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Voici le double numéro de la Newsletter de 

la Section Clinique – session 2018. Cette 

année encore, nous faisons appel à votre 

curiosité. Tout ce qui peut préparer la 

prochaine session de Section clinique « Lacan 

et l’amour » et sa Propédeutique : « Déprise 

sociale et nouvelles formes cliniques des 

psychoses » nous intéresse.  

Nous vous proposons deux textes cardinaux 

pour aborder ces enseignements. N’hésitez 

pas à nous proposer vos idées et vos textes.  

 

Nos rubriques :  

 

Mots d’amour : une citation un extrait de 

Lacan sur l’amour   qui vous a marqué. 

 

 

 

 

Partenaires symptômes : fragments de 

clinique sous transfert.  

 

On nous a confié : interview, propos 

recueillis, anecdotes, souvenirs sur les 

surprises de la vie amoureuse. 

 

L’artiste et l’amour : la peinture, la photo, le 

cinéma… Faites-nous part de ce que vos 

découvertes nous disent sur l’amour 

aujourd’hui. 

 

Les inscriptions sont possibles sur 

http://www.section-clinique.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.section-clinique.org/
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Clinique du partenaire-symptôme ?1 
 

Hervé Castanet 
 
 
Un constat : le XXIe siècle, comme la fin du XXe, voit le Nom-du-Père (et ses corrélats : 

l’Œdipe, la Loi, le surmoi, la castration...) perdre de ses prérogatives pour assurer un ordre 

amoureux. Le désordre dans l’amour fait-il série ? Réintroduit-il le nécessaire ? Affirmons au 

contraire la contingence. Dans le tout dernier enseignement de Lacan, isolé par Jacques-

Alain Miller, le réel propre à la psychanalyse tient à la contingence. Le réel comme impossible 

(il n’y a pas de rapport sexuel) est celui de la logique. Le réel de la contingence est celui de 

la rencontre. La contingence détruit les idéaux, les comptages, les catégories établies. Les 

textes de ce livre, rédigés par des psychanalystes orientés par Freud et Lacan, interrogent 

les nouvelles formes des rencontres contingentes entre les sexes : comment se font-elles, 

se défont elles, s’appareillent-elles ? Quels sont les nouveaux partenaires-symptômes, soit 

les partenaires de jouissance ? L’amour est à la fois un lien et une jouissance. En tant que 

lien, c’est- à- dire discours, il répond à l’ordre caractérisant le maître de l’époque. En tant que 

jouissance, il sert le désordre introduit par le rapport sexuel qu’il n’y a pas. Comme l’écrit 

Lacan en 1976, non sans paradoxe, dans Le sinthome : « Il y a donc à la fois rapport sexuel 

et il n’y a pas rapport. Là où il y a rapport, c’est dans la mesure où il y a sinthome, c’est-à-

dire où l’autre sexe est supporté du sinthome2. » S’il n’y a pas d’équivalence, quelles 

inventions et réinventions pour les parlêtres que nous sommes quant à la rencontre 

amoureuse ? 

 
 

 

 

                                                        
1 Extrait de l’ouvrage Ordres et désordres amoureux, clinique du partenaire-symptôme, sous la direction de Hervé 

Castanet, Anthropos-economica, p. 7. 
2 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Seuil, Paris, 2005, p. 101. 
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 « Les œuvres théâtrales sont des 

œuvres qui ont pour fonction de 

faire avancer la 

psychanalyse… »3 

François Régnault4 

J'ai appris énormément de choses sur le 

théâtre chez Lacan, non pas du tout qu'il crût à 

la psychanalyse appliquée. C'est le contraire. Il 

a toujours expliqué que la psychanalyse ne 

s'appliquait qu'à un sujet sur un divan. Tenez 

donc cela comme un axiome rigoureux : la 

psychanalyse ne s'applique à aucune œuvre 

d'art. Alors pourquoi y a-t-il autant de 

commentaires faits par Lacan sur le théâtre ? 

Parce qu'il pense deux choses très simples. Il 

pense que l'invention de Freud est une 

découverte unique au monde portant sur 

l'inconscient et la sexualité et que l'on n'avait 

pas, avant, écouté les rêves comme il l'a fait. Il 

pense, d'autre part, que le monde moderne, le 

malaise dans la civilisation doit s'appuyer sur 

cette découverte, doit en tenir compte et que 

                                                        
3 Extrait sélectionné par Patrick Roux. 
4 François Regnault est philosophe. Il a été très proche 
de Foucault, d’Althusser et de Lacan. Il enseigne la 
psychanalyse à l’Université Paris VIII. Son intervention 

cela doit avoir des conséquences dans le reste 

de la pensée. Dans le théâtre, quelque chose 

touche à ce que la psychanalyse rencontre de 

son côté, à condition que l'on tienne que les 

grandes œuvres théâtrales sont des œuvres 

qui ont pour fonction de faire avancer la 

psychanalyse. C'était la thèse de Lacan. On 

trouve, sous la plume de Lacan, des choses 

extraordinaires comme on n'en lit pas 

beaucoup dans les commentaires de théâtre. 

Sommes-nous allés aussi loin que là où Lacan 

a pu aller lorsqu'il parle de la tragédie, de la 

comédie, de Claudel, de Hamlet, de Genet ?... 

Pourquoi est-ce extraordinaire ? Parce que 

cela tient compte, me semble-t-il, de deux 

fonctions que l'on oublie trop lorsque l'on parle 

d'une théorie des genres, et qui sont la fonction 

du tragique et du comique. J'aurais tendance à 

penser que ces fonctions sont, elles aussi, 

transcendantales dans l'histoire du théâtre : on 

les retrouve toujours d'une façon ou d'une 

autre dans quelque pièce de théâtre que ce 

soit. Mais c'est justement ce qui manque à un 

certain nombre d'écritures contemporaines qui 

n'ont de goût que pour la lyrique chorale, 

comme si on en revenait systématiquement au 

chœur antique, sans les personnages. Je me 

demande si je ne vais pas, sous un faux nom 

prendre la description des sept portes des Sept 

contre Thèbes d'Eschyle, et supprimer le reste 

de la pièce, en présentant cela par exemple à 

Théâtre Ouvert, et en disant que c'est une 

pièce contemporaine. Je suis sûr que cela fera 

un tabac parce qu'il n'y a pas d'action, pas de 

personnages. Ce sera emmerdant, mais on 

dira que c'est de la lyrique chorale. Un certain 

nombre d'auteurs d'aujourd'hui sont fascinés 

par l'écriture de Hölderlin et essaient de faire 

du pseudo-Hölderlin. Cela consiste à mettre 

cette espèce de lyrique chorale qui aura pour 

fonction finalement, d'avérer un certain destin 

descriptif ou représentatif du réel, en évacuant 

au théâtre est multiple, elle a la particularité d’être à la 
fois esthétique et politique. Il est auteur de théâtre – Il 
a écrit deux pièces – et traducteur. Il a également été le 
collaborateur de plusieurs metteurs en scène et a dirigé 
le Théâtre de la Commune à Aubervilliers durant six ans.  
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soigneusement les dimensions de l'existence - 

que Lacan et la psychanalyse mettent en 

œuvre - à savoir les dimensions tragiques et 

comiques. Le même Lacan vous dit que la 

psychanalyse est l'une des seules activités qui 

donnent au sujet le sentiment tragique de son 

existence. Il dit, par ailleurs, que la vie est 

comique. Ce qu'il entend par le " tragique " et 

par le " comique " n'a d'ailleurs pas forcément 

grand-chose à voir avec ce qu'Aristote, lui-

même, pouvait appeler ainsi.  

 

 

« Je veux tenir ensemble la 
question de la nudité et du 

décoratif. »5 
 

François Rouan 6 

(…) Très souvent, Rouan tresse et tord 
l'espace. Sa peinture construit et déconstruit. 
Elle suggère les caresses d'une chair désirée, 
les plis et les replis d'un corps féminin, les 
cheveux nattés et dénoués, les volutes, les 
boucles, les enroulements, les figures 
énigmatiques. Rouan inscrit sur une surface 
les hiéroglyphes, les traits et les taches, les 
hachures, les ratures, les lettres illisibles, les 
odalisques flottantes et mêlées, les messages 

                                                        
5 Extrait sélectionné par Patrick Roux in La quinzaine 

littéraire N° 1100, Mars 2014. 
6 Cf.  
http://museefabre.montpellier3m.fr/EXPOSITIONS/FRANC

OIS_ROUAN_Tressages_1966_-_2016 

mystérieux. Il donne à entendre le « chant de 
l’arabesque » dont parle Henri Matisse. 

En 2010, Rouan note : « Je veux tenir 
ensemble la question de la nudité et du 
décoratif. [...] Dans le nu, il y a aussi le désir de 
rejoindre une certaine vérité. » Selon lui, 
l'univers serait un puzzle géant. Sa recherche 
artistique est logique et sensuelle, rigoureuse 
et charnelle. La volupté et la mélancolie se 
tressent. 

Les Trotteuses (série de 14 toiles) sont des 
femmes (des modèles) et des figures du 
temps. Tu lis les « Notes de l'atelier » (2013). 
Les deux aiguilles de l'horloge tournent ; elles 
avancent. Les deux jambes longues d'une 
femme sont deux aiguilles ; elles se 
rapprochent et s’écartent ; elles dissimulent 
une fente et la révèlent. Rouan évoque une 
fente « ourlée », une « béance ouverte », la 
« motte rougissante du sexe ». Les aiguilles 
sont des trotteuses. 

Tu écoutes les trois femmes qui se nomment 
Una, Due, Tre. Tu entends les soupirs, les cris, 
les rires de notre destin. Chez les Grecs, 
Clotho, Lachésis, Atropos sont douces et 
redoutables. Dans un article sur le « thème 
des trois coffrets », Freud signale les relations 
essentielles de l’homme aux femmes : la 
génératrice, la compagne, la destructrice. La 
dernière est la sœur de la mort... Le peintre 
désigne une élue : « il m’a désignée pour vider 
son atelier / je dois être l’exécutrice 
testamentaire ». Elle annonce : « je suis son 
héritière / c’est sa dernière volonté... » 

Chez Rouan, la peinture est un tressage 
perpétuel, commencé, recommencé, 
inlassable. Rouan tresse des corps. Une 
femme n’oublie pas « le souvenir des 
bouclages irrépressibles / de nos corps 
enlacés ». 

Les toiles du peintre sont voisines des 
vêtements des modèles qui s’habillent et se 
déshabillent. « Nue, drapée dans sa fierté 

         
https://www.youtube.com/v/QPsKpEeXbZs&showsearch
=0 
 

 

http://museefabre.montpellier3m.fr/EXPOSITIONS/FRANCOIS_ROUAN_Tressages_1966_-_2016
http://museefabre.montpellier3m.fr/EXPOSITIONS/FRANCOIS_ROUAN_Tressages_1966_-_2016
https://www.youtube.com/v/QPsKpEeXbZs&showsearch=0
https://www.youtube.com/v/QPsKpEeXbZs&showsearch=0
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muette, s'échappe ». L’une dit : « il faut que je 
blottisse mon cœur dans des voiles / c'est 
superficiel mais ça m'excite ». Et l’autre 
murmure : « je t’ai apporté toutes mes fringues 
/ ma lingerie canaille que tu aimes tant / prends 
ce que tu veux » ; elle est « hypnotisée par des 
catcheuses à roulettes / par des mini shorts qui 
passent et repassent ».  

Pour Rouan, « le corps est féminin comme 
l’expérience du tableau : buter, entrer, mettre à 
distance ». Il regarde « la mise en scène 
sautillante des corps ». Le peintre avait besoin 
des modèles : « s’il aimait la compagnie des 
femmes / c’était pour saisir dans leur regard / 
dans l’éprouvé sensible de chacune 
comprendre l’objet méconnaissable ». Car 
l’objet peint est « méconnaissable », toujours 
inconnu et fascinant. Les modèles trottent. 
Trotter (…)          

Gilbert Lascault   
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https://annettemessager.wordpress.com/tag/sit

e-officiel/ 

 

L’amour des menus objets dans 

l’œuvre d’Annette Messager7  
 

Patrick Roux 
 

 

« La politique du symptôme dans l'art 

vient nous rappeler comment une signification 

personnelle vient à se présenter comme ayant 

un usage pour tous8 », nous indique Éric 

Laurent. Regardons avec cette boussole les 

œuvres d’Annette Messager : deux traits nous 

retiennent : la prolifération des peluches - à 

l’occasion vaguement inquiétantes par le mode 

d’exposition choisi par l’artiste - et l’abondance 

de la lettre.9 À travers des installations 

combinant animaux empaillés, poupées, 

peluches, objets divers, Annette Messager met 

en scène le devenir inquiétant des objets 

familiers et des jeux d'enfant. Cela n’évoque-t-

il pas aux lacaniens que nous sommes, une 

curieuse paire signifiante que Lacan introduit 

dans Lituraterre (1971) ? Il s’agit de la 

dimension « du papeludun, dimension dont 

s’évoque ce que j’instaure du sujet dans le Hun 

8 Laurent, E., Conclusion du congrès de la NLS à Ghent, 
2007, La Cause Freudienne, N° 69, p. 43. 
9 Deux traits que j’isole parmi d’autres. 

https://annettemessager.wordpress.com/tag/site-officiel/
https://annettemessager.wordpress.com/tag/site-officiel/
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en Peluce, à ce qu’il meuble l’angoisse de 

l’achose, que je connote du petit a (…). »10  

Le Papeludun nous fait entendre pas plus d’un 

et le papier pelure alors que le Hun en Peluce 

joue sur l’équivoque entre un en plus et un en 

peluche. Ce raccourci - la lettre et l’objet - nous 

indique une piste. Le travail d’A. Messager 

consonne avec le dernier Lacan - non pas le 

Lacan du signifiant, mais le Lacan de la 

jouissance, celui des Autres écrits.  

 

En prenant sa propre subjectivité comme 

matière première, A. Messager dialogue avec 

le sujet moderne, préoccupé de lui-même et 

que la psychanalyse a contribué à installer. 

Son œuvre chemine dans « les profondeurs du 

goût »11 mais ne s’y limite pas. Elle nous 

apporte une « satisfaction ironique » selon 

l’heureuse expression qu’emploie M.- H. 

Brousse au sujet de l’art moderne.12  

L’inquiétante étrangeté des objets en peluce 

fait allusion aux modes de jouissance 

contemporains. « J’ai dessiné l’intérieur sur le 

corps.... Disons plutôt une implication sociale 

très certainement, par exemple, tous ces 

proverbes sur les femmes, deux cents, tous 

plus affreux les uns que les autres, je ne les ai 

pas sélectionnés, je les ai trouvés comme ça. 

» 13  

Mais quel ressort intime vient titiller 

l’artiste ? Lorsque la mère s’en va, l’enfant « la 

retient », pour ainsi dire, avec sa bobine, à 

l’aide du fort-da. Il symbolise, avec ce jeu 

d’occultation, l’absence et la présence. Il se 

retrouve de la sorte avec une « bobine en 

plus » (en peluce) car désormais, ce n’est plus 

une simple bobine. De même que l’objet d’art 

dans les travaux d’A.M, flirte avec le simple 

objet du quotidien. On a souvent dit d’elle : 

                                                        
10 Lacan, J., « Lituraterre », A.E, Paris, Seuil, 2001, p. 
16. 
11 Lacan, J., « Kant avec Sade », Écrits, Paris, Le Seuil, 
1966, p. 765. 
12 Brousse, M.H, L’objet d’art à l’époque de la fin du 
beau, Revue de la Cause freudienne N° 71, p. 201. 
13 Les Inrockuptibles du 22 XII 99, Morceaux choisis. 

« Messager cherche à savoir à partir de quel 

moment une création appartient au domaine 

de l'art. »14  

À la bobine succède la peluche à 

laquelle l’enfant recourt quand il doit affronter 

une séparation. Le doudou, pour Lacan, n’est 

rien d’autre, qu’une petite « réserve de libido ». 

C’est désormais un topos15 mais par-là 

s’éclaire l’effet inquiétant des monceaux de 

jouets, que présente A. Messager. Le doudou, 

normalement, c’est chacun le sien ; c’est 

singulier, intime, voire irremplaçable. Or, A. 

Messager nous les donne à voir, en vrac, en 

quantité industrielle, pratiquement dé-

subjectivés. Le visiteur ne s’y retrouve pas. Ce 

n’est plus une petite réserve de libido, c’est un 

stock !! N’est-ce pas cet excès qui provoque 

une légère angoisse ?  

 

Lorsque « l’opération-bobine » a réussi 

son office - écriture de l’absence et 

récupération d’un plus - l’Autre peut partir sans 

trop de dommages. Un être vous manque… 

mais tout n’est pas dépeuplé. Ce petit recel de 

libido sert à « meubler l’angoisse » face au 

vide de « l’achose ». Quand elle part, la mère 

emporte avec elle tous les signifiants mais s’il 

en reste quelques-uns placés dans la peluche, 

l’angoisse est supportable. L’enfant peut alors 

passer de l’ours en peluche - de l’Hun en 

Peluce - au papeludun, autrement dit, à 

l’écriture. C’est ce que fait entendre l’allusion à 

la pelure. N’est-ce pas la raison de structure 

qui relie profondément l’objet et la lettre dans 

l’œuvre d’A. Messager, lettres qu’elle utilise 

abondamment - avec ou sans la signification. 

Ce sont, par exemple, ces phrases recopiées 

x fois dans ses premiers cahiers16 ou encore 

ses broderies de recettes de cuisine.  

14 Interview à Artnet. http://www.alternatif-
art.com/index.php/nos contemporains/Interview-d-
Annette-Messager-par-Artnet.html 
15 On m’a rapporté que, pour telle crèche, le doudou est 
o-bli-ga-toi-re…  
16 J’ai fait des dessins sur le corps... dessiné l’intérieur. 
Disons plutôt une implication sociale très certainement, 
par exemple, tous ces proverbes sur les femmes, 200, 
tous plus affreux les uns que les autres, je ne les ai pas 

http://www.alternatif-art.com/index.php/nos%20contemporains/Interview-d-Annette-Messager-par-Artnet.html
http://www.alternatif-art.com/index.php/nos%20contemporains/Interview-d-Annette-Messager-par-Artnet.html
http://www.alternatif-art.com/index.php/nos%20contemporains/Interview-d-Annette-Messager-par-Artnet.html
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L’enfant pourvu d’une réserve de libido 

va bientôt trouver le papier-pelure sur lequel il 

pourra tracer un trait.  Papeludun - car un seul 

suffit pour marquer la trace de cette absence.17 

Il y a un signifiant pour dire le manque de 

l’Autre. Ce recours s’avère parfois impossible 

pour l’enfant autiste ; la déréliction de ces 

sujets qui n’ont pas le trait à disposition, les 

pousse à barbouiller les murs, parfois durant 

des heures, faute de mieux, avec les produits 

du corps. Pour ces enfants qui n’ont aucune 

réserve où placer la libido, rien ne s’écrit. Ils 

s’épuisent à faire trace. Ils s’épuisent à éliminer 

cette libido encombrante. L’impression 

d’absence n’a pas pu s’écrire.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
sélectionnés, je les ai trouvés comme ça. In Les 
Inrockuptibles du 22 XII 99, Morceaux choisis. 

 
Whatever works 

 
Par Ianis Guentcheff 

 
 
 Avec Whatever works, Woody Allen 

nous conte l’histoire d’une rencontre hors 

norme. 

 Pourtant, Whatever works n’est pas la 

simple rencontre entre un vieil obsessionnel 

cynique, rongé par l’angoisse, et une oie 

simplette mais pleine de vie, produisant 

l’ouverture de la cage du narcissisme de Boris 

Yelnikoff. Au contraire, ce film met en scène, 

en évitant soigneusement toute psychologie, 

les incidences d’une rencontre qui fait tuchè, 

ainsi que les dérangements et remaniements 

que cette transgression de la morale 

patriarcale opère sur la libido de chacun de 

ceux qui gravitent autour du couple. 

 Ici, nul rapport réussi entre deux êtres 

par la grâce de l’amour. 

 Il y a d’un côté Melodie, qui s’aliène aux 

signifiants de Boris, s’y arrime et s’y stabilise, 

pensant ainsi trouver l’amour. 

 Il y a de l’autre côté Boris, qui n’est pas 

dupe du gain de sens produit par cet amour, 

fruit du « plus complet hasard », mais qui 

17 Voir Laurent, Éric, Le trait de l’autiste. 
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trouve tout de même à s’apaiser auprès de 

Melodie. 

 L’angoisse de Boris n’est saisissable 

qu’à s’appuyer sur ce que Lacan fait de la 

relation d’objet. Boris se défenestre par deux 

fois, non pas au moment de la rupture, mais 

quand celle-ci dévoile un lien passé.  

 Ainsi, ce n’est pas tant que le laisser 

tomber le précipite hors de la scène, mais que 

le voile amoureux qu’il a jeté sur sa jouissance 

se lève brusquement, le plongeant dans une 

angoisse de dévoration. Il s’affronte alors au 

«vaste, obscur, incroyablement violent, univers 

indifférent », qui est, pourrions-nous avancer 

avec Lacan, la Chose innommable, figure de la 

mère réelle querens quem devoret (« qui 

cherche ce qu’elle va dévorer ») 

 Ainsi, ce que Boris rencontre en deçà 

de la relation imaginaire à l’autre, c’est la 

Chose comme telle, das Ding à quoi répond 

son être dans le passage à l’acte suicidaire et, 

dans sa tendance à "dévorer" tous ceux qui 

l’approchent.  

 Bien que Melodie voile ce réel au prix 

de son aliénation, elle n’enraye pas la 

répétition du passage à l’acte de Boris.  

 Dans son commentaire de « Deuil et 

mélancolie », Lacan indique comment le deuil 

implique une rapide levée du voile sur la Chose 

et comment le travail du deuil consiste à la 

recouvrir par l’imaginaire « […] pour maintenir 

et soutenir tous ces liens de détails, en effet, 

aux fins de restaurer le lien avec le véritable 

objet de la relation, l’objet masqué, l’objet a 

auquel par la suite un substitut pourra être 

donné, qui n’aura pas plus de portée, en fin de 

compte, que celui qui en a d’abord occupé la 

place.»18 

 Nous pouvons donc soutenir avec 

Lacan que ce n’est pas la liberté ou le doute, 

c’est-à-dire la perte, qui cause l’angoisse, mais 

au contraire l'« affreuse certitude» qui s'impose 

au sujet dans la levée fugace du voile porté sur 

sa jouissance, son implacable destin. 

                                                        
18 Lacan, Jacques. 2004, Le Séminaire, livre X, 

L’angoisse (1962-1963), Seuil, Paris, p 387. 

 Ainsi, la rencontre de chaque 

protagoniste du film avec un réel, désagrège 

d’abord la fiction dans laquelle ils se meurent, 

pour ouvrir ensuite à des bricolages singuliers 

qui débouchent sur un plus de vie. Ce savoir-

y-faire avec la jouissance, toujours un peu 

boiteux, assomption du désir comme père-

version, est épinglée dans le titre : « Whatever 

works ». (Après tout, si ça marche !) 

 

 

L’énigme fondamentale d’autrui 
Entrées dans la psychose – Études cliniques 

 

Marc Antoni19 
 

J’ai longtemps pensé qu’il fallait, pour 

être médecin, s’intéresser, plus que tout autre, 

à autrui, ou pour dire les choses autrement, et 

plus précisément, que la médecine obligeait 

ceux qui la pratiquaient à disposer d’un intérêt 

particulier pour autrui. 

Mes lectures m’ont conforté dans cette 

idée ; Husserl, Sartre, Levinas soutiennent en 

effet que la rencontre qui fait naître autrui 

l’accueille comme une subjectivité incarnée, et 

pour Sartre avec le regard, et Levinas avec le 

visage, elle devient rencontre bouleversante. 

19 Marc Antoni est psychiatre des hôpitaux, responsable 

de secteur psychiatrique au centre hospitalier Valvert à 
Marseille. 
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En effet, la présence d’autrui s’inscrit 

immédiatement dans une relation 

d’intersubjectivité. En ce sens, selon Husserl, 

autrui est perçu comme un « semblable à 

moi », et toujours déjà habité par une 

subjectivité. L’approche d’autrui, nécessitée 

pour qui veut côtoyer la souffrance psychique, 

s’envisage donc forcément sous le couvert de 

l’interprétation, position herméneutique tenant 

forcément compte de ces considérations 

philosophiques. La psychanalyse, comme 

d’ailleurs l’approche phénoménologique en 

psychiatrie, tentent de préserver ce qui est 

aperçu d’autrui. Cet impossible à percevoir 

excède irréductiblement ce qui est 

empiriquement visible 

(Husserl). 

En d’autres 

termes, la présence 

d’autrui s’impose 

comme une donnée 

immédiate dans une 

relation qui ne peut 

être cognitive, puisque 

dès que la 

connaissance 

intervient, elle transforme autrui en objet. 

Nous sommes bien loin de cette 

approche ! 

Effectivement, en devenant objet de 

connaissance, autrui passe de sujet en objet, 

décomposé en conduites, comportements, 

réactions, potentialités cognitives, etc. Cette 

décomposition actuelle aboutit à une 

désarticulation, un démembrement, comme si 

la somme du tout pouvait valoir le tout (comme 

d’ailleurs est curieuse cette formulation, en 

parlant de l’autisme, de passer du sujet au 

spectre !). 

Il y a un risque à considérer le sujet 

comme une série d’objets de connaissance (et 

d’ailleurs cette position se rencontre aussi 

dans l’approche de la santé et de l’organisation 

même des soins, passant d’une approche 

                                                        
20 Entrées dans la psychose – Études cliniques, sous la 

direction d’Hervé Castanet, Paris, Economica-
Anthropos, 2017. 

globale, historique, individuelle, groupale à une 

approche pour le moins désorganisée, à 

l’image de ce démembrement du sujet). En ce 

sens, autrui ne s’éclaire plus par cette 

interrogation essentielle qui renvoie à une 

énigme fondamentale, ce que je perçois de 

l’autre le rendant d’autant plus étrange. 

 

Une histoire bien banale et personnelle 

me revient en tête. Enfant, curieux du 

fonctionnement des montres, après en avoir 

éprouvé la beauté et surtout le mystère, j’avais 

décidé, pour lever ce dernier, de démonter 

l’une d’elles qui fonctionnait mal. Quel 

émerveillement devant ces roues minuscules, 

de tailles différentes, qui 

semblaient à la fois 

dépendre les unes des 

autres, et en même temps 

être animées par un rythme 

propre ! Je les rangeais 

soigneusement, les unes à 

la suite des autres selon 

une organisation que je 

pensais infaillible. Malaise 

et surprise pour moi de 

n’avoir jamais pu les remonter, de ne plus être 

capable de reproduire cet ordre et de n’avoir 

jamais pu retrouver le bel objet que j’avais 

voulu connaître. 

 

L’homme n’est pas seulement ce qu’il 

nous montre il est essentiellement ce qui 

échappe à l’explicite. 

L’ouvrage collectif Entrées dans la 

psychose – Études cliniques20 préserve ces 

approches d’une psychiatrie du sujet et de la 

psychanalyse. 

 

Au fond, la psychose ne libère pas le 

sujet de son étrangeté, mais l’enferme peut-

être encore plus dans son énigme et donc sa 

singularité bouleversante. Chacun des trente-

quatre auteurs, avec son style, le démontre. 
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L’amour adolescent au XXIe 

siècle 

 

Tiphaine Krouch21 

 

Une interview d’Élisabeth Pontier 

 

 Dans ma pratique de pédopsychiatre, 

j’ai pu constater que le discours amoureux des 

adolescents avait évolué. Cette mutation va de 

pair avec l’évolution des relations dans notre 

monde contemporain, l’adolescence restant 

toujours le prisme à travers lequel nous 

repérons ce qui fait symptôme dans notre 

société. J’évoquerai ici deux modalités.  

 

D’une part, la place omniprésente occupée par 

les réseaux sociaux. Celle-ci relaye certes les 

questionnements identitaires actuels mais 

renforce également une surconsommation de 

l’autre. « Être en couple » - cet onglet initié par 

Facebook - est repris par nombre 

d’adolescents pour rendre compte de leur 

histoire d’amour virtuelle, validée après 

seulement 2-3 échanges et qui tout aussi 

rapidement peut s’arrêter net ; cela faisant 

penser au pouce levé ou baissé chez les petits 

de maternelle pour dire si l’on est toujours ami. 

Avec cette multiplication des rencontres 

virtuelles la perte de l’autre est quasi effacée et 

                                                        
21 Tiphaine Krouch est pédopsychiatre, responsable de 
l’unité pour ados (DSA), secteur 13I04, C.H Valvert. 
Propos recueillis par Elisabeth Pontier 

l’affect, les émotions, sont rarement au rendez-

vous, ou tout au moins n’en parlent-ils pas. 

C’est bien souvent un amour narcissique qui 

s’appuie sur le miroir de leur symptôme et 

qu’ils viennent chercher sur des plateformes du 

réseau. Les échanges épistolaires sont très 

vite ramassés autour du corps, ce corps 

pulsionnel qu’ils évitent justement de 

rencontrer « in real life » comme ils disent. Les 

demandes de nude  sont fréquentes chez les 

deux partenaires : photos de tout ou parties du 

corps nu. C’est une approche de la sexualité 

sans habillage romantique, voire même 

érotique qui se démontre à travers ces 

échanges débridés d’images du corps, voire du 

sexe. Il s’agit de donner à voir le plus intime du 

corps dans une crudité qui ne choque que 

nous, les adultes. La captation par l’image a 

pour effet une sorte d’aplatissement de la 

dimension de l’intimité.  

 

Pour autant, et fort heureusement, il arrive que 

la rencontre amoureuse s’actualise hors 

virtualité. Et le : « est-ce que tu veux faire 

connaissance ? », venu remplacer le « est-ce 

que tu veux sortir avec moi ? », donne un 

cadre préalable au franchissement de 

l’évitement des corps. La parole peut alors à 

nouveau se déployer avec son lot d’émotions 

qui traverse le corps, tentative d’introspection, 

de redécouverte de l’autre et de soi.  

Lorsque les jeunes sont ancrés physiquement, 

et donc psychiquement dans cette réalité 

corporelle, on peut repérer chez certains une 

flexibilité, une alternance dans l’orientation 

sexuelle qui est totalement assumée dans le 

social, et ça c’est une particularité nouvelle. Un 

bon nombre d’adolescents que je rencontre se 

disent pan sexuels. 

 

Ce questionnement quant à la préférence 

sexuelle m’amène à la seconde modalité 

d’interrogation qui est la question de genre. 
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Nous ne sommes encore qu’aux prémices de 

cette nouvelle clinique.  

« Ce n’est pas très “ in ”, ce n’est pas la classe, 

de sortir avec un trans » me rapportait une 

jeune fille en devenir garçon. L’inscription dans 

la culture et la légalisation n’évitent pas la 

souffrance du rejet de l’autre, bien entendu. 

Pour autant, cette transformation semble plus 

simple à vivre pour les filles que pour les 

garçons, possiblement en lien avec le 

changement infantile de choix d’objet d’amour 

que ces derniers n’ont pas eu à opérer. Pour 

les adolescentes traversées par cette 

problématique - qui sont actuellement en 

nombre croissant - on peut parfois retrouver 

une image du corps insupportable rendant 

impossible la rencontre avec l’autre corps 

sexué. Ce vécu identitaire douloureux trouve 

désormais une réponse médicale qui pourrait, 

si l’on n’y prend garde, venir saturer la question 

du désir adolescent.  

 

En conclusion, la multiplication des rencontres 

semble offrir encore plus de possibilités de 

tomber amoureux. Mais l’amour c’est aussi 

reconnaître un manque et aller le chercher 

chez l’autre, or notre société de consommation 

oblitère ce manque et n’aide pas nos 

adolescents à se construire manquants. Et à 

l’époque où l’intime et les capacités 

d’introspection sont mis à mal, les adolescents 

d’aujourd’hui peuvent-ils encore se soutenir de 

cet adage : « Pour vivre heureux, vivons 

cachés » ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour autant, quand elle a lieu, la rencontre 

sexuelle et amoureuse peut faire encore 

souffrance et question, ce qui nous donne une 

chance de nous faire partenaire de ces jeunes 

gens dans le colloque intime de la consultation. 
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 Interview22 de Nicole Yanni23 par 

Françoise Haccoun 1ère partie 
 

 

FH : Comment vous est venu l'amour du 

théâtre ? 

 

NY : Je ne sais pas si l'on peut dire l'amour du 

théâtre déjà. On peut dire la nécessité du 

théâtre. Alors comment cela m'est venu ? 

J'étais fille unique et je passais des heures 

dans le cabinet de toilettes du magasin de mes 

parents en rentrant de l’école, avec la pelle, le 

râteau, l'arrosoir, et je donnais des noms à ces 

objets ; je faisais mon théâtre ! 

Et j'ai tout de suite compris qu'on pouvait faire 

vivre des histoires. Et cela me permettait de 

respirer plus librement. Je m'incluais dans 

cette histoire.  

Dans une deuxième étape, ça a été les 

poupées. J'avais neuf poupées : je fabriquais 

des histoires tout était « fictionné ». Mais tout 

était logique. Enfin je reprenais toute l'histoire 

de la famille avec les poupées. Cela me 

permettait de prendre de la distances ma 

propre vie, mes colères d’enfants, mes 

tristesses et aussi ce que je ne comprenais pas 

je le jouais.  

La troisième étape a été de découvrir le 

théâtre, parce que j'avais une amie dont le père 

était directeur du théâtre de Vienne.  J'allais 

jouer dans ce théâtre, j'allais dans les loges, il 

                                                        
22 Texte transcrit pas Jennifer Lepesqueur et établi par 

Patrick Roux 

nous invitait à voir des spectacles. Et le 

premier spectacle que j'ai vu qui m'a 

impressionnée c'était En attendant Godot de  

Becket. 

 

FH : l'amour quand même ! 

 

NY : Becket ce n'était pas que l'amour. Becket 

c'était un peu le contraire. Ce sont des 

personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, 

des pauvres types et qui attendent quelque 

chose. Et c'est ce qui m'a le plus bouleversée : 

qu'attendent-ils ? Et je me souviens du 

monologue de Lucky, qui est un personnage 

aliéné auquel je me suis énormément identifiée 

quand j'avais 14 ans... 

Et quand il se met à parler, on lui tape dessus 

et on lui dit "parle ! Parle !". Et il y a une espèce 

de langage qui sort, insensé et ça m'a 

bouleversée. J'ai été traversé un quart d'heure 

par des sanglots  

Alors avec le recul maintenant je peux dire qu’il 

était question du sens de la parole : qu'est-ce 

que cela veut dire ? L'attente de quelque chose 

qui va transformer notre vie et qui va en faire 

quelque chose de magique. J'étais touchée car 

j’étais une enfant seule, solitaire et tout à coup, 

je me suis rendue compte du poids de la 

parole. Voilà. Je crois que c'est ça. 

Après ce trouble j'ai demandé qu’il y ait un 

cours d'art dramatique.  

 

Malheureusement on m’a envoyée en pension 

l’année suivante mais j’avais été piqué par le 

dard du théâtre, j’ai donc mis en scène toute 

seule, à 14 ans 1/2, La Belle et la Bête que 

j’avais vu à la télévision par Cocteau. C'était 

une pension très chic, catholique. Et je me suis 

rendue compte du pouvoir de subversion que 

pouvait avoir le théâtre et du pouvoir social qu'il 

pouvait avoir aussi. C'est-à-dire que les petites 

filles de commerçants, nouvelles dans la 

pension, qui ne faisaient pas partie du sérail 

des jeunes filles de bonne famille de cette 

école, ont pu faire un spectacle de folie et 

23 Nicole Yanni est metteur en scène et responsable 

artistique du théâtre du Petit Matin à Marseille 
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prendre une place dans cette école grâce à ça. 

Cela a très bien marché, cela a été formidable, 

les élèves et professeurs nous ont bissé, re-

bissé, nous étions intégrées à partir de là. 

Après, je suis rentrée à Vienne, à nouveau, 

dans ma ville. Et là j'ai suivi des cours d'art 

dramatique pendant 7 ans. 

J’avais entre 15 ans et 20 ans Il se trouve que 

tous mes petits amis, je les ai connus au 

théâtre ; mon mari je l'ai connu aussi au 

théâtre, tous mes flirts de l'époque venaient du 

théâtre. Alors pourquoi ? Je crois que c'est 

l'exacerbation du regard. C'est-à-dire que 

j'avais la sensation que quand on est regardé 

avec un regard particulier, il y a des choses de 

nous qui deviennent de plus en plus 

importantes. Donc du coup, ça c'était ma vie. 

J'avais l'impression que tout ce que l'on fait sur 

une scène est vu, donc la moindre chose est 

vue, on bouge la main comme ça, c'est vu. Et 

du coup on ose faire des choses plus fortes. 

 

FH : c'est le regard alors qui vous soutient ? 

 

NY : Ah oui ! C'est le regard, mais pas que, le 

regard la parole aussi  

 

FH : Le regard et la parole, le regard et la voix. 

 

NY : J'ai quand même été beaucoup du côté 

des textes aussi. J'ai eu la chance d'avoir un 

professeur d'art dramatique qui nous a fait 

travailler les textes.  Il y a eu deux ou trois 

rôles marquants : Ondine de Giraudoux où je 

jouais Ondine. J'ai adoré ça ! J'étais sur les 

genoux d'un prince qui venait du conservatoire 

de Lyon, qui était plus grand que moi, plus 

vieux, qui devait me prendre dans ses bras et 

je devais lui dire : « Moi, j'ai un moyen de faire 

ouvrir les bras, moi j'ai un moyen de les faire 

refermer. » Et quand on dit ça à 15 ans c'est 

tout le rapport de la séduction qui s’éveille. 

 

FH : C'est au-delà de la séduction, c'est quand 

même du jeu théâtral là. 

 

NY : Mon deuxième rôle, un deuxième style 

d'amour, plus mystique : L'annonce faite à 

Marie de Claudel où là j'avais un bébé mort 

dans les bras et il fallait que je le fasse 

ressusciter. C'était absolument incroyable à 15 

ans. J'en étais malade toutes les semaines, j'y 

pensais, je me disais « comment faire ? » 

Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir un bébé 

mort ressuscité ? Et le pouvoir du théâtre, 

pouvoir tout faire, c'est cela qui était 

absolument extraordinaire.  

 

Après il y a eu, effectivement l'amour du 

théâtre. Jusque-là c'était la découverte, la 

rencontre, mais ce n'était pas l'amour. L'amour 

est venu après, en allant vers Ariane 

Mnouchkine, le Grand Magic Circus, Vitez. Des 

théâtres qui ont nourri mon envie de faire de la 

mise en scène. Et je dirai qu'après ce qui est 

intéressant, c'est comment on voit les choses 

et qu’on les retranscrit sur une scène.  
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