport au Moi ? S’agit-il d’une nouvelle instance, d’un 
trouble de la conscience, d’une forme de décompensation... ? Philippe Porret analyse ici ces 
vertiges qui sapent l’identité d’un sujet en s’appuyant sur le parcours de plusieurs artistes : Char 
et Juarroz y forgeront leur acte poétique ; Soulages y brossera une clarté d’être et d’ombre nou-
velle ; Mizubayashi y fera fleurir une langue nouvelle et sensorielle dégagée du maternel et de 
l’originel. Les psychanalystes, quant à eux, y reconnaîtront des traces sensibles du parlêtre, dont 
la cure ramène parfois des rumeurs fécondes ou périlleuses du côté de chez soi.

Philippe Porret est psychanalyste, vice-président de la Société de psychanalyse freudienne et écrivain.



Shedding light on the present-day civilization’s discontents, François Richard explores the 
pathologies of  modernity through psycho-sexual troubles. 

La contradiction actuelle entre une invitation trompeuse à la libération sexuelle et la ré-
surgence du puritanisme défendu par de nouvelles idéologies destructrices (identitarisme, 
complotisme, djihadisme) conduit à un fonctionnement pervers du surmoi. Si la névrose 
n’a pas disparu, elle se voit débordée par un trouble existentiel proche de la détresse. Les 
états limites deviennent un fonctionnement prévalent. Notre culture ne parvient pas à 
intégrer que la féminité d’un homme n’est pas exactement celle d’une femme et que la 
masculinité d’une femme n’est pas celle d’un homme. Le complexe d’Œdipe est struc-
turellement déformé. Face à ce constat, François Richard propose d’entendre, dans la 
clinique des patients présentant un état limite, un trouble de la subjectivation entre sexe 
et genre. À partir de sa grande expérience de psychanalyste et de ses nombreux travaux 
notamment sur l’adolescence, l’auteur éclaire, dans cet ouvrage riche, les formes contem-
poraines du malaise dans la culture et ses effets.

François Richard est psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP et professeur émérite de 
psychopathologie à l’Université Paris Diderot.
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LE SURMOI PERVERTI
BISEXUALITÉ PSYCHIQUE ET ÉTATS LIMITES

A lively portrait of  the Viennese master, as well as an original approach to his work, put-
ting the emphasis on his countertransferential stance during feminine cures.

Sylvie Sesé-Léger renouvelle ici la lecture des cures féminines de Freud en mettant l’ac-
cent sur la position contre-transférentielle de l’inventeur de la psychanalyse. L’auteure 
met en résonance les écrits que Freud consacre à Dora, Elfriede Hirschfeld, Sidonie 
Csillag, Anna G. et Hilda Doolittle, avec les souvenirs que ces dernières ont de leur ana-
lyse. Une telle approche révèle combien les vicissitudes affectives de ces femmes ont 
confronté Freud à l’énigme du féminin tout en fécondant sa doctrine. Mais elle permet 
aussi de mettre en lumière une conception de la cure analytique. Pourquoi Freud était-il 
embarrassé par « le complexe maternel »  ? Au fil des ans, il observe que la relation à la 
mère est déterminante pour la vie affective et sexuelle féminine, mais se refuse pourtant 
à occuper une place maternelle pour ses patientes. Grâce à une écriture alerte qui restitue 
ces échanges sur la scène du transfert, se profilent les portraits vivants du maître viennois 
et des femmes qui se rendaient au 19 Berggasse.

Sylvie Sesé-Léger est psychanalyste, membre de la Société de psychanalyse freudienne (SPF).
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SYLVIE SESÉ-LÉGER

FREUD ET LE FÉMININ
DORA, SIDONIE, HILDA ET LES AUTRES

by the same author
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L’Autre féminin
Freud et le masculin
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Jean Szpirko investigates, in light of  the psychic structures revealed by psychoanalysis, 
the day-to-day bits of  madness each and every one of  us is bound to undergo as part of  
the human experience. 

Lapsus, maladresses, comportements inadaptés, nul n’est épargné par une certaine fo-
lie quotidienne. Jean Szpirko revisite ici, à la lumière des structures psychiques mises 
en évidence par la psychanalyse, les questions que chacun affronte au quotidien avec 
tourments : la vie, la mort, les origines, l’amour, les relations au maître, à la servitude, au 
manque, aux croyances. Toutes se situent sous l’égide des rapports que nous entretenons 
avec deux désignations : « l’autre » et « le grand Autre ». Si les autres sont les personnes 
gravitant autour de nous, à la fois semblables, familiers et étranges, l’Autre est une figure 
abstraite : Dieu, l’inconscient freudien, l’esprit du législateur, la science, la Vérité, la mé-
taphore paternelle, le sujet supposé savoir… Considérant ces figures de l’Autre comme 
des miroirs de la subjectivité, l’auteur spécifie certains enjeux propres aux structures hys-
tériques, obsessionnelles et phobiques, interrogeant ainsi le malaise que chacun peut res-
sentir dans ses rapports à la culture ou à la civilisation.

Jean Szpirko est psychanalyste, membre de la Société de psychanalyse freudienne (SPF).

JEAN SZPIRKO 

LES MIROIRS DE LA FOLIE QUOTIDIENNE

In this unprecedented and challenging study, Catherine Muller reveals the enigmatic nature 
of  the transference’s unconscious origins. 

Le transfert est l’un des concepts clés et le ressort le plus important de la psychanalyse. 
C’est par lui que l’inconscient s’implique dans la cure. Sa mise au jour et son élaboration 
théorique reviennent incontestablement à Freud. Sans transfert, allié irréductible et re-
belle, l’analyse est impossible. Freud ne cesse de le rappeler et de le redécouvrir, mais, 
précise-t-il, « il bouleverse tous les calculs » et « doit être deviné ».
Dans cet ouvrage, Catherine Muller analyse la confrontation de Freud à l’inconscient 
dans le surgissement du  transfert au fil de sa clinique. Ce concept s’y révèle avec clarté, et 
dévoile les paradoxes avec lesquels s’est construite la rationalité freudienne. Cette étude, 
rigoureuse et  originale, met en lumière la nécessité d’une présence d’énigme qui tient à 
l’inconscient lui-même.

Catherine Muller, psychanalyste, est membre de la Société de  psychanalyse freudienne (SPF). Elle 
s’est notamment formée avec Jacques Lacan à l’École freudienne de Paris. Elle a aussi participé à la 
fondation des Cartels constituants de l’analyse freudienne.
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CATHERINE MULLER

FREUD ET LE TRANSFERT

by the same author

L’ombre des mots

by the same author

Freud et Napoléon



Utilizing her clinical experience—treating patients suffering from severe somatic diseases—, 
Hélène Oppenheim studies the specificity of  psychoanalysis in regard to other medical 
practices, and advocates the idea of  psychoanalysis as an integral and useful part of  society. 

Dès la naissance de la psychanalyse s’est posée la question de ses liens avec la médecine, 
et de sa difficulté à penser sa spécificité par rapport à celle-ci. À partir de sa clinique au-
près de patients souffrant de maladies somatiques graves, Hélène Oppenheim-Gluckman 
développe une réflexion sur les diverses modalités de l’acte analytique. La maladie, qui 
confronte au réel du corps, interroge les liens entre corps et sentiment d’identité, ainsi 
que l’articulation entre espace de la cure et espaces médicaux. L’auteure montre comment 
la causalité psychique inconsciente délimite le champ de la psychanalyse par rapport aux 
autres disciplines médicales et scientifiques, dont les neurosciences. Elle défend l’idée 
d’une psychanalyse insérée dans la société, qui montre, par son action, son utilité. Une 
postface esquisse les retentissements de la pandémie de 2020 sur la pratique analytique en 
lien avec la médecine. Cet ouvrage de fond sur les rapports entre psychanalyste, médical 
et maladie rencontre l’actualité et s’inscrit comme une référence essentielle.

Hélène Oppenheim, psychiatre, psychanalyste, est membre de la SPF et leader de groupes Balint.
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LE PSYCHANALYSTE, LE MÉDICAL, LA MALADIE
UN TRIO COMPLEXE

In this diary kept during the Covid quarantine, Ghyslain Lévy explores a new analytical 
territory, due to exceptional circumstances: how did this lockdown impact both patient 
and psychanalyst, as well as the psychoanalytical practice as a whole? 

Le téléphone ou l’invention d’une chambre à soi, se parler à l’oreille, comment faire avec le silence ?, entre 
fatigue et solitude, n’avoir que le temps, le pays en apnée, l’autre comme virus, que masque le masque ?, 
devenir des sans-visage… Ce sont là les déclics d’une écriture cicatricielle, afin de résister à cette nouvelle 
déchirure du monde.
Ce Journal raconte comment cette pratique analytique inédite, du fait de circonstances 
exceptionnelles, et où chacun a dû rester chez soi, a été, malgré ses limites, l’occasion de 
surprises et de créativité psychiques. Ce texte saisit la réalité du confinement et du décon-
finement d’un homme qui tente de retenir la vie, de partager l’espoir d’une issue, puis de 
porter la plus grande attention à ce passage de l’angoisse à la fureur.
Au-delà de la psychanalyse, Ghyslain Lévy, dans un texte aux indéniables qualités litté-
raires, éclaire, à partir de son expérience, les conditions actuelles, et peut-être futures, de 
notre existence.

Ghyslain Lévy, psychiatre et psychanalyste à Paris, membre du Quatrième Groupe, est aussi écri-
vain. 
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GHYSLAIN LÉVY

LA VIE PARTIELLE
JOURNAL CLINIQUE PAR TEMPS DE (DÉ)CONFINEMENT 

by the same author

Survivre à l’indifférence
L’ivresse du pire
Le don de l’ombre

by the same author

Lire Sandor Ferenczi
Littérature et expérience-limite

Lire Michaël Balint
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Raymond Cahn follows a path less travelled in his practice of  psychoanalysis: undertaking 
psychoanalytical cures with patients other than neurotic. In doing so, he’s able to extend the 
Freudian edifice in order to help us grasp the complexity of  new psychopathologies. 

À l’ère des interrogations sur l’identité, les valeurs, la précarité de notre société, alors que 
la sexualité elle-même perdait de son importance au bénéfice de la violence et de l’agres-
sivité, Raymond Cahn a cheminé hors des sentiers battus pour entreprendre des cures 
psychanalytiques avec des patients autres que névrotiques. Si l’édifice freudien confirme 
sa pertinence et son efficacité, ce psychanalyste a cherché à lui apporter les prolonge-
ments à même de saisir la complexité des nouvelles psychopathologies. La subjectivation 
située au carrefour des dimensions internes et externes de la psyché, le contre-transfert 
compris comme une forme de répétition des effets de l’environnement depuis les pre-
miers âges de la vie, ou encore le face-à-face considéré comme une forme particulière de 
psychanalyse sont quelques-unes des voies innovantes empruntées par  Raymond Cahn.  
Nourri d’exemples cliniques, cet ouvrage offre au lecteur un champ élargi et fécond pour 
comprendre les chemins actuels de la clinique.

Raymond Cahn, psychiatre, psychanalyste, ancien président de la SPP, a contribué à fonder l’hôpital 
de jour pour adolescents du parc Montsouris.

RAYMOND CAHN

HORS DES SENTIERS BATTUS
UN PARCOURS PSYCHANALYTIQUE 

Jean-François Chiantaretto explores the notion of  loss of  self, particularly its destructive-
ness and self-destructiveness aspects; how does one survive such a loss? Through Freud 
and Ferenczi’s dialogue on the one hand, and Kertész’s writing of  survival on the other 
hand, the author sheds light on this essential question. 

La perte de soi est souhaitable pour tout un chacun, au titre d’une nécessité intérieure. Se 
parler et parler, être présent dans les mots et être représenté par les mots, donner mot à 
ses affects : cela suppose de consentir à ne jamais coïncider avec soi-même. À l’opposé, il 
est une autre figure de la perte de soi, relevant de la destructivité et de l’autodestructivité : 
la disparition de soi à soi-même. Comment survivre à cette perte ? Telle est bien l’interro-
gation portée par « l’existence limite », qui traverse l’ensemble de l’ouvrage, de la clinique 
à l’écriture, avec deux éclairages aussi indirects qu’essentiels : d’une part, le dialogue de 
Freud et Ferenczi, destructeur et créateur, qui re-commence la psychanalyse ; d’autre part, 
l’écriture survivante de Kertész, qui fait œuvre de l’effacement.

Jean-François Chiantaretto est philosophe, psychanalyste et professeur de psychopathologie (Uni-
versité Sorbonne Paris Nord).
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J.-F. CHIANTARETTO

LA PERTE DE SOI

by the same author

Trouver en soi la force d’exister



In this essay of  psychoanalytic anthropology, Ghyslain Lévy, relying on his rich clinical 
experience, as well as on literature and cinema, analyzes the banalized cruelty of  our daily 
modern reality. 

Comment comprendre notre consentement passif  envers la cruauté banalisée d’une ré-
alité quotidienne dont nous entendons les échos terrifiants ? L’époque n’est plus celle de 
cet amour de la vérité que Freud donnait comme la fin de chaque engagement dans une 
psychanalyse. L’époque est celle de la vraie pauvreté, de l’homme pouvant être sacrifié à 
merci, et dont l’autre face est l’indifférence. Dans cet essai d’anthropologie psychanaly-
tique, Ghyslain Lévy analyse, à travers cette indifférence aujourd’hui si partagée, le refus 
de toute hospitalité au malvenu en nous et la honte de notre humanité fragile, souffrante, 
vivante. À partir de sa riche expérience clinique, et en s’appuyant sur la littérature et le 
cinéma, l’auteur nous fait parcourir les lieux de l’indifférence, des maladies du virtuel à la 
perte du sentiment du chez-soi. Survivre à l’indifférence, c’est vivre contre l’indifférence, 
faire résistance au règne de l’homme-jetable, à la marchandisation des corps et aux soli-
tudes « branchées ».

Ghyslain Lévy est psychanalyste, membre du Quatrième Groupe.

GHYSLAIN LÉVYMay 2019
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SURVIVRE À L’INDIFFÉRENCE

Jean-Michel Rabaté is our guide in this original exploration of  the connections between 
literature and psychoanalysis, following in the footsteps of  Lacan. 

Si nous tous, êtres humains, sommes le texte du monde, nous devons d’abord apprendre 
à nous lire nous-mêmes, c’est-à-dire à nous voir comme des poèmes.  Jean-Michel Rabaté 
nous guide dans cette exploration, en développant une théorie originale des rapports 
entre littérature et psychanalyse tels qu’on peut les penser à la suite de Lacan. Il nous 
introduit à une poétique du vécu, où le langage se noue au corps, où le rire et l’affect oc-
cupent une fonction centrale.  La seule pièce de théâtre de James Joyce, un roman énigma-
tique de Maurice Blanchot, les intuitions de Virginia Woolf, les écrits de Gide, Rim baud, 
 Breton, Éluard,  Valéry, T. S. Eliot, Bataille, les œuvres de Nietzsche,  Heidegger, Aristote 
et Spinoza font partie des textes que l’auteur nous entraîne à écouter pour saisir la jouis-
sance de l’écriture. Car lire, c’est écouter, apprentis que nous sommes, le soleil dans l’œil.

Jean-Michel Rabaté, professeur de littérature anglaise et comparée à l’université de Pennsylvanie 
(USA), est membre de l’American Academy of  Arts and Sciences.
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JEAN-MICHEL RABATÉ

RIRE AU SOLEIL
DES AFFECTS EN LITTÉRATURE

by the same author

La vie partielle
L’ivresse du pire

Le don de l’ombre
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Christophe Chaperot is a psychoanalyst and a psychiatrist, as well as a renowned clinician 
in psychotherapy for psychosis. He discusses in this essay the main principles of  this 
disorder and shows how the psychoanalytic approach, far from being contradictory with 
other practices, can be associated with them in order to better patient care. 

Cet ouvrage expose les grands principes de la psychothérapie psychanalytique des psy-
choses, cette maladie, en partie liée à des facteurs génétiques et épigénétiques, qui détruit 
les symboles organisateurs du sujet. Christophe Chaperot s’appuie sur deux auteurs es-
sentiels pour présenter les deux faces indissociables d’une prise en charge. Avec G. Bene-
detti, il explique comment le thérapeute travaille en faisant alliance avec son patient, en 
s’immergeant dans son univers marqué des défaillances et des vides symboliques. Avec 
J. Oury, il souligne combien la psychothérapie institutionnelle peut prendre soin d’un pa-
tient dissocié qui serait en danger dans une relation duelle. Dans ce moment de crise de la 
psychiatrie, ce livre, riche d’exemples cliniques, permet de saisir tout l’intérêt, dans le soin 
apporté aux patients, d’une psychothérapie psychanalytique des psychoses renouvelée.

Christophe Chaperot, psychiatre, psychanalyste, est médecin-chef  d’un service de psychiatrie.

CHRISTOPHE CHAPEROT

LA PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DES PSYCHOSES

Following his essay on Freud’s adolescence, Florian Houssier offers a very enlightening 
exploration of  the formative years of  the Viennese master, leading up to his invention 
of  a new science. 

Florian Houssier trace le portrait de Freud étudiant, entre faculté de médecine, recherche 
scientifique, premières expériences cliniques, fiançailles et relations épistolaires. Poids du 
legs parental, de la nécessaire réparation d’une famille dans la gêne, et difficultés récur-
rentes à trouver de l’argent, fin de sa longue relation avec Eduard Silberstein, son princi-
pal ami d’adolescence, fascination pour les duos mère-fille, quête d’identifications mas-
culines et surinvestissement de la vie psychique font partie des traits mis en évidence par 
l’auteur. Il souligne combien cette période est celle de basculements essentiels dans la vie 
de Sigmund Freud. En psychanalyste formé à l’étude de l’âme humaine, et en biographe 
s’appuyant sur de nombreux documents, parfois inédits, Florian Houssier nous fait com-
prendre comment ces années ont conduit l’étudiant Sigmund Freud à devenir l’inventeur 
d’une nouvelle science de l’homme.

Florian Houssier est professeur à l’Université Paris 13, président du Collège international de l’ado-
lescence (CILA) et psychanalyste (SPF).
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In this pioneering essay, Jean-Daniel Causse explores one of  the most ignored elements 
of  Lacanian psychoanalysis: christianism and its influence on Lacan’s theory, all the while 
providing insight into the complex interplay between religion and psychoanalysis in today’s 
world. 

Loin de toute adhésion confessionnelle, Lacan se réfère au christianisme comme à un fait 
de langage majeur. Saint Augustin, notamment, ne cesse de l’inspirer tout au long de son 
enseignement. Quelle place le christianisme occupe-t-il dans l’œuvre de Lacan ? Quelle 
lecture critique en propose-t-il ? Jean-Daniel Causse met en lumière les ressorts de l’in-
terprétation que Lacan propose de différents motifs du christianisme : la croyance et la 
foi, l’athéisme et la mort de Dieu, l’amour et la jouissance, la loi et la grâce, ou encore sa 
théorie de l’excès. Lacan et le christianisme est un ouvrage novateur, essentiel pour saisir les 
relations complexes entre religion et psychanalyse dans le monde contemporain, et leurs 
manières distinctes de penser la question de la vérité.

Jean-Daniel Causse, professeur à l’université Paul-Valéry de Montpellier, est psychanalyste et 
membre de la SPF.

Thoroughly exploring Freud’s adolescent years, Florian Houssier helps us understand 
what impact this lesser-known phase of  his life had on the birth of  psychoanalysis. 

Quelle a été l’adolescence de Sigmund Freud ? Quel effet a-t-elle eu sur la naissance de la 
psychanalyse ? En dépit de la diversité des souvenirs disséminés dans son œuvre, l’adoles-
cence est la période la moins connue de sa vie. Ce sont des années de solitude affective et 
de vie imaginaire qui ne vont pas sans joie et désarroi, conflits et contradictions. Investi 
comme un fils promis à devenir un grand homme par sa mère, il laisse la vivacité de ses 
fantasmes incestueux et parricides infiltrer sa vie relationnelle, comme ses rêves. Tout à 
ses conflits intérieurs, le jeune Freud envie ses amis qui vivent leur jeunesse tandis qu’il 
passe son temps à lire et à rêver. Florian Houssier étudie avec minutie cette période im-
portante de la vie de Freud. Son exploration de l’adolescence, de ses sentiments mêlés, 
ouvre à la compréhension du destin du futur inventeur de la psychanalyse.

Florian Houssier est professeur à l’Université Paris 13, président du Collège international de l’ado-
lescence (CILA) et psychanalyste (SPF).
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