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Bruno Clavier, psychanalyste et 
psychologue clinicien, vient de 
publier Les Fantômes de l’analyste 
(Éd. Payot-Rivages).

LE FIGARO. – Votre livre est 
ambivalent : vous y faites à la fois 
une défense de la psychanalyse 
et, en même temps, vous ne 
cessez d’en montrer les limites. 
Qu’en conclure ?
Bruno CLAVIER. – Je pense que la 
psychanalyse qui guérit aujour-
d’hui est nécessairement revisi-
tée. Car celle qui a été fondée par 
Freud repose certes sur des con-
cepts qui se sont révélés vrais, mais
aussi sur bien d’autres qui sont 
faux. Quand Freud s’est aperçu 
que la thérapie qu’il avait décou-
verte ne marchait pas systémati-
quement, il n’a pas pu mesurer 
que c’était peut-être parce que 
certains de ses fondements ne te-
naient pas. En réalité, dans les 
grilles de lecture qu’il nous a lais-
sées pour mener la cure analyti-
que, il y a un tri à faire.

Quelles sont celles que vous 
gardez… et les autres ?
D’abord, je dirais qu’à l’expérien-
ce clinique l’existence de l’in-
conscient est indéniable. À sa sui-
te, le concept de refoulement. Et 
aussi cette prédominance de l’en-

fance dans le psychisme. Il est 
évident qu’une personne vient en 
psychanalyse comme si elle 
n’avait que 2 ou 3 ans d’âge men-
tal, pour parler à quelqu’un qui 
l’accueille. Pour moi, le concept le
plus opérationnel reste le trans-
fert entre le patient et son analys-
te, car en effet les figures d’enfan-

ce du premier sont projetées sur le
second. En revanche, je ne crois 
plus du tout au complexe d’Œdipe 
et au pivot central de la théorie 
freudienne, le fantasme et le 
« tout-sexuel ».

Pourquoi ?
Chez le garçon, Freud disait que 
l’Œdipe reposait sur une angoisse 
de castration. Or je n’ai jamais, 
mais vraiment jamais, entendu un
patient évoquer cela en séance. 

Quant à l’Œdipe lui-même, effec-
tivement il existe mais n’est pas 
du tout central. Les patients par-
lent de toutes les personnes ayant 
peuplé leur enfance, pas seule-
ment de papa ou maman. Et la pé-
riode la plus importante pour le 
psychisme est plutôt celle qui va 
de la naissance à l’âge de 3 ans, 
dite préœdipienne. Quant à l’in-
terdit de l’inceste, il est vrai que 
l’on entend parler de désir des 
enfants envers leurs parents, mais 
à condition que « cela n’arrive ja-
mais ». Et les patients sont restés 
préoccupés par bien d’autres di-
mensions : l’angoisse de mort par 
exemple, ou le besoin de savoir 
comment ils ont été mis au mon-
de… Le « tout-sexuel » freudien 
est donc très contestable et a pro-
bablement été influencé par le fait 
que le père de Freud a abusé de 
certains de ses enfants et peut être 
aussi de Freud lui-même. Mais 
comme celui-ci ne fera plus son 
« coming out », cette ombre qui 
pèse sur la psychanalyse ne peut 
être pleinement levée.

Du coup, quels concepts 
psychanalytiques ont selon vous 
été mis de côté et mériteraient 
aujourd’hui le devant de la scène ?
Indéniablement, le transgénéra-
tionnel. L’idée que nous sommes 

conduits par des traumatismes et 
un mal-être qui ne nous appar-
tiennent pas mais ont été ceux 
d’un parent, d’une grand-mère 
ou d’un oncle… Ainsi, si vous avez 
eu une mère dépressive, votre 
mal-être d’aujourd’hui est mêlé 
de sa tristesse à elle dont vous 
avez été littéralement imprégné, 
car les enfants sont comme des 
éponges…

Comment la psychanalyse 
peut-elle s’en sortir ?
En opérant une révision et une 
ouverture. Révision de certaines 
habitudes dans le cadre : s’allon-
ger trois fois par semaine aujour-
d’hui est quasiment impossible 
pour la plupart des patients, alors 
il faut inventer autre chose. Et 
ouverture à d’autres démarches 
qui s’avèrent très complémentai-
res à la cure analytique : il m’arri-
ve d’orienter certains patients 
psychotraumatisés vers l’hypno-
se ou l’EMDR… Mais l’analyse doit 
demeurer le noyau central d’une 
aventure thérapeutique, car le 
transfert qu’elle permet de vivre 
reste d’une puissance incroyable, 
et unique. Cette relation d’hu-
main à humain se parlant face à 
face va devenir de plus en plus 
précieuse. ■
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Les patients sont 
préoccupés par bien 
d’autres dimensions : 
l’angoisse de mort,
par exemple, 
ou le besoin de savoir 
comment ils ont été 
mis au monde

PASCALE SENK

 DIVAN  À l’heure des découvertes scien-
tifiques sur le cerveau ou l’intestin, du 
« tout-comportemental » en psycholo-
gie, on peut, comme cela a été le cas pour 
Michel Onfray ou les auteurs du Livre noir 
de la psychanalyse, s’interroger sur les 
apports « réels » de l’invention freudien-
ne. Et comme ce processus repose sur 
l’idée qu’une partie – inconsciente – de 
nous-mêmes et de l’analyste nous échap-
pe, il reste impossible à évaluer dans les 
cadres statistiques et comptables prédo-
minant aujourd’hui.

Il est une autre évolution préjudiciable
à la thérapie analytique : à l’origine, Sig-
mund Freud la désignait comme une voie
de salut pour les névrosés, personnalités 
empêtrées dans des diktats refoulés et 
incapables, seules, de se libérer d’une 
éducation ou une société qui les muse-
laient. Or, en 1980 déjà, le psychiatre ca-
lifornien Irvin Yalom notait cette évolu-
tion des troubles : « Les syndromes né-
vrotiques classiques se sont raréfiés. (…) 
Le patient d’aujourd’hui est davantage 
aux prises avec la liberté qu’avec des pul-
sions refoulées. »

Et pourtant… Oui, la vieille dame indi-
gne conçue au début du siècle persiste et 
signe. À l’hôpital Robert-Debré, par 
exemple. Samuel Dock, psychologue cli-
nicien et psychothérapeute d’inspiration 
(très) analytique, y exerce au service de 
médecine de l’adolescent. « Je reçois ces 
jeunes patients perdus qui ont fait le tour 
des autres services et qu’aucune approche 
n’a pu, jusque-là, aider », explique-t-il.

Pauvreté des rencontres

Ces patients « irréductibles » à tout trai-
tement souffrent le plus souvent de trou-
bles psychosomatiques : obésité rétive 
aux régimes, douleurs intestinales handi-
capantes sans explication biologique, 
mutisme sans cause physiologique…

La consultation de Samuel Dock, qui ne
propose rien d’autre que la « thérapie par 
la parole », est très demandée. En cardio-
logie pédiatrique, il avait aussi eu la char-
ge d’accompagner des parents ayant per-
du un enfant. Pour lui, qui vient de 
publier avec Marie-France Castarède Le 
Nouveau Malaise dans la civilisation 
(Éd. Plon), la force de cette approche est 
plus que jamais réactivée par les maux de 
notre époque : pauvreté des rencontres, 
fragilisation du sentiment d’identité, 
tentative de combler systématiquement 
le manque du patient au lieu d’en faire 
une opportunité de changement…

« Je sais que la disponibilité d’écoute
que j’offre devient très rare, estime-t-il.
Pendant quarante-cinq minutes, je suis
un “clinicien à mains nues”. Nous som-
mes des êtres de langage et ce temps

d’échange s’appuie sur cette seule vérité :
j’écoute mon patient parler… ou avoir be-
soin de se taire. »

Une « cure par la parole » qui, pour
certains, dure des années : c’est le cas de 
Jean-Marc Savoye. À l’instar d’un Pierre 
Rey ou d’une Marie Cardinal qui le firent 
en leur temps, il raconte son long « voya-
ge » en psychanalyse (trois tranches, trois
analystes différents, près de vingt ans sur 
le divan…). Son livre – Et toujours elle 
m’écrivait (Éd. Albin Michel) – est en soi 
une petite révolution puisque son dernier 
psychanalyste, Philippe Grimbert, brise 
la sacro-sainte règle de la confidentialité 
et éclaire de son regard les moments clés 
de cette aventure intérieure. Et lui aussi 
d’insister sur la puissance du langage 
pour « guérir » : « Les mots sont la matière 
de l’analyse, rappelle-t-il. Mieux encore, 
ils sont la matière même de l’être parlant, 
c’est pourquoi la psychanalyse produit de 
tels effets : elle modifie l’assemblage dont 
nous sommes constitués de la même façon 
que le remplacement d’un terme par un 
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autre donne à la phrase tout son sens. Oui, 
êtres de parole, nous sommes faits de mots 
comme l’arbre est fait de bois. » Le par-
cours de Jean-Marc Savoye avance, en 

effet, à coups de noms entendus de ma-
nière soudain nouvelle, de lettres ja-

mais lues, de phrases prononcées par
son analyste… qui le mèneront au dépas-
sement de ses plus pénibles entraves.

Samuel Dock se rappelle aussi de cet
adolescent d’origine tibétaine et très isolé 
qui ne parlait pas du tout au début de la 
thérapie. « Je suis resté plusieurs séances à
l’écouter ne rien me dire… Petit à petit, il 
s’est rendu compte que ma présence ne 
l’envahissait pas. Et sa parole a pu se déve-
lopper. Aujourd’hui, il entretient des rap-
ports aux autres solides et réussit bien en 
cours. »

Mais pourquoi cette parole – ou non-
parole – en séance peut-elle autant libé-
rer aujourd’hui ? « La perte de contact di-
rect avec l’autre, du fait des outils tech-
nologiques, nous amène d’une certaine 
manière à le désapprendre, estime le psy-
chologue. Et les psychanalystes n’offrent 
ni comprimés à avaler ni exercices ou 
conseils qui agiraient comme les prothèses 
narcissiques que notre société nous pousse 
à consommer : ils restaurent l’espace 
d’existence. » Oui, comme Dolto a pu le 
dire, « le psychanalyste est celui qui ne 
s’angoisse pas devant l’angoisse »… Le 
dernier de cette sorte ? ■

 
Nous sommes 
des êtres de langage
et ce temps d’échange

s’appuie sur cette seule 
vérité : j’écoute mon 
patient parler… ou avoir 
besoin de se taire
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« Les neurosciences sont parmi nous. » 
La sentence n’émane pas d’un chantre 
du transhumanisme rêvant d’améliorer 
le cerveau imparfait de l’homme, 
ni d’un neurocharlatan promettant 
monts et merveilles en échange d’une 
pluie de dollars. Elle ouvre le livre de 
Michel Le Van Quyen, chercheur au sein 
du très sérieux Institut du cerveau 
et de la moelle épinière (ICM), à Paris.
Spécialiste de l’enregistrement et de la 
stimulation cérébraux, l’auteur brosse, 
avec Améliorer son cerveau 
(Flammarion), un tableau qui donne 
le tournis  : celui de « l’amélioration 
technologique des capacités cérébrales  », 
déjà sortie des labos, nous dit-il.
Au centre de cette révolution, deux 
caractéristiques du cerveau  : il est 
plastique et il est électrique. Plastique, 

c’est-à-dire capable, « tout au long de 
notre vie et jusqu’à un âge beaucoup plus 
avancé que ce qu’on croyait naguère  », 
de « modifier son architecture en fonction 
des apprentissages  », et des expériences. 
Mais ces transformations prennent 
du temps. Pourrait-on « accélérer 
artificiellement la transformation de nos 
circuits neuronaux » ? Oui, répondent les 
neurosciences, grâce à « une découverte 
qui remonte à plus d’un siècle : de 
l’électricité est produite par le cerveau ». 
Non content de pouvoir « mesurer et 
analyser l’activité cérébrale », l’homme 
sait désormais « interagir avec le système 
nerveux en vue de modifier son activité ». 
Tant qu’il fallait implanter des électrodes 
pour moduler l’expression des neurones, 
cela appartenait aux neurochirurgiens. 
Puis sont apparues des techniques non 

invasives, notamment la « stimulation 
électrique transcrânienne directe ». «Son 
principe est simplissime, explique Michel 
Le Van Quyen : une bête pile de 9 volts, un 
petit montage électronique de régulation 
du courant, deux électrodes (…) 
et un bandeau élastique pour plaquer 
les électrodes sur la tête. » Et voici une 
machine qui, à un prix très accessible 
et sans aucun contrôle médical, promet 
aux bien-portants de doper leur 
mémoire, leur force physique ou leur 
dextérité, de panser leur vague à l’âme, 

de booster leurs capacités cognitives, de 
dormir plus efficace ou de rêver mieux, 
de s’enivrer par électrodes interposées…
Ces outils, Michel Le Van Quyen ne les 
craint pas : il peut en sourire, s’en défier 
ou douter de leur efficacité, car tous 
sont loin d’avoir fait leurs preuves. 
Vigilant sur « les risques redoutables 
que pourraient constituer ces nouveaux 
dispositifs en matière d’effets 
indésirables ou d’atteinte à l’intimité 
et aux libertés individuelles », il reste 
convaincu qu’il est « crucial de 
distinguer d’un côté la réalité, ce qui est 
scientifiquement possible et qui fait 
consensus, et de l’autre les idéologies, les 
fantasmes de transgression qui entourent 
toutes ces nouvelles technologies.». 
Au fil des siècles, l’homme n’a cessé 
d’élaborer «des techniques culturelles 

ou spirituelles afin de se perfectionner », 
la « neuroamélioration » pourrait n’être 
qu’un pas de plus. « Aucune technologie 
n’est (…) bonne ou mauvaise par 
essence », plaide Michel Le Van Quyen . 
«Face au mythe d’une amélioration 
“extraordinaire” du cerveau », 
lui espère que ces dispositifs nous 
apprendront « à revenir au “juste 
humain”, c’est-à-dire à exercer 
et à rendre les dispositions 
naturelles que l’esprit 
possède déjà .»

AMÉLIORER 
SON CERVEAU

« Oui, mais pas 

n’importe comment ! » 

Michel Le Van Quyen,

Flammarion
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