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Extrait choisi par Patrick Roux 

Nous avons lu « La vie sexuelle de 
Catherine M. » il y a dix ans, sans en retenir 
les mêmes mots. Nous avions 15 et 35 ans. 
Toutes deux, nous avions conservé le 
même enthousiasme pour l’immense 
liberté exprimée par Catherine Millet. La 
France découvrait alors entre scandale et 
fascination le texte soufflant d’une femme 
qui, sans pudibonderie ni honte, exposait 
sa sexualité si singulière. 

Permissive, pas transgressive. L’époque 
était à la reconnaissance des droits des 
homosexuels, à la pilule du lendemain, à la 
réforme de l'IVG, au divorce moins violent. 
En 2011, dix ans après, « l'affaire DSK » 
entraîne dans son sillage une exigence 
nouvelle de transparence en matière de 
mœurs, de normativité, et la tentation d’un 
puritanisme qu’on pensait cantonné outre-
Atlantique. Alors nous avons pensé à 
Catherine Millet. Nous avons voulu 
l’entendre sur « l’affaire » mais pas 
seulement. Elle nous a reçues dans son 
bureau au magazine ArtPress. 
Simplement, presque étonnée. Une heure 
et demie durant, nous avons parlé de sexe, 
de féminisme et de cette drôle de décennie 
qui a suivi la publication de « La vie 
sexuelle ». Traversées aux côtés de son 
compagnon – l’écrivain Jacques Henric – 
ces dernières années ont été celles de la 
découverte de la jalousie, du vieillissement, 
et toujours de cette formidable liberté de 
son corps, de sa parole, de son sexe. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue89 : Vous avez publié « La vie 
sexuelle de Catherine M. » il y a tout 
juste dix ans. Qu’est-ce qui a changé 
depuis dans la perception du sexe en 
France ? 

Un puritanisme revendicatif s’est répandu. 
En 2001, mon livre avait déclenché des 
polémiques, mais le public lui avait fait un 
succès. Est-ce que ce serait possible 
aujourd’hui ? Comme d’autres de ma 
génération, je sens une régression dans la 
société sur tout ce qui touche à la sexualité. 
Même Libé titre en une que la France est 
en retard dans la condamnation du 
harcèlement sexuel ! 

C’est après l’affaire DSK... 

Oui. Le Libé que j’ai connu il y a longtemps 
était plus ouvert sur les questions de 
mœurs. 

Cette décennie a vu s’épanouir Virginie 
Despentes, Catherine Breillat... 

Ce sont des femmes qui ont pris la parole il 
y a déjà un certain temps... Je suis en 
contact avec des artistes plus jeunes, la 
petite quarantaine, qui travaillent sur la 
sexualité, la représentation du corps. Il y a 
par exemple une jeune vidéaste qui 
m’intéresse beaucoup, Clarisse Hahn, qui 
se manifeste surtout dans le milieu des 
galeries, des musées. Elle fait un long-
métrage, Kurdish lover, qui sera bientôt 
diffusé en salles. Clarisse avait aussi fait un 



film avec Ovidie (ex-actrice de films X et 
auteur du livre Porno manifesto, ndlr), 
malheureusement interdit de diffusion par 
l’intéressée, et tourné Karima, un 
documentaire sur une jeune maîtresse SM. 

C’est une exception ? 
 
Pour les gens de sa génération, oui. Je 
rentre de la Biennale de Venise, ce qui 
domine c’est le propos politique, la question 
des nationalismes, les immigrés... Le 
pavillon danois avait choisi pour thème la 
liberté d’expression et invité des artistes de 
différentes nationalités. Il n’y avait pas 
beaucoup de sexe. 
 
On sort donc d’une décennie pas très 
sexuelle. 

Peut-être que la société a besoin de temps 
de repos. 

On en arrive à l’affaire DSK. Nos 
représentations du sexe, nos discours, 
nos comportements vont-ils changer ? 

À long terme, je ne pense pas. C’est peut-
être mon optimisme fondamental qui me 
fait dire ça. Si l’affaire a pris cette 
dimension, c’est parce que DSK était quasi-
candidat à la présidentielle. Je pense, 
pardon de vous le dire à vous, que ça a été 
très exagéré par la presse par rapport à 
l’opinion publique. Autour de moi, je n’ai 
entendu personne qui soit scandalisé par 
cette affaire, pas même une femme. Tout le 
monde a pris ça plus ou moins à la rigolade 
ou comme Jack Lang (« il n’y a pas mort 
d’homme »). Il y a eu un certain décalage 
entre l’opinion publique et l’exploitation 
qu’en a fait la presse. Certes, je vis pour 
une part dans un milieu, comme on dit, 
« privilégié », mais Libé a publié une 
enquête où un journaliste assis à la 
terrasse d’un café enregistrait les réactions 
des gens. Ce n’étaient pas des 
intellectuels, ce n’était pas à Paris. Ils 

étaient plutôt sceptiques, ils ne portaient 
pas de jugement, il n’y avait pas de 
condamnation morale. 

Pourtant, on assiste à une 
judiciarisation du sexuel. 

Les gens qui ne partagent pas mon point de 
vue libéral sur le sexe peuvent se sentir 
plus agressés que jamais par ce qui leur 
apparaît comme une libération sexuelle 
générale de la société. Ils réagissent en 
déposant des plaintes. Prenez 
l’affaire Présumé innocent, cette exposition 
montée en 2000 au Centre d’art 
contemporain de Bordeaux (CAPC). C’était 
une sélection d’œuvres mettant en 
représentation des jeunes enfants, c’est 
vrai parfois dans des positions un peu 
ambiguës, mais on ne peut rien dire de 
plus. Il n’y avait aucune image obscène ni 
pornographique. 

Une plainte a été déposée par un père de 
famille qui représentait une association de 
défense des droits de l’enfance et ça a été 
très loin. Les organisateurs ont eu la 
malchance de tomber sur un juge 
d’instruction très... très méchant. L’ancien 
directeur du CAPC et les deux 
commissaires de l’exposition ont été mis en 
examen. Il y a eu des enquêtes d'Interpol 
sur les artistes. Le non-lieu vient d'être 
prononcé, mais les commissaires 
d’exposition ont vécu pendant dix ans avec 
une épée de Damoclès au-dessus de la 
tête. 

Cette affaire annonçait un clivage qui se 
développe ces dernières années. On voit 
des corps nus dans les musées d’art 
contemporain ou au cinéma, il y a une 
libéralisation générale de la société, 
beaucoup moins de censure d’État... Et les 
réactions de ceux qui ne sont pas d’accord 
sont de plus en plus vives. 



Vous recevez encore beaucoup de 
témoignages depuis la sortie de « La vie 
sexuelle de Catherine M ». Quelle est 
leur nature ? 

Parmi ces centaines de lettres que je reçois 
toujours, un nombre infime m’insultent 
parce que je serais un mauvais exemple 
pour les femmes et la jeunesse. Mon 
expérience de journaliste me fait penser 
que les gens écrivent plutôt quand ils ne 
sont pas contents. Mais dans ce cas, non : 
on m’écrit parce qu’on pense que je suis 
une interlocutrice qui peut entendre et 
comprendre.  

Le statut de l’homosexualité a beaucoup 
changé en France depuis dix ans, 
notamment avec le Pacs. Vous l’abordez 
peu dans votre livre... 

C’est plus difficile pour moi, je n’en ai pas 
l’expérience directe ! De façon générale, il 
y a eu un grand progrès, les gens regardent 
ça avec beaucoup plus de tranquillité, 
même s’il y a encore des rejets d’une 
violence incroyable, comme cette histoire 
atroce d’homosexuel tabassé. Ce que j’ai 
vérifié depuis la publication de mon livre, 
c’est que la révolution des mœurs de Mai 
68 a eu lieu moins dans le réel que dans la 
tête des gens. Même ceux qui ne sont pas 
homosexuels ou partouzeurs admettent 
plus facilement qu’il y ait des homos, des 
partouzeurs. C’est un progrès. 

Un acquis ? 

J’ai envie de dire oui. Bien sûr, il y a ce 
projet de loi sur la pénalisation des clients 

des prostituées. Pourquoi Roselyne 
Bachelot fait-elle ça ? Est-ce une fantaisie 
qui lui a traversé l’esprit ? Pense-t-elle que 
c’est ce que son électorat attend ? Il y a eu 
aussi des socialistes pour stigmatiser 
Frédéric Mitterrand... Ce qu’il y a de bien 
avec le sexe, c’est qu’il ignore la droite et la 
gauche. La sexualité n’a pas de couleur 
politique, ni dans la façon de la vivre ni dans 
le jugement qu’on porte sur celle des 
autres. 

Pourquoi liez-vous les boîtes à 
partouzes et la prostitution ? Ce n’est 
pas la même chose. 

Non bien sûr. En 2003, nous avons publié 
avec Marcela Lacub et Catherine Robbe-
Grillet une lettre ouverte contre la loi 
Sarkozy qui inventait le délit de « racolage 
passif ». Nous sommes pour une 
libéralisation de la prostitution, que les filles 
qui ont envie d’ouvrir une boutique puissent 
le faire et la gérer elles-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Extrait choisi par Françoise Denan 
 
 
[…] Trans est joué sans pathos ni 

voyeurisme dans un dispositif très simple – 
un plateau nu avec des rideaux blancs au 
fond. Ce qui frappe le plus, c’est la façon 
dont les participants parlent en regardant le 
public droit dans les yeux. Le més enllà 
(« au-delà ») du sous-titre compte autant 
que le titre du spectacle : il ne s’agit pas 
seulement de l’« au-delà » du corps mais 
de celui de la société espagnole qui 
l’entoure.  
 
Ils et elles sont sept sur le plateau, venu(e)s 
de Barcelone, qui a une longue tradition 
« trans ». […] La prostitution, la cocaïne, les 
hormones, les vaginoplasties, les vexations 
et surtout la solitude ont leur lot dans Trans, 
où le masculin et le féminin s’octroient 
diverses libertés avec le corps. Si Raul se 
sent homme sans avoir de pénis, Clara 
tient à garder « son petit jouet », comme elle 
le dit : pour elle, la féminité passe par les 
seins. […] À un moment, Ian soulève son 
tee-shirt, 
montre son 
torse 
musclé :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’aurais adoré être un homme avec des 
seins, mais je n’en ai plus », dit-il, en 
ajoutant qu’il ressent une nostalgie, l’été, 
quand les filles arborent leur poitrine. Ian 
reconnaît qu’il ne s’est jamais senti aussi 
libre qu’au moment de sa transition ; 
depuis, il se sent dans une norme autre, 
mais une norme quand même. […] « Au 
final, tu te rends compte que tu n’es pas né  
dans le mauvais corps, mais que tu as eu 
besoin de faire des retouches. Qui n’a pas envie 
de faire des retouches sur son corps ? », 
demande Ian qui conclut Trans en disant, au 
nom de tous, que seul compte d’« être soi ».  

 
 

Brigitte Salino,  
Le Monde, 13 juillet 1018  

  



 
Jennifer Lepesqueur 

 
Dans son cours de 2011, L'Un-tout-

seul, Jacques-Alain Miller avance que « la 
racine du symptôme est l'addiction1 ». Le 
symptôme dans sa racine profonde, au-
delà du déchiffrage auquel il se prête, se 
répète. C'est là sa deuxième face : il est 
itération de l'Un, soit un battement pur, une 
répétition de pure jouissance. Le film 
Shame de Steve Mac Queen, sorti en 
décembre 2011, nous en livre une brillante 
démonstration. 

 
Brandon (Michael Fassbender), 

cadre new-yorkais qui a réussi dans la 
finance, livre toute son existence au sexe 
et à la pornographie. Sitôt levé, il se 
masturbe sous la douche, invite des 
prostituées chez lui, avale négligemment 
son dîner devant des sites 
pornographiques, sans compter les 
toilettes de son lieu de travail qui sont 
encore le lieu de sa compulsion 
masturbatoire. Ce sujet est un sex-addict, 
un porn-addict ou encore un hypersexuel 
comme le nomme le DSM 5 – au sens où 
la pulsion, incoercible et inextinguible, 
dirige tout son monde et son corps. Nul 

                                                           
1 Miller, Jacques-Alain, L'orientation lacanienne III, 
L'un-tout-seul, enseignement prononcé dans le 
cadre du département de Paris 8, Cours de 2010-
2011, séance du 26 avril 2011, inédit. 
2 Miller, Jacques-Alain, « Notes sur la honte », La 

affect, nul indice de son être dans sa vie 
comme dans son appartement ordonné à 
l'excès. Aucune décoration n'orne les murs 
immaculés ni quelque objet que ce soit qui 
viendrait faire signe que cet appartement 
est habité – sinon la présence de quelques 
vinyls. 

C'est cette vie rythmée par 
l'addiction que l'arrivée inattendue d'une 
femme, prénommée Sissy (Carey 
Mulligan), va déranger avec fracas. Sissy 
est l'envers du personnage de Brandon qui 
est a priori sans affect. Elle est un sujet 
contemporain tel que Jacques-Alain Miller 
le définit dans « La note sur la honte2 » : il 
n'y a pas de honte éprouvée chez elle. Elle 
ne se cache pas de sa tendance à se 
dégrader devant un autre au téléphone, 
l'implorant de ne pas la quitter, pas plus 
qu'elle ne couvre son corps qu'elle exhibe 
éhontément ou encore qu'elle ne se gêne 
de coucher avec le boss de Brandon. Dans 
« Kant avec Sade », Lacan indique que 
« l'impudeur de l'un fait le viol de la pudeur 
de l'autre3 ».  

Brandon part courir dans les rues 
de Manhattan, un Prélude de Bach 
recouvrant le silence de la pulsion qui 
jamais ne s'épuise. Le moment de trop : 
Sissy le surprend en train de se masturber 
dans la salle de bain. La honte tombe dès 
lors sur Brandon qui est ébranlé, mais pas 
au point de céder sur sa jouissance Une 
dont il essaie désespérement de se 
débarrasser (en jetant tous les magazines, 
les sex-toy et son ordinateur). 

Un-tout-seul, Brandon est un sujet 
isolé dont le corps ne s'anime qu'à faire des 
femmes les proies de son addiction sans 
condescendre au désir ni croire un tant soit 
peu à l'amour. Une phrase semble régir sa 
vie : « Seuls les actes comptent, pas les 

Cause freudienne, n° 54, Psychanalyse dans et hors 
les murs, Paris, Seuil, 2002. 
3 Lacan, Jacques, « Kant avec Sade », Écrits, Seuil, 
Paris, 1966, p.772. 



paroles. » Et la rencontre ratée avec une 
collègue, féminine et sensuelle, ne fait que 
redoubler l'exigence féroce du surmoi : à 
peine partie, la femme avec qui le jeu de 
l'amour a échoué autant que leur 
commerce sexuel est aussitôt remplacé par 
une autre qu'il rémunère et avec laquelle 
cette fois, ça ne rate pas ! 

La gourmandise du surmoi fait rage 
à soumettre ce sujet, perdu dans l'illimité de 
la pulsion, à un « Jouis ! ». Brandon jouit à 
en crever quand la pulsion, elle, est 
increvable. Son visage montrant une 
expression de douleur se transforme dans 
une scène magistrale où le cinéaste fait 
apparaître un visage creusé, marqué, 
crispé, jusqu'à faire apparaître avec 
sublime la figure de la mort.  

 
Que l'addiction vienne flirter avec le 

désespoir, l'isolement et la mort, le film 
Shame nous le montre avec sublime. La 
parole conduit à un tout autre chemin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extraits choisis4 
par Véronique Villiers 

 
Avant-propos de Phillipe Sollers 

Aventure5 
 
Je n’ai jamais songé à me marier. 
Sauf une fois. 
Et une fois pour toutes. 
Cette aventure singulière, et très 

passionnée, méritait, je crois, d’être 
racontée en détail. 

Mais pourquoi ce titre :  Du mariage 
considéré comme un des beaux-arts ?  Il 
rappelle, de façon ironique, celui de 
Thomas De Quincey (De l’Assassinat 
considéré comme un des Beaux-Arts), et 
celui de Michel Leiris (De la littérature 
considérée comme une tauromachie). Le 
plus souvent, le mariage est un conflit où 
l’un des acteurs est victime. On se marie 
par calcul ou dans l’illusion, le temps use 
ce contrat fragile de normalité, on se 
démarie, on se remarie, ou bien on stagne 
dans une déception réciproque. 

Rien de tel ici : l’un et l’autre, à égalité, 
conservent leur personnalité créatrice, en 

                                                           
4 Du mariage considéré comme un des beaux-arts 

rassemble quatre dialogues (échelonnés de 
1990 à 2014) entre Julia Kirsteva et Philippe 
Sollers, à travers lesquels ils nous transmettent 
leur expérience d’écrivains et d’intellectuels 

se stimulant sans cesse. Il s’agit donc d’un 
art amoureux nouveau, que la société, 
décomposée et soucieuse d’ordre, accepte 
très mal. Le mariage comme critique 
sociale et apologie poétique de la liberté, 
contre tous les obscurantismes ? Essayez.  

 
Avant-propos de Julia Kristeva 

Accorder nos étrangetés 
 
Clin d’œil à De l’Assassinat considéré 

comme un des Beaux-Arts, de Thomas De 
Quincey (1827-1854), notre titre : Du 
mariage considéré comme un des beaux-
arts rappelle aussi De la littérature 
considérée comme une tauromachie 
(1945-1946) de Michel Leiris. Mais, me 
direz-vous, qu’est-ce que le mariage peut 
avoir affaire avec le crime, la corrida et la 
littérature ? A première vue, pas grand-
chose. Va-t-on ironiser sur la très ancienne 
institution du mariage, censée sécuriser la 
sexualité pour tous ou esthétiser la vie à 
deux ? Légitimer les conventions ? 

Pas vraiment.  Plutôt essayer de tout dire 
d’une passion, précisément, sans honte et 
sans lâcheté, sans modifier ce qui fut, ni 
embellir le présent, et en fuyant l’étalage 
spectaculaire d’obsessions sentimentales, 
de fantasmes érotiques dans lesquels 
l’autofiction « selfie » se complaît 
dorénavant. Tout comme on évitera 
l’emphase et le trash gothique qui scelle la 
douleur muette. 

 
Toutefois, quand elle n’épargne ni 

angoisse ni agressivité, la passion n’évite 
ni la densité acérée (tauromachie), ni la 
volupté du désir à mort (assassinat, 
suicide).  Le mariage pourrait-il être le lieu 
de cette alchimie ? La réponse est oui, à 
certaines conditions. 

engagés au regard de la rencontre amoureuse et 
du couple (4ème de couverture)  

5 Kristeva, Julia, Sollers, Philippe, Du mariage 
considéré comme un des beaux-arts, Fayard, 
2015, pp. 7-10. 



  

Jean-Louis Morizot 
 

Les addictions sans produit 
 

Si les addictions aux drogues sont 
connues de longtemps, notre modernité se 
caractérise d’user du signifiant 
« addiction » à tout va et, en particulier, 
hors de ce qui désigne une relation 
pathologique d’un sujet à un produit. 

Dans la clinique psychiatrique, on 
parlait d’addiction à une drogue, à une 
substance dite « psychodysleptique », 
c’est-à-dire susceptible de provoquer des 
effets d’ivresse, pour pointer ce lien 
particulier d’un sujet consommateur à un 
produit dont il ne pouvait plus se passer. On 
parlait d’une « perte de liberté » du sujet 
devant ce produit, électivement, pour 
caractériser une consommation qui allait 
toujours croissant pour obtenir les effets 
recherchés sans que le sujet puisse 
s’abstenir et renoncer à l’usage du produit. 
Ces effets dans le corps entraînent une 
sensation d’ivresse, ivresse chimique plutôt 
euphorisante puisque, depuis Baudelaire, 

                                                           
6 Trouble de l’attention et hyperactivité. 

on parlait des « paradis artificiels », 
auxquels donnaient accès l’alcool et les 
drogues, du haschich à l’héroïne ou à la 
cocaïne, … L’addiction est la dépendance 
d’un sujet à un produit, une drogue, avec 
cette nécessité d’user toujours plus de 
produit pour obtenir le même effet. La 
dépendance au produit se caractérise par 
une impossibilité d’arrêter la prise et 
l’apparition d’un syndrome de manque en 
cas d’arrêt inopiné de la consommation. Il 
s’agit d’un plaisir solitaire, sans partenaire 
humain, sans Autre. Davantage qu’un 
plaisir, c’est une jouissance dont on sait 
qu’elle se caractérise par une absence de 
modération et par la recherche effrénée de 
toujours plus de sensations, quelles qu’en 
soient les conséquences ! 

 
On parle maintenant d’addictions 

sans substances addictives : addiction à la 
nourriture (boulimie), au sexe, aux jeux 
vidéo, aux jeux d’argent, aux efforts 
sportifs, au travail (« workalcoolic » des 
Américains). On désigne ainsi le lien de ces 
sujets, dits « addicts » ou « accros » à un 
symptôme pour dire un lien de nécessité – 
il ne peut s’en passer malgré une 
souffrance ! Un lien particulier inclut plaisir 
et souffrance quand un sujet en vient à ne 
pas renoncer malgré des signes 
d’intolérance ! À l’heure des classifications 
théoriques sans références sûres à une 
expérience clinique, le concept d’addiction 
tend à une hégémonie dans l’ordre causal, 
à côté des troubles de l’humeur, des 
TDAH6, des surdoués, etc. Ce lien 
particulier, aussi intime au sujet qu’il lui 
échappe, la psychanalyse avec Freud et 
Lacan, le raisonne en termes de pulsion et 
de jouissance. En opposition au désir. 

 

 

 
 



 

Un entretien avec Philippe Garcia,  
Propos recueillis par Pierre Falicon 
 
 
Pierre Falicon : Avez-vous remarqué 

une évolution significative des questions 
d’addictions en ce qui concerne les 
adolescents ? 

 
Philippe Garcia : L’adolescence 

interrogée comme période de transition 
entre l’enfance et l’âge adulte nécessite 
quelques inscriptions symboliques et 
initiatiques. Elle était auparavant ritualisée 
par les groupes sociaux précapitalistes, 
parfois au prix de traces et parfois de 
traumatismes, en termes de rupture plus 
que de séparation. Nous assistons 
aujourd’hui à un effondrement des 
modalités collectives des réponses et 
structures sociales adultes. Cette vacuité 
des dispositifs symboliques est nourrie par 
la flambée individualiste et laisse les jeunes 
populations en charge de trouver eux-
mêmes les objets et aires transitionnelles 
faisant adolescence. 

 
Le huis-clos naturel de l’adolescence se 

trouve ainsi renforcé et surtout isolé de son 
environnement familial. En parallèle, le 
marché propose tout une gamme d’objets 
et de mouvements estampillés 
« adolescence ». Les bénéfices 
commerciaux sont au rendez-vous. Il 
manque surtout les modes d’emploi et, là 
aussi, le jeune est sommé de trouver seul 

les modalités et les limites. 
 
Ce double isolement adolescent favorise 

ainsi la consommation de produits, d’objets 
ou la répétition de comportements sur une 
mode compulsif et potentiellement source 
de dépendance (dépendance qui est par 
ailleurs oxymorique à l’adolescence en 
raison d’un certain niveau de paranoïa 
ordinaire). En effet ces consommations 
dispersent toute subjectivité, soit par un 
mécanisme neuropharmacologique (dans 
le cas de l’utilisation de substances 
psycho-actives), soit par mécanisme de 
fuite et d’aspiration du sujet adolescent 
(dans l’objet dans les addictions 
comportementales). La surexposition aux 
écrans et réseaux sociaux offrent par 
exemple le principe actif d’une molécule de 
vidage de soi la plus aboutie et 
particulièrement recherchée dans la 
période de mutation psychique, sociale et 
corporelle de la puberté. 

 
P. F. : Peut-on parler de nouveaux 

symptômes et comment se disent il ? Dans 
quel(s) domaine’s) ? 

 
 
P. G. : L’addiction inscrit la relation 

d’objet du sujet dans une répétition du 
même. Le moi est chosifié en même temps 
que le corps est transitionnalisé comme 
abstraction, déshabité, dissocié des 
pensées. Le commerce est surtout avec 
soi-même dans une recherche d’auto-
sensation en roue libre, sans vitesse 
psychique ni braquet symbolique. Les 
modes de consommations ou de 
comportements peuvent être variés mais 
convergent vers la satisfaction obtenue 
d’un statu quo, particulièrement confortable 
en termes de développement à 
l’adolescence. 

 
Sur le plan somatique par exemple, dans 

cette ère où le dualisme corps/esprit n’a 



peut-être jamais autant existé malgré les 
pertes d’influences religieuses, il est 
pertinent de considérer certains troubles du 
comportement alimentaire au regard de 
ces mécanismes d’addiction. Adolescence, 
période d’hyper-contrôle de soi mais aussi 
d’isolement. Les obsessions et 
compulsions peuvent cohabiter avec la 
désubjectivation, voire l’asubjectivation, 
dans les comportements restrictifs ou 
boulimiques alimentaires. Jouissance 
éphémère rapidement installée dans une 
répétition avec comme facteur pronostique 
central l’éventualité, ou pas, d’une adresse 
à l’autre, notamment parental. 

 
J’évoque au passage la recherche de 

panne cognitive dans les consommations 
de substances pouvant suspendre et faire 
butée à la métamorphose psychosociale de 
l’adolescence et l’installation dans la 
dynamique addictive « shuntant » l’étage 
symbolique et donc dialectique de 
l’ascension adolescente – au prix d’un réel 
autorenouvelé par une pellicule imaginaire 
sans projection symbolique. La répétition 
du même scénario sans fin. 

 
Ce qui est nouveau dans ces symptômes 

maniaques et addictifs adolescents, au-
delà de leurs présentations, c’est leur 
vacuité sous-jacente. Clivages massifs 
avec les conflits intrapsychiques sources et 
défaut d’adresse à l’autre. L’isolement du 
sujet s’en trouve d’autant plus renforcé et 
les « rassemblés-isolés » de Winnicott 
s’installent dorénavant dans des 
autoconsommations de soi nourries par 
ces addictions. 

 
L’Intellectualisme défensif habituel des 

jeunes participe de cette abstraction créée 
par ces surconsommations et 
dépendances. Dépendre d’un objet plutôt 
que d’un autre avec l’illusion du contrôle de 
l’architecture désirante. Ici aussi, il serait 
question de l’apprentissage de la 
subjectivité et du désir à la condition 

d’adultes pérennes et sécures en 
périphérie. 

 
P. F. : Comment cliniquement prenez-

vous en compte les caractéristiques de ces 
addictions ? Y a-t-il des différences par 
rapport aux types d’addictions connus et 
repérés dans la clinique il y a quelques 
années ? 

 
 
P. G. : Les addictions comportementales 

sont difficiles à accompagner cliniquement 
à l’adolescence, en raison de la vacuité 
psychique nourrie par l’immaturité des 
jeunes. Il s’agit alors de prendre et de créer 
des chemins de traverse afin de contourner 
ces points de butée où ils se perdent. L’idée 
est de les resituer dans une cartographie à 
plus grande échelle où la mise en lien et en 
sens puissent animer et manifester la 
vivacité et la curiosité naturelle de cette 
période de la vie. 

 
Néanmoins, les modalités actuelles de 

jouissance adolescentes, le jeunisme, 
l’autorisation sociale à la transgression, les 
surconsommations de marchandises et la 
recherche éperdue d’expériences 
nouvelles, le diktat de la sensation sur les 
émotions et la pensée, les traductions 
modernes de l’interdit sous la forme 
d’empêchements vécus comme 
insupportables ne participent-ils pas à une 
tonalité adolescente de toute la société 
moderne ? Quels repères alors pour les 
jeunes si l’autre tend à lui ressembler ? 
L’adolescence comme addiction 
contemporaine ? L’ado-addiction comme 
nouveau concept ? L’économie y prend sa 
part et y investit.  

 



                                                     
Propos recueillis par  

Hélène Casaus 
 
Je suis en Master 2 de psychothérapie et 

psychopathologie clinique à Aix. Je suis 
entré à la Section clinique il y a 3 ans, 
profitant d’une année de césure après la 
licence pour me former, m’ouvrir à d’autres 
univers théoriques. J’ai commencé par lire 
plusieurs auteurs et je me suis arrêté sur 
Lacan. Pour approfondir ces 
connaissances, car c’est un auteur un peu 
compliqué, j’ai désiré me former. Je 
recevais en licence les « news » de la 
Section clinique, c’est ainsi que j’ai débuté.  

 
Ce qui a été vraiment frappant dès le 

début, c’est que cet enseignement tranche 
avec ce qu’on fait à la fac. Parlons d’abord 
de la présentation de malades. À 
l’université, il y a beaucoup de théorie, 
beaucoup de pratique mais le lien n’est pas 
évident. La présentation de malade permet 
ce lien. On écoute le malade, comment il se 
présente à nous et, dans un second temps, 
il y a une discussion entre l’équipe 
soignante de l’hôpital, le psychanalyste qui 
a mené l’entretien avec le patient et le 
public. C’est quelque chose que je n’avais 
jamais vu avant, je me posais des 
questions au niveau de l’éthique (faire 

parler un sujet, presque devant des 
spectateurs, est-ce qu’il n’y avait pas cette 
dimension du spectacle ?) mais au fur et à 
mesure que les séances avançaient, j’ai 
trouvé un environnement de travail 
respectueux du patient. On est vraiment à 
l’école du patient, on ne plaque pas une 
théorie sur un cas abstrait. C’est marquant.  

 
L’élucidation des pratiques cliniques est 

aussi un moment très intéressant de la 
Section clinique dans la mesure où ce sont 
des professionnels qui parlent de leur 
clinique, qui construisent des cas. Cela 
permet de voir comment chacun 
s’approprie les concepts lacaniens mais 
aussi comment chacun met en place un 
cadre. On peut y participer – je l’ai fait deux 
fois. On apprend à présenter un cas, à 
partir d’un cas de nos stages, on soumet un 
texte, qui est lu par les enseignants puis 
retravaillé.  

 
Le cours théorique propose une lecture 

de Lacan diachronique, ce qui m’a permis 
de quitter l’ordre chronologique que j’avais 
utilisé pour ma lecture des séminaires et de 
construire des repères, non plus 
chronologiques mais conceptuels. À la 
faculté, il y a l’évaluation ; à la Section 
clinique, c’est plutôt un accompagnement à 
la découverte de la psychanalyse par la 
relecture de Freud par Lacan, chacun son 
rythme. J’ai pu passer des heures sur un 
texte de Lacan. Lacan, il faut avoir le désir 
de le lire ! J’ai lu des psychanalystes, et je 
ne comprenais pas. Par exemple, quand 
Mélanie Klein parlait de bon et de mauvais 
objet, de régression, ça me paraissait flou, 
oui, flou je n’avais pas l’impression d’être 
dans un concept, plutôt dans une notion. 
Lacan, c’est la rigueur, c’est carré !  Il définit 
les concepts, et les bases 
épistémologiques sur lesquelles les 
concepts sont construits, j’aime bien sa 
méthode de travail. Il nous propose de 
repartir sur Freud, sur la philosophie et 



ensuite il développe et nous présente son 
concept, c’est un effort de synthèse.  

 
Aujourd’hui la psychanalyse est éclatée. 

Il en fait une relecture. Lacan est un grand 
auteur, qui fait un effort dialectique 
incroyable. De nos jours, on ne peut pas se 

contenter de lire Freud, et d’être freudien, il 
faut continuer l’effort dans le sens de 
Lacan, je pense que l’on ne peut pas faire 
la sourde d’oreille. Il faut s’ouvrir. Ce serait 
cela le mot de la fin : Ouvrons-nous, et 
soyons subversifs ! 
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