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Recherches en cours

Présentation :

Bonjour à tous,
Je m’appelle Nicolas Bethon, 
Je suis étudiant en Master 1 de Psychologie Clinique à l'université Lyon 2.
Je suis en  stage au service SESAM de l’ANEF avec pour référant la psychologue Mme
Blanquet.  Et  je  participe  également  à  un  atelier  de  musicothérapie  au  centre
psychiatrique du Vinatier à Lyon.
Ces deux stages m’aident à réaliser un mémoire, que je vous présenterai en Séminaire
durant l’année 2008.
Ma  recherche  porte  sur  le  rapport  qu’a  le  patient  avec  la  musique  et  plus
spécifiquement avec le rythme binaire (en 2 temps). Le passage par le binaire,  dans
certains  cas,  pourrait  favoriser  le  traitement  d’un  conflit  psychique,  empêcher
l’effondrement en neutralisant l’excitation des angoisses par exemple. Il pourrait alors
être  considéré  comme  un  procédé  auto-calmant  en  écho  avec  le  rythme cardiaque
binaire de la mère et rappeler les liens fusionnels primaires. 
Pourrait-il être également considéré comme un organisateur psychique précédant une
autre  organisation  dite  ternaire  (intégrant  une  personne  tiers  comme  le  père  par
exemple) ? 
Au niveau de la musique, le rythme binaire est très présent dans la techno, le rock, la
pop,  la  dance,  les  rythmes  africains, ...  Quand  au  rythme  ternaire,  on  le  retrouve
surtout dans le blues, le jazz, la valse… 
Pour tenter de répondre à ces questions, je vais rencontrer les jeunes du SESAM lors de
trois  entretiens  individuels  pour  discuter  de  leur  rapport  à  la  musique  et  je  vais
continuer à interroger le rapport psychose ou états limites /rythme binaire en jouant de
la musique avec les patients du Vinatier.  

Bonne lecture et à bientôt. 

N. B
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PUBLICATIONS   Patrick Ange RAOULT

Ouvrages personnels     :

 Guérir de ses blessures adolescentes. Editions Eyrolles 2007

 (Il n’est jamais trop tard pour) Faire face 
     Editions La Martinière  avril 2003

 « Psychologie clinique, psychanalyse et psychomotricité ».  
L’Harmattan. 2001

 « Cadre, corporéité et signifiance »
Presses universitaires du Septentrion, Thèse à la carte, Lille, 1998. 2 Tomes

Sous la Direction de Patrick Ange RAOULT     :

 Dossier : Psychopathologie de l’agir : entre vulnérabilité et dangerosité. 
Bulletin de Psychologie 59 (1), 481, 2006

 Dossier : L’évaluation des psychothérapies. Bulletin de Psychologie 59 (6),
486, 2006

 Psychologues cliniciens. (Dé)qualification et (dé)formation. 2005. 
L’Harmattan, Psychologie clinique

  De la disparition des psychologues cliniciens. L’Harmattan, 
Psychologiques, 2004 

 Le sexuel et les Sexualités. Destins pulsionnels en pathologie. Editions 
L’Harmattan, Etudes psychanalytiques, 2002 

 Le sujet post-moderne. Psychopathologie des Etats Limites            
Editions L’Harmattan, Etudes psychanalytiques, 2002

 « Passage à l’acte : entre perversion et psychopathie ». 
      Editions L’Harmattan, Psychologiques, 2002

 Le transfert en extension. Dérivation d’un concept psychanalytique. 
Editions L’Harmattan, Etudes psychanalytiques,  2000

 Souffrances et violences. Psychopathologie des contextes familiaux. 
Editions L’Harmattan, Psychologiques, Paris, 1999.
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Du côté des universitaires

Jeunes de banlieues : « le syndrome du 
porche »

Djelloul SEKKAI

La banlieue, souvent considérée comme une zone de non droit, est décrite comme un
espace dont la problématique des jeunes reste essentiellement liée à la question de l’emploi et ou
du logement. Il semblerait que la violence des jeunes que l’on rencontre parfois dans les cités et
que l’on impute à des difficultés sociales soit également liée à une souffrance psychique que
l’on a aujourd’hui du mal à déceler , à observer et à décrire, faute de travaux sur les jeunes de
banlieue.  Il  s’agit  d’une  souffrance  psychique  que  l’on  peut  étudier  au  travers  les  diverses
manifestations  des  jeunes  notamment  corporelles  ainsi  que   leur  investissement  massif  des
espaces du quartier, un dehors qui finit par devenir un dedans enfermant duquel ils ne peuvent
sortir.

 Que peuvent représenter ces espaces ? Ont-ils une fonction ? Cet écrit tentera d’apporter
quelques éléments de réflexion à ce sujet. Je m’attacherai à présenter, à travers la situation de
Najib,  les  différents  axes  de  compréhensions  qui  me  semblent  être  la  manifestation  d’une
souffrance psychique des jeunes de quartier. Najib est un jeune de 18 ans, rencontré une fois,
parfois plusieurs fois par semaine pendant un an dans son quartier. Il s’agissait de rencontre
libre souvent informelle, parfois sous forme d’entretien. 

La situation de Najib montrera combien il me semble nécessaire d’appréhender et de
prendre  en  compte  l’importance  de  l’espace  chez  les  jeunes  de  banlieue.  Leurs
comportements, notamment les émeutes de banlieue et la violence que l’on rencontre dans
ces espaces, seront éclairés à la lumière de ces différentes considérations. Il semblerait d’une
part que les jeunes de quartier issus de l’immigration auraient été confrontés à des mères
déprimées en raison de l’exil et de son traumatisme. L’apparition de manœuvres autistiques
révèlerait chez ces jeunes un état  psychique proche de l’espace bi et tridimensionnel  décrit
par D.Meltzer. D’autre part, la construction d’un lien à l’objet non sécure serait à l’origine
d’une  organisation  du  fonctionnement  psychique  dans  laquelle  dominerait  le  mécanisme
d’identification  projective  dite  intrusive  qui  bloquerait  plus  ou  moins  massivement  le
développement  du  self.  Self  qui  serait  emprisonné  dans  ce  que  D.  Meltzer  nomme  un
« claustrum ». Le quartier représenterait une métaphore de leur espace psychique interne, un
« claustrum »  dans  lequel  les  jeunes  seraient  emprisonnés  à  l’intérieur  d’un  des  trois
compartiments  de  l’objet  maternel,  l’espace  rectal  dans  lequel  règne  une  atmosphère  de
tyrannie-soumission.

Les adolescents de quartiers éprouvent le besoin d’investir massivement les espaces du
quartier. Partant de ce constat, ces espaces ont-ils une fonction ? L’investissement du quartier,
du dehors est-il en lien avec le vécu migratoire des parents ? Quel sens peut-on donner à leur
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présence  ainsi  qu’aux différentes  manifestations  (violences,  etc.)  à  l’intérieur  du  quartier ?
Sont-ils en lien avec la construction de leur monde interne ? 

Exil et traumatisme 

Les  adolescents  que  je  rencontre  dans  les  quartiers  sont  principalement  issus  de
l’immigration  maghrébine.  Leurs  parents  ont  majoritairement  connu l’épreuve  de  l’exil.  La
question du déplacement n’est jamais évoquée par les jeunes. Elle apparaît chez les parents pour
qui l’immigration a été un signe d’espoir, qui a peu à peu laissé place à la déception et aux
conséquences traumatiques de tout exil. 

L’exil est avant tout un traumatisme qui suppose un travail de deuil, de remaniements
identificatoires et la nécessité pour le sujet d’apprendre à vivre avec les effets du traumatisme. 
(Tourn  L., 1997).  La  migration  est  une  phase  traumatique  aiguë,  qui  se  prolonge  sans
interruption dans le temps. Le concept de trauma correspond, non seulement à un fait isolé et
unique (mort, etc.), mais aussi à des situations qui se prolongent durant des périodes de temps
plus ou moins longues, dont les migrations. (Grinberg L., Grinberg R., (1986), Psychanalyse du
migrant  et  de  l’exilé,  p  23).  Lorsque ces  moments  ne  sont  pas  surmontés,  la  migration  ne
correspond plus  à  un « changement  catastrophique »  mais  à  une véritable  catastrophe où la
présence de l’étranger augmente les angoisses paranoïdes du groupe récepteur. Le nouveau venu
peut être vécu, d’une part de manière persécutrice, peur  « d’être envahi et contaminé par la
barbarie de l’autre », et d’autre part comme un intrus. La migration est « un acte psychique »
qui entraîne  une rupture au niveau du cadre culturel intériorisé du patient. ( Baubet T., Moro
M.R, 2003, p 140). Dans les situations de migration, l’étayage sur la pensée, le langage et les
mots  du  groupe sont  impossibles.  L’étranger  a  alors  recours  à  ce  qu’il  y  a  en  lui  de  plus
impersonnel et vit « une expérience proche de la dépersonnalisation ». C’est toute l’activité de
transformation et de symbolisation qui est perturbée car elle  prend en partie appui sur la culture.
Dans  les  situations  de  migration  nous  ne  disposons  plus  de  médiation  culturelle,  de
représentations  sur  lesquelles,  pour  une  part,  les  activités  de  transformation  de  la  psyché
prennent  appui. (R.Kaës,  1998,  p  16-17.) Dans  ce  cas,  il  y  a  recours  à  la  symbolisation
somatique et  le corps devient l’ultime possibilité de faire signe, au lieu de faire sens.  (R.Kaës,
1998, p18).
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Migration et dépression maternelle

Les effets de la migration semblent différents chez les mères et les pères. On différencie
une migration « choisie », ou un peu moins subie chez les pères, notamment pour des raisons
économiques  et  une  migration  « subie »  pour  beaucoup  de  ces  mères.  Le  travail  du  deuil
impliqué par ce contexte migratoire ainsi que l’impact de la migration sur chacun me semble dès
lors différent.  La perte du pays  peut  ainsi  résulter  d’une situation de persécution (exil  pour
raisons politiques par exemple) avec augmentation des angoisses paranoïdes ou être un abandon
volontaire du pays où peuvent prévaloir la culpabilité et les angoisses dépressives (Grinberg L.,
Grinberg R., 1986, p 43). F. Tustin (1989) a mis en évidence le lien entre la migration et la
dépression maternelle. Ses travaux montrent notamment comment la dépression maternelle est
un facteur dans le développement de l’autisme psychogénétique. Elle décrit certaines mères dont
la dépression ne nécessitait pas spécialement d’hospitalisation. Leur dépression était liée à des
événements de la vie quotidienne, venus heurter une mère sensible à un moment où elle était
vulnérable.  « Par exemple, la famille pouvait avoir changé de logement, le père s’étant peut-
être absenté pour longtemps,  la mère vivait  en pays étranger,  c’était  peut être un mariage
mixte, un parent qui comptait beaucoup affectivement était  peut-être mort (…).(Tustin F., 1989,
Le trou noir de la psyché, p 49).

Manœuvres autistiques : une « enclave autistique » ?

L’identification  adhésive  est  un  mécanisme  défensif  que  l’on  observe  dans  les  états
autistiques  normaux  (M.Malher)  et  pathologiques  ou  « dans  les  parties  autistiques  de  la
personnalité ».  (Ciccone A., Lhopital  M., 1997, p 98). Elle est  utilisée par le bébé dans les
premières semaines de sa vie pour se protéger des angoisses catastrophiques dues à une prise de
conscience traumatique de la séparation. La persistance de ces mécanismes, liée à une faillite de
la fonction contenante ou de son introjection, conduit au développement d’un monde interne
peuplé d’objets internes autistiques (démantelés, unisensoriels, etc.).

Les jeunes semblent manifester à l’intérieur du quartier « les parties autistiques de leur
personnalité ». Il s’agirait de « poches » autistiques ou d’« enclaves » autistiques décrites par F.
Tustin  (1972)  dont  elle  constate  l’existence  chez  des  patients  adultes  névrosés. « F.  Tustin
trouve chez de nombreux enfants névrosés des « poches » d’autisme à carapace se manifestant
par des phobies, perturbations du sommeil, anorexie mentale, maladie de la peau, difficultés
scolaire,  altération  du  langage,  délinquance » (Tustin  F.,  (1972),  Autisme  et  psychose  de
l’enfant,  tr.  Fr.,  seuil,  1977).  Elle  décrit  la  nature  des  angoisses  autistiques,  l’utilisation  de
l’objet  et  des  formes  autistiques  pour  comprendre  certains  patients  adultes  névrosés
apparemment inaccessibles. Ces patients ont constitué un secteur hermétiquement fermé de leur
personnalité, une « enclave autistique » qui doit faire l’objet d’une prise de conscience la plus
rapide possible. C’est à partir de ces travaux que l’on peut comprendre la nature des angoisses
des jeunes que l’on rencontre dans les quartiers à l’instar de Najib. On peut interpréter leur
mutisme, leur violence, l’investissement massif des espaces du quartier et leur enfermement à
l’intérieur,  comme  relevant  de  la  présence  de  cette  enclave  autistique  dans  laquelle  les
expériences transitionnelles n’ont pu avoir lieu. 

« Un  aspect de la pathologie, chez certains enfants ayant une enclave autistique, est
leur  inaptitude  à  réguler  leurs  élans  et  leurs  réactions ».  Le  manque  de  limites,  de  pare
excitation fournis normalement par l’environnement parental contenant ne s’est pas opéré, ou
pas de manière satisfaisante et implique que ces enfants se sont attachés à leurs parties, organes
et rythmes corporels, qu’ils ont vécu comme des objets mécaniques,  inanimés.  (Ciccone A.,
M.Lhopital M., 1997, p 45). J’éprouve ce sentiment lorsque je vois Najib et d’autres jeunes de
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quartier. Face à des situations anodines en apparence, ces jeunes peuvent manifester des états de
colère  extrême.  On  constate  souvent  un  décalage  et  une  disproportion  entre  l’élément
déclencheur et la réaction provoquée. Pour Najib comme pour d’autres, c’est une parole, une
phrase prononcée qui provoque cette colère qu’il faut décharger. C’est le cas d’un autre jeune
que je rencontrerai et qui sera à la limite de se battre avec un « grand du quartier » qui sera taxé
d’attitude dédaigneuse parce que parti vivre en dehors du quartier. Face au « grand du quartier »,
ce jeune ne peut rester en place. Il est en mouvement perpétuel et ne peut s’empêcher de faire
des allers et retours à l’intérieur d’un petit espace. Il fait trois pas dans une direction puis revient
à  la  charge  et  ainsi  de  suite  pendant  de  longues  minutes.  Il  est  dans  un  mouvement
rapprochement/éloignement, attaque/fuite. Il me semble d’ailleurs inaccessible pendant toute la
durée de la confrontation où personne ne semble exister autour de lui. Il est d’ailleurs sur le
point de me « piétiner » comme si je n’étais pas là. Il est dans sa « bulle », sans que l’on puisse
l’en sortir. Ce jeune semble s’être construit un espace duquel on ne peut ni le déloger, ni s’y
aventurer. Toute parole ou geste sont vécus comme des effractions. Il crée un univers de terreur
autour  de  lui.  Nous  devenons  alors  lui  et  moi  des  « spectateurs »,  pris  en  « otage »  d’une
situation dans laquelle il sème la terreur tel un véritable tyran. Plus personne ne parle ou n’ose
parler. 

Je souligne à nouveau que l’autisme ne caractérise pas les jeunes que je rencontre dans les
quartiers. Il s’agit de l’utilisation de manœuvres autistiques, celles que l’on retrouve parfois
chez les sujets névrosés.

Ainsi,  pour  la  personne  immigrée,  la  première  défaillance   qui  se  produit  de  façon
brusque est celle de l’étayage culturel. Pour A. Ahami l’étayage culturel fait lieu de « conteneur
d’angoisse ». Il décrit comment la défaillance de ces étayages est à l’origine d’un mouvement de
dépression pour la mère. La perte de l’étayage culturel provoque un déséquilibre qui place la
famille  dans  un  système  en crise,  ce  qui  obligerait  le  migrant  à  combler  ce  manque  en se
concentrant sur soi ou sur certaines formations psychiques. Et comme ces dernières sont fragiles
et parfois peu élaborées et sans liaison entre elles, il se voit obligé de s’appuyer sur le dernier
étayage qui lui reste, à savoir le corps.  (Ahami A.T, 1987, p 156).

Les affects dépressifs chez les parents de ces jeunes semblent avoir été présents de
façon massive à leur arrivée. Les enfants de la deuxième et troisième génération manifestent
des  troubles  liés  au traumatisme de l’exil.  Il  semblerait  qu’ils  n’aient  pu bénéficier  à  la
naissance de la double enveloppe nécessaire à leur développement psychique. La première
constituée par l’enveloppe interne de la mère et la deuxième, l’enveloppe culturelle fournie
par  la  famille,  le  groupe,  en  particulier,  chargé  de  porter  et  de  protéger  la  mère  avant,
pendant et après la naissance. (J.Odongo, 1987, p54-55).
Nous sommes face à une problématique des enveloppes psychiques dans laquelle le quartier
semble  représenter  non  pas  un  « conteneur  d’angoisses »  (A.Ahami, 1987)  mais  un
« attracteur d’angoisse » dans une distinction proche de celle apportée par D.Houzel pour qui
le contenant n’est pas un récipient qui contient la vie psychique mais comme un attracteur de
la vie psychique. Le quartier semble représenter un attracteur des traumatismes notamment
du traumatisme de l’exil transmis de génération en génération sans pouvoir être symbolisé.

Les qualités de l’objet contenant ont été décrites par D. Meltzer (1982) qui distingue
quatre qualités indispensables à l’objet externe « En tout premier lieu, le contenant doit avoir
des limites qui (…) sont fondamentalement définies par l’attention sélective. ». L’objet est décrit
par A.Ciccone (1997) par sa capacité psychique à être disponible et présent, « ne pas avoir la
tête ailleurs ». « Le contenant doit être un lieu de confort, abrité de toute stimulation venant de
l’intérieur  du  corps ».  Il  est  décrit  à  travers  ses  qualités  sensorielles  (douceur  de  la  voix,
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chaleur)  et  ses  qualités  émotionnelles  (quiétude,  sérénité,  disponibilité).  Ces  deux  qualités
semblent avoir fait défaut. La dépression maternelle due à l’exil n’aurait pas permis que s’opère
de  manière  satisfaisante  la  « rêverie  maternelle ».  Dans ce  cas,  la  rencontre  avec  une  mère
déprimée semble à l’origine de la défaillance de la construction de la fonction contenante et de
l’enveloppe psychique chez certains jeunes. Les défauts de symbolisation semblent en lien avec
une défaillance précoce de cette fonction.  En effet,  « L’activité de pensée du nourrisson est
ainsi tributaire de l’exercice de la fonction alpha du contenant (objet maternel) dépositaire des
contenus  projetés  et  susceptibles  de  les  transformer.  La  croissance  mentale  repose  sur
l’intériorisation de cet appareil contenant-contenu formé à partir du mécanisme d’identification
projective ». (Ciccone A., Lhopital M., (1997), Naissance à la vie psychique, p187).  

Vignettes extraites de la situation de Najib. 

- Nous sommes à la mi-octobre. Je revois Najib après lui avoir proposé plusieurs rendez-vous au
cours desquels il devait me parler de ses problèmes d’école. Ce jour là, il est en présence d’un
groupe de jeunes. Ils se trouvent sous le porche d’un immeuble, à l’abri du regard des habitants.
Je le rencontrerai souvent à cet endroit.

Je me dirige vers lui, il est l’un des rares jeunes que je connaisse dans le quartier.  Je les
salue,  au  même moment  Najib  s’éloigne  du  groupe afin  que  nous  puissions  discuter.  Nous
sommes toujours sous le porche. Je lui fais remarquer son absence à notre rendez-vous. Il me dit
être venu. Sa mère l’aurait  accompagné jusqu’au service.  Mais n’osant pas monter,  il  a fait
demi-tour. C’est la première fois que son discours fait référence à un membre de sa famille. 

Nous discutons,  Najib évite  soigneusement  mon regard.  Il  écoute,  réagit  de temps  à
autre, tête baissée, il jette parfois un regard furtif en direction du groupe. Il est préoccupé par sa
scolarité. C’est par là que je commence lorsque je m’adresse à lui. Il écoute et ne me regarde
toujours pas. J’ai l’impression de faire un monologue, mes mots ne semblent ni le toucher, ni
l’atteindre. Pendant que je parle, il manipule ses deux couteaux. Adossé, un pied contre le mur,
Najib s’amuse avec l’un de ses couteaux,  en forme de serpette,  en assénant de petits  coups
contre le mur. Un membre du groupe l’interpelle à ce moment mais Najib semble ailleurs. Il
n’est pas là et semble plonger dans son activité faite d’un geste répétitif où il trou le mur. Najib
mettra plusieurs secondes avant de réagir et de lui répondre.

-  Nous  sommes  devant  le  lieu  de  notre  rendez-vous.  Il  s’agit  d’un  local  dans  lequel  des
conseillers aident les personnes du quartier dans leur recherche d’emploi. Najib est stressé, me
pose mille et une questions : «Y a qui dedans ? Il y aura du monde ? ». Après lui avoir expliqué
le fonctionnement, il semble rassuré et nous entrons. La conseillère nous demande de patienter.
Nous nous asseyons. Au bout de quelques secondes, Najib me dit ne pas être bien et  souhaite
patienter à l’extérieur. Il me demande de l’accompagner. En sortant, Najib ne choisit pas de se
mettre face ou à proximité de la porte. Najib fait quelques pas à droite,  tourne à l’angle du
bâtiment comme s’il cherchait un endroit en particulier. Je le retrouve dans un coin du bâtiment,
à l’abri du regard des passants. Très rapidement, Najib se met dans une position qu’il adopte
souvent lors de nos rencontres. Il est accroupi, dos contre le mur. La tête baissée, il se met à
parler de sa famille : « J’aimerais avoir ce BEP pour pouvoir gagner de l’argent pour enlever le
poids et le souci que je suis pour ma mère. Si je travaille on ira toi et moi à la banque pour que
je mette de l’argent de côté et que j’en donne à ma mère. Je veux faire un BEP, puis un Bac
Professionnel, puis un BTS (Brevet de Technicien Supérieur). Je vais tout "casser" (gravir tous
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les échelons). J’ai une petite sœur, elle est au collège qui est juste à côté. Elle est très belle et
travaille bien à l’école. »      

Deux  notions  tenteront  de  décrire  le  monde  interne  de  ces  jeunes  ainsi  que  la
représentation que peut avoir le quartier pour eux. Il s’agit de l’identification projective mais
plus  particulièrement  de  l’identification  projective  massive  dite  identification  intrusive
(D.Meltzer ) que je mettrais en lien avec la notion d’espace psychique unidimensionnel, bi, tri et
quadridimensionnel  (D.Meltzer ),  pour  terminer  sur  la  notion  de  Claustrum  (D.Meltzer).
D.  Meltzer  est  celui  qui  semble  avoir  le  plus  développé  cette  notion.  Selon  lui,  l’espace
psychique se divise entre le monde interne et le monde externe peuplés d’objets qui possèdent
eux-mêmes un monde intérieur. Les relations entre ces mondes se font grâce au mouvement
continu de projection et d’introjection. Je m’appuie sur cette conception d’un développement de
l’espace psychique en espace unidimensionnel, bi, tri et quadridimensionnel, afin de décrire le
lien entre les aspects autistiques observés dans l’investissement massif des espaces du quartier
par les jeunes et la construction de leur espace psychique.

  Dimensionnalité et spatialisation psychique 

La complexification topographique de l’espace psychique en un espace interne et externe
s’accompagne,  selon  D.  Meltzer,  d’autres  développements  pluridimensionnels.  D.  Meltzer
propose  un  point  de  vue  développemental  de  la  dimensionnalité  spatiale.  Il  décrit
l’unidimensionnalité, la bi, tri et la quadridimensionnalité de l’espace psychique ainsi que la
nature de l’expérience mentale à ces divers niveaux : l’unidimensionnalité est selon D. Meltzer
« le monde de l’autisme proprement dit ». L’état psychique bidimensionnel correspond à un état
antérieur à la distinction entre espace interne et espace externe. La relation est une relation de
collage  faite  d’imitation  en  miroir,  d’écholalie  et  de  superficialité.  Aucun  processus  de
projection ne peut opérer faute d’espace interne différencié, la tridimensionnalité  dans laquelle
apparaît  un  espace  défini  contenu  dans  un  contenant.  Les  processus  de  projection  et
d'introjection  peuvent  alors  avoir  lieu :  naissance  de  la  pensée  car  l'objet  est  suffisamment
séparé.  La  quatrième  dimension  de  l’espace  mental  correspond  au  temps  psychique  lié  à
l’introjection de bons parents. Elle témoigne de l’avènement d’un nouveau type d’identification,
à savoir l’identification introjective. 

Il semblerait que la situation clinique de Najib, son comportement, ses manifestations
corporelles,  ses postures et  ses regards décrivent  la nature de son expérience mentale  liée à
l’espace bidimensionnel et tridimensionnel décrit par D. Meltzer. On voit d’ailleurs apparaître
des éléments propres à l’adhésivité de l’espace bidimensionnel et des éléments plus différenciés,
un espace de pensée, celui de l’espace tridimensionnel. La présence conjointe de manifestations
propres à la bi- et à la tridimensionnalité est liée à la construction même de la psyché dans
laquelle  chaque  position  (autistique,  paranoïde-schizoïde  et  dépressive)  est  occupée  par  la
psyché de façon privilégiée, mais non exclusive. Selon les situations, la psyché peut adopter des
positions plus où moins archaïques. « De même lors de stades tardifs du développement normal,
si la psyché est confrontée à des angoisses dépressives trop catastrophiques, elle pourra avoir
recours à des positions plus archaïques, plus narcissiques que celles qu’elle a les capacités
d’occuper.  L’espace  mental  même organisé  en  quatre  dimensions,  pourra  retourner  à  une
organisation  bidimensionnelle ;  les  mécanismes  identificatoires,  même  familiarisés  avec
l’introjection, pourront recourir à l’adhésivité, etc. ». (Ciccone A., Lhopital M., 1997, p 138-
139).
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Le quartier : un « claustrum » ? 

- Un fonctionnement massif en identification projective :

Une des particularités chez ces jeunes (dont Najib) est le contact fuyant, la multitude de
rendez-vous auxquels ils ne se présentent pas. Chez certains adolescents perturbés, le principal
mode d’effectuer une identification projective peut être de manquer des séances pendant des
périodes prolongées ou manquer une partie des séances chaque semaine. (Meltzer D., 1992, p
54).  Ces  absences  répétées  de  Najib  et  d’une  grande  partie  des  jeunes  que  nous  suivons
témoignent d’un processus d’identification projective massive.  Cela représente d’ailleurs une
des difficultés majeures dans le travail avec cette population. Lorsque nous leur proposons un
rendez-vous, même pour le lendemain, ils ne viennent que rarement ou par vague d’interruption.
Pendant que nous les attendons, ces jeunes nous font vivre l’absence, le vide, l’incompréhension
à l’image de leur moi infantile. C’est ce que je suppose concernant Najib. 

D.Meltzer décrit les six motifs (1967) qui poussent à l’identification projective massive
et que l’on retrouve chez les jeunes de quartiers. Il distingue l’intolérance à la séparation, le
besoin  de  contrôle  omnipotent,  l’envie,  la  jalousie,  le  manque  de  confiance  et  l’angoisse
persécutrice. Il en existe un septième qui se combine aux six autres, l’échec de l’objet externe à
assurer sa fonction de contenir les projections normales.  (Ciccone A., Lhopital M., 1997,  p
205). On retrouve en permanence le manque de confiance envers l’adulte chez les jeunes de
quartier. Il peut concerner tant les éducateurs que les institutions (missions locales, agences pour
l’emploi, bailleurs sociaux). Le chemin qui mène à cette confiance est long, parfois impossible à
parcourir. Najib me le fait remarquer dès nos premières rencontres où il est en colère de ne pas
pouvoir joindre ma collègue depuis plusieurs jours. Najib furieux me dit alors « si je la vois, je
la prends par les cheveux et je la traîne par terre ». Je le comprends comme un avertissement à
mon égard par lequel il me somme d’être fiable et de ne pas le lâcher. Il me le rappelle de la
même manière un jour où je lui donne rendez-vous pour le lendemain.  Au moment de mon
départ, il m’interpelle pour me dire que si je n’y suis pas alors… A ce moment, il me fait un
signe de la main voulant dire « je te tranche la gorge ». Ce manque de confiance amène Najib à
créer une atmosphère de terreur, dans laquelle il se comporte comme un tyran et où il a un
sentiment  de  maîtrise  sur  l’extérieur.  Son comportement  tyrannique  m’amène  à  décrire  son
monde interne et celui des jeunes de quartiers en m’appuyant sur le modèle du claustrum (que je
définirai ci-dessous).

H. Segall (1981) décrit les états psychiques où domine l’identification projective. Ces
états  altèrent  la  perception de l’objet  et  peuvent  donner  au sujet  le  sentiment  d’être  vidé et
persécuté,  de la même manière qu’ils  le sont lorsqu’un étranger rentre dans leur quartier  en
véhiculant une certaine agressivité mêlée de peur (on se souviendra des paroles proférées par un
politique : racaille, karcher…).  H.Segall a mis en évidence le vécu du transfert chez le sujet en
identification projective dans lequel « le patient est susceptible de vivre les interprétations  de
l’analyste comme une tentative d’identification projective en retour c’est  à dire comme une
tentative de l’analyste de se débarrasser de ses parties indésirables et de rendre fou le patient ».
(Segall H., 1981, Délire et créativité, ed. des femmes, 1987). Najib semble être dans cet état au
moment où après m’avoir montré, de manière plus ou moins provocante, un sachet contenant de
l’herbe,  je lui demande une semaine plus tard s’il vend de l’herbe. Sa réaction de colère est si
importante qu’au bout de quelques minutes de discussion, je perds mes repères intérieurs et ne
peux plus le contenir. Najib finit par se boucher les oreilles face à la violence de l’échange. 
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L’omniprésence de l’identification projective apparaît également dans la tendance qu’ont
les sujets à voir le monde extérieur aussi compartimenté que ne l’est le claustrum. En effet, les
compartiments  du claustrum sont  pourvus de frontières  plus ou moins  bien définies  avec,  à
l’intérieur,  des  préoccupations  et  une  atmosphère  bien  distinctes  qui  exercent  une  grande
influence sur la vision du monde extérieur.  Ces frontières délimitent le monde de la criminalité,
de la perversion, de la pauvreté et de la maladie. (Meltzer D., 1992, p 133). Pour certains jeunes
le monde extérieur est tout aussi délimité. Tout ce qui est en dehors du quartier est vécu comme
mauvais. La mission locale, les agences pour l’emploi ne servent à rien. Ce type de préjugés
persécutoires, les jeunes n’en démordraient pour rien au monde. « Le sérieux avec lequel nous
chérissons nos jugements inconsidérés et le degré auquel nous leur permettons dans la réalité,
d’influencer  nos  actes  ont  leur  source  dans  les  parties  du  self  qui  vivent  en  identification
projective ». (Meltzer D., 1992, p 133). "De toute façon,  on est grillé ici " répètent de nombreux
jeunes pour nous dire que les dés sont jetés et que la société n’en veut pas. Toute situation dans
laquelle  nous sommes  où nous nous  sentons  « catalogués »  par  une  bureaucratie  invisible,
qu’elle  engendre un sentiment  d’élitisme ou de dévalorisation,  ébranle notre stabilité.  Tout
événement  qui  paraît  menacer  notre  illusion  de  sécurité  nous  pousse  doucement  vers  le
claustrum. Puisqu’une telle modification de notre sentiment réduit nos capacités d’observation
et de réflexion, la tendance à passer à l’acte s’intensifie très fortement ». (Meltzer D., 1992, p
133).

- Les conséquences internes de l’identification projective 

L’identification projective est responsable d’angoisses intenses selon M. Klein (1946).
Le fantasme de faire irruption dans l’objet pour le contrôler peut déclencher l’angoisse d’être
contrôlé  et  persécuté  depuis  l’intérieur  de  l’objet.  Elle  a  développé  les  conséquences
claustrophobiques de l’identification projective mais a surtout décrit les changements d’identité.
C’est D. Meltzer qui a davantage décrit les conséquences de l’identification projective massive.
L’intrusion dans l’objet  liée  à la  projection se traduit  par des sentiments  claustrophobiques.
L’identification à cet objet  est différente selon le degré de destruction causé à l’objet interne.
Les travaux de D. Meltzer sur le claustrum me permettent de décrire le monde interne des jeunes
que  nous  rencontrons  dans  les  quartiers  :  un  monde  dans  lequel  l’identification  projective
massive m’amène à considérer que le quartier est une « géographie » de leur espace interne, un
claustrum dans lequel leur moi serait emprisonné dans l’espace rectal de l’objet, où règneraient
la tyrannie et la soumission.

Le claustrum      
Le « claustrum » définit une zone de la réalité psychique dans laquelle se déploient en

particulier  le sadomasochisme et la tyrannie-et-soumission. Ce modèle rend compte,  aussi et
entre autres, des logiques selon lesquelles souvent le monde externe, le socius, les groupes, les
institutions  s’organisent,  logiques  appartenant  à  l’un  ou  plusieurs  des  compartiments  de  ce
claustrum.  D.  Meltzer  (1992)  décrit  très  bien  comment  les  institutions,  lorsqu’elles  sont
organisées par la hiérarchie (ce qui est quasiment toujours le cas) fonctionnent toujours selon un
système  de  tyrannie-et-soumission. Les  groupes,  les  institutions,  chaque  fois  qu’ils  sont
structurés par la hiérarchie, tendent à s’organiser entre autres selon les logiques du « claustrum »
tel que le décrit Meltzer.  Je considère que l’espace du quartier est organisé selon les mêmes
modalités et que celui-ci peut être compris à partir du modèle du claustrum. 

D.Meltzer  décrit  le  monde dans lequel  le  moi  se  réfugie lorsqu’il  est  confronté à  la
nécessité de survivre à des expériences de « terreur sans nom » (Bion, 1962). Ce vécu de terreur
conduit  le  sujet  à  mettre  en  place  des  défenses  narcissiques  qui  sont  représentées  par  les
processus  identificatoires  projectifs.  Ces  défenses  permettent  au  moi  de  trouver  refuge  à
l’intérieur d’un objet, en l’occurrence un objet interne (le claustrum) dont le prototype est l’objet
maternel avec sa compartimentation spéciale. Il a développé la notion de « claustrum » à partir
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des conceptions sur l’identification projective intrusive aux objets internes et du fantasme de
masturbation anale à l’œuvre. Le modèle du claustrum donne une figuration du monde interne
du  sujet  dans  lequel  se  déploient  le  sadomasochisme  et  la  tyrannie/soumission.  Il  fait  la
description des trois compartiments de la géographie du corps maternel. Il montre comment, par
un mécanisme d’identification projective massive, le self peut se trouver projeté en totalité ou en
partie dans un des compartiments de la géographie du corps maternel et s’y trouver enfermé. Il
parle alors d’identification intrusive pour la différencier de l’identification projective au service
de la communication (Bion et la fonction alpha) et de l’identification projective au service de la
pénétration  destructrice  de l’objet  telle  que l’avait  décrite  M. Klein (1946) dans ces aspects
pathologiques en tant que mécanisme schizoïde.

L’apport  de D. Meltzer  réside dans ses travaux quant  à la possibilité  de pénétrer  en
fantasme l’intérieur du corps et du psychisme des objets internes, là où M. Klein avait décrit le
même fantasme quant aux objets externes. L’objet dans lequel le moi ou des parties de soi sont
projetés  est  appelé  claustrum.  Il  est  composé  de  plusieurs  compartiments  qui  donnent  un
caractère particulier au sujet dont le moi investit tel ou tel compartiment. L’hypothèse que je
propose concernant les jeunes de quartier est celle d’un moi où les parties de soi sont projetées
dans l’espace rectal. Le claustrum est le résultat d’une identification projective massive que D.
Meltzer va appeler identification intrusive. Il montre alors comment cette identification intrusive
aux  objets  internes  devient  dès  lors  une  modalité  du  fonctionnement  psychique  qui  peut
présenter  une  stabilité  telle  que  peuvent  le  constituer  les  états  dits  « pseudo-matures »,  ou
borderline  ou  même  psychotiques. Cette  identification  intrusive  bloque  massivement  le
développement du self qui reste emprisonné dans ce que D. Meltzer nomme un « claustrum ». 

Je  souhaite  m’appuyer  sur  cette  théorie  et  montrer  comment  la  dimension
géographique de la psyché organisée en compartiments est un modèle de compréhension de
la problématique des jeunes de quartier. Selon D. Meltzer  « Si nos patients  névrotiques et
normaux nous donnent de brefs aperçus de la vie dans le claustrum, c’est dans notre pratique
avec des patients borderline et psychotiques que le monde intérieur se donne vraiment à voir ».
(Meltzer D., 1992, p 77). La description de D. Meltzer concernant le claustrum permet ainsi
d’envisager  le  monde  externe  du  sujet  comme  venant  refléter  la  géographie  de  son espace
interne.  Ici  le  quartier  appartient  à la  logique  du compartiment  situé dans  le  rectum,  lié  au
comportement de tyrannie-soumission qui y règne et dans le lien à l’objet tyrannique qui se
dégage des relations.

- Espace rectal et tyrannie dans le quartier

Les jeunes les plus en difficultés semblent avoir développé un lien tyrannique à l’objet.
La tyrannie apparaît lors de ma toute première rencontre avec Najib. Ce dernier voit l’éducatrice
et lui demande si elle a ses offres d’emploi. Elle se dirige alors rapidement vers sa voiture dans
laquelle  elle  a  effectivement  des  offres  d’emploi  pour  lui.  Najib  les  récupère  et  part  aussi
rapidement qu’il est venu. Ils n’échangent rien de plus. Il donne l’image d’un petit tyran venu
chercher sa commande. A. Ciccone (2003) présume que la plupart des enfants qui présentent ce
type de lien sont de « futurs potentiels états limites ». Cela me paraît être le cas des jeunes que je
décris  dans  cet  exposé.  Le  lien  tyrannique  se  déploie  sur  fond  de  perte.  L’hypothèse
d’A.Ciccone  (2003) sur le développement du lien tyrannique est notamment la quête de l’objet
qui se manifesterait par la tendance antisociale. 

Ces  parties  tyranniques  comme  le  décrit  D.  Meltzer  (1992)  se  retrouvent  dans  le
compartiment anal des objets internes. Le claustrum dont le prototype est l’objet maternel est
pénétré par le moi cherchant un refuge pour échapper aux angoisses dépressives et aux éprouvés
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de  terreur.  La  vie  dans  le  compartiment  rectal  génère  des  processus  violents,  destructeurs,
sadiques, propres au sadomasochisme et à la tyrannie-soumission. On va retrouver ces éléments
chez  les  jeunes  de  quartier  à  travers  les  particularités  de  leurs  comportements  violents  et
destructeurs. Ces comportements sont proches de ceux décrits par A. Ciccone concernant les
« enfants  qui  poussent  à  bout ».  La  tyrannie  est  la  quête  de  l’objet  où  l’enfant  cherche  à
retrouver l’objet, à soulager son sentiment de culpabilité d’avoir détruit l’objet.  (A. Ciccone,
2003). A travers la tyrannie, certains se débattent également avec un héritage transgénérationnel.
La troisième fonction de la tyrannie est dans son rapport à la limite. Lorsque la limite interne
(l’enveloppe  psychique,  l’objet  support…) n’est  pas  construite,  alors  l’enfant  développe  un
comportement tyrannique comme dans le cas de Najib

► La quête de l’objet

Les éprouvés de chute, d’être laissé tomber,  poussent Najib à chercher un espace sur
lequel  se  raccrocher.  Il  s’agit  de  murs,  de  coin  dans  lequel  il  est  contenu.  Mais  il  s’agira
essentiellement  du  « porche »  d’un  immeuble  situé  dans  son  quartier.  Ce  porche  est  une
figuration de l’espace anal de l’objet. La même chose peut être dite concernant les allées et les
pieds d’immeubles qui sont constamment fréquentés par ces jeunes.  Ces espaces décrits par la
société  comme  des  lieux  de  regroupement  et  de  violence  (allées,  porches,  etc.)  sont  des
figurations de l’espace anal de l’objet à l’intérieur desquelles les jeunes jouissent d’une position
tyrannique. Ce sont des espaces où ils peuvent voir sans être vus. 

► Une limite interne à la pulsionnalité

La tyrannie que l’on observe chez ces jeunes vient également pallier une défaillance dans
la construction d’une limite interne. Les enfants qui débordent de destructivité n’ont pas intégré
ou suffisamment construit de limites. Nous le verrons à travers deux métaphores utilisées pour
parler de la limite : l’enveloppe psychique et l’objet support. 

L’enveloppe  psychique  a  été  décrite  par  E.Bick  (1968,  1986)  et  D.Anzieu  (1985).
L’enfant qui déborde de destructivité, de violence, n’a pas intégré et construit une enveloppe
psychique suffisamment contenante,  un objet  qui à la fois pare aux excitations  et donne le
sentiment d’être rassemblé dans sa peau. Les enfants violents ne vivent pas l’éprouvé d’une
absence de peau mais ont plutôt la sensation d’une peau qui brûle. Une expression courante
parle « d’écorché vif » (Ciccone,  2003). Najib comme de nombreux jeunes que je rencontre
témoignent de ce défaut de limite. On ressent expressément la nécessité d’être très prudent dans
nos gestes et nos mots. En effet, le moindre geste, la moindre parole contrariante peut entraîner
chez ces jeunes « écorchés vif » des réactions de colère et de violence. Chez Najib une seule
phrase avait déclenché un état de colère incroyable.  

Concernant  l’objet  support,  J.Grostein  (1981)  parle  d’  « objet  d’arrière-plan
d’identification primaire ». On dira du sujet qui n’a pas intégré l’objet support, qu’il n’a pas
intégré le holding. Cet objet qui donne la sécurité au-dedans est construit  dans la relation à
l’environnement, notamment par les bras maternels quand ils soutiennent le dos du bébé. Dans
les  contextes  moins  pathologiques,  les défauts  d’intégration  de l’objet  support s’observent à
partir d’angoisses liées à une présence persécutoire dans le dos. On le retrouve à partir des lieux
investis par les jeunes ; des lieux où ils peuvent voir sans être vu ainsi que des lieux où ils n’ont
personne dans leur dos à part un mur sur lequel s’adosser. « Certaines personnes par exemple
ne supportent pas d’avoir quelqu’un dans leur dos ; dans le groupe, dans une foule, elles se
mettent toujours au fond et près de la porte. Tout se passe comme si la présence dans le dos
n’était  pas  rassurante,  était  persécutoire ».  (Ciccone  A.,  (2003),  Psychanalyse  du  lien
tyrannique, Dunod p 32).

- Le quartier : un espace de survie
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La vie  dans  le  rectum maternel  est  organisée  selon  le  modèle  de  la  survie.  « Pour
l’essentiel, nous avons à faire à une zone de la réalité psychique, imprégnée d’une atmosphère
sadique,  dont la  structure hiérarchique de tyrannie et  de soumission présage la  violence ».
(Meltzer D., 1992, p 98). Les jeunes de quartiers auxquels je fais référence font partie de ce
système  de  survie.  Le  quartier  est  organisé  de  manière  hiérarchique  selon  une  logique  de
groupes et de bandes avec des leaders (souvent les plus forts physiquement) et des « soldats »
soumis à la tyrannie du chef et qui exécutent.  « Les prisonniers de ce système, pour lequel le
terme  de  claustrophobie  prend  un  sens  des  plus  poignants,  n’ont  que  deux  choix :  un
conformisme de surface ou une adhésion comme lieutenant du grand chef, c’est à dire du pénis
fécal ». (Meltzer D., 1992, p 98). La vie dans le rectum maternel est décrite comme un univers
de groupe ou de mentalité-groupe (Bion).  C’est  un univers fait  plus de présupposés que de
pensées. Il s’agit d’un compartiment où la justice devient la loi du talion. 

L’angoisse de séparation, d’être laissé tomber, qui correspond à la situation projective de
se trouver dans le rectum n’est pas une angoisse de mort ou de chute sans fin (A.Ciccone et
M.Lhopital, 1991),  mais l’angoisse « d’être déféqué, expulsé au dehors et se trouver dans les
W.C c’est à dire une épave de la société, clochard ou malade mental ». (Meltzer D., (1988),
vol.13, p 61). On trouve me semble t-il une des clés de compréhension des émeutes des jeunes.
La peur d’être mis au ban de la société, comme ils ont été mis au ban, à la périphérie du centre
ville  avec peu de moyens  de communication,  entretient  l’angoisse interne  d’être  déféqué et
expulsé  au  dehors.  De la  même  manière,  la  remarque  d’un politique  voulant  « nettoyer  au
karcher » ce que d’autres ou lui-même ont appelé des « racailles » semble avoir été en écho de
manière  trop  importante  avec  l’angoisse  d’être  déféqué  et  qui  anime  les  habitants  du
compartiment  rectal.  On peut  éventuellement  y voir  là  un début  d’explication  des  dernières
émeutes et violences qui sont apparues ces dernières années. Face à cette angoisse, ces jeunes
tentent de survivre jusqu’à confier leur sort à un objet malveillant : stupéfiants revente et/ou
consommation, alcool.
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Chronique « j’ai vu, j’ai lu »

« Marilyn, dernières séances »
Roman de Michel SCHNEIDER

Edition Grasset

«  Trente  mois  durant,  de  janvier  1960  au  4  août  1962,  ils  formèrent  le  couple  le  plus
improbable : la déesse du sexe et le psychanalyste freudien. Elle lui avait donné comme mission
de l’aider à se lever, de l’aider à jouer au cinéma, de l’aider à aimer, de l’aider à ne pas
mourir. Il s’était donné comme mission de l’entourer d’amour, de famille, de sens, comme un
enfant en détresse. Il voulut être comme sa peau, mais pour avoir été la dernière personne à
l’avoir vue vivante et la première à l’avoir trouvée morte, on l’accusa d’avoir eu sa peau. 
Telle est l’histoire. Deux personnes qui ne devaient pas se rencontrer et qui ne purent se quitter.

Des mots noirs et des souvenirs blancs. Dans la lumière adoucie d’un cabinet de psychanalyste
se redit la dernière séance de Marilyn ». 

A partir de documents et de faits réels, Michel Schneider a imaginé, inventé, rêvé ce qu’a pu
être la relation « transfero-contretransferentielle » entre l’icône du cinéma Marilyn Monroe et
son dernier psychanalyste, Ralph Greenson. Dans cette relation, les frontières entre le soin, le
désir, l’attirance, l’amitié, l’amour, sont mis à mal.  Plus le Dr Greenson tente de démêler cette
toile d’araignée, plus il s’y retrouve pris au piège,  envoûté par une Aphrodite hystérique du
7éme art. Il n’est pas facile de sortir de sables mouvants, plus on s’y débat, plus on s’y enfonce.
Greenson  aura  beau  se  débattre,  jusqu’à  enfreindre  certaines  règles  fondamentales  de  la
psychanalyse,  la  partie  semble  jouée d’avance :  personne ne peut  sortir  indemne d’une telle
relation (rappelant le concept de « violence fondamentale » de Jean Bergeret).
Mais  doit-on pour  autant  être  sévère avec  Greenson ?  Qu’aurait-on fait  ou ne  pas  fait  à  sa
place dans  une  relation  en  tout  ou  rien,  où  Marilyn,  au  fil  des  pages,  devient  entièrement
dépendante de son analyste (et vice versa)? Comment façonner un diamant qui ne cesse de se
briser entre vos doigts à l’image de ce roman construit en fragments et va-et-vient temporels
constants,  comme  pour  mieux  épouser  l’âme  en  lambeaux  d’une  femme  meurtrie  par  son
enfance.  
Mais au-delà de ce tête-à-tête,  c'est tout le Hollywood des années 1950 qui est dépeint.  On
croise en un seul roman les frères Kennedy, Anna Freud, Truman Capote, Clark Gable, Frank
Sinatra, les vices et les coulisses de ce monde de l'illusion. 
Vous  aurez  compris,  je  vous  recommande  chaudement  ce  roman  pour  vos  longues  soirées
d’hiver : « silence on tourne ! ».
Bonne Lecture

Nicolas Bethon 
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Du côté des libraires

« Le Vent Des Mots »

Les libraires de Lannemezan et Capvern Les Bains.

Dans un numéro précédent, nous vous avions présenté"Pierres d'éboulis" de Maria Barbal, un
livre émouvant qui évoquait avec une sobriété de ton la campagne catalane du 20° siècle.
Le livre de Mercè Rodoreda "La place du diamant " chez Imaginaire Gallimard (6€) en est le
juste complément. Ce roman qui raconte la vie d'une femme des années 1920 au années 1960 se
situe à Barcelone dans les quartiers populaires.
Il dessine avec justesse et simplicité une existence qui traverse la tourmente d'une guerre civile
et  de  la  dictature  qui  en  découle  :  l'amour,  la  maternité,  la  faim...la  survie,  l'énergie  d'une
femme, le courage ordinaire.
En cette période de prix littéraires, il est plus que temps de découvrir un des romans majeurs de
la littérature catalane.
Restons  sur  le  pourtour  de  la  méditerranée avec  le  roman  de  Fellag"L'allumeur  de  rêves
berbères" chez Lattès (14€). L'histoire se passe en Algérie dans les années 1990, un écrivain
déchu  vit  dans  un  immeuble  et  partage  le  quotidien  des  ses  voisins,  les  problèmes  d'eau,
l'intégrisme  musulman,  la  peur,  sont  traités  avec  un  humour  et  une  légèreté  qui  rende la
peur supportable.
Desproges disait qu'on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Dépêchons-nous de rire
avec Fellag qui pratique aussi cette élégance du désespoir

Sylvie Blanquet

Ils ne sont plus que deux, parait-il et voici novembre; pas pour les prix littéraires mais pour
l'armistice de la 1° guerre mondiale, celle que préférait Brassens.
En commençant par les prolos, honneur à Louis Barthas, tonnelier de l'Aude, qui traverse toute
la guerre dans les pires endroits. Socialiste, syndicaliste, antimilitariste, sous les drapeaux du 4
août 1914 au 14 février 1919, il note tout sur des bouts de papier qu'il recopie rentré chez lui sur
des cahiers d'écolier pour laisser un témoignage...que font publier ses petits enfants et la F.O.L.
de l'Aude en 1978. J'allais oublier le "bonus ": une écriture limpide et superbe.
"Les carnets de guerre de Louis Barthas- tonnelier, 1914-1918" Ed.La Découverte Poche 13€

Maintenant  Henry  Poulaille, "  Pain  de  soldat  "  roman  autobiographique  de  celui  qui  fut
l'architecte de la "littérature prolétarienne"en france (courant d'écrivain plutôt libertaire qui va
de la fin de la guerre de 14 à la fin des années 60, regroupant des gens n'ayant pas de formation
ni de métier intellectuel) C'est l'histoire de Magneux anar et pacifiste de 20 ans qui préfère faire
le soldat que le fusillé.
L'écriture est moderne , vivante, enlevée, que du plaisir, là aussi y a du "bonus ", si vous avez
aimé ,  "Le Pain quotidien" est encore disponible, même si  Poulaille a fini chef du service de
presse chez Grasset et écrit une trentaine de livres, il ne reste que ces deux là.
"Pain de soldat 1914-1917"  Henry Poulaille, Les cahiers rouges- Grasset 11.5€

Au tour des intello, un français  Léon Werth avec  "Clavel soldat».  Il a à peu près le même
profil douteux que les deux autres, mais lui s'engage, ce qu'il en voit ne lui fait pas changer
d’avis, et il le dit, le style est très beau, l'écriture moins populo, presque guindée par moment.
Un témoignage par l'absurde sur l’armée, la guerre ...et toujours du  "bonus ", plusieurs de ses
livres sont disponible chez Viviane Hamy. "Clavel soldat" Léon Werth.  Ed. Viviane Hamy
10.55€
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Celui-là est un britannique "Nous étions des hommes" de Frederic Manning. De l'auteur je sais
peu de chose, de famille aisée, poète et journaliste pour faire bref, ici peu de combat, beaucoup
de description de l'arrière, les cantonnements, la chose désagréable qui  à mon sens gâche un peu
la lecture, c'est qu'il s'en échappe une certaine fascination, d'ailleurs, j'ai le soutien d'Hemingway
"le livre le plus beau et le plus noble que j'ai lu sur la guerre et sur les hommes qui la font". 
Editeur.Phébus Libretto 9.9€

Pour le  "bonus" je me mouille avec le livre non   d'un témoin direct,  mais le beau livre d'un
écrivain belge d'une quarantaine d'année Xavier  Hanotte, sur les britanniques dans la Somme
"Derrière la colline" Xavier Hanotte. (Belfond 19.63€ bientôt en poche chez Labor.)
Pour ne pas oublier ceux qui étaient en face "A l'Ouest rien de nouveau" Livre de poche de
Erich Maria Remarque, lu il y a si longtemps. De Remarque je ne me souviens de rien. Du
livre si, plein de l'humanité de quelqu'un qui aurait souhaité que ce fût vraiment la der des ders.
 

Jacky Arnal

Pour cette livraison de Noël, il convient de mettre un peu les petits plats dans les grands !
 Donc je vais vous parler des Pyrénées (parce que les Alpes c’est le sport la compétition etc…air
connu !!) et les Pyrénées c’est la sensualité, le jardin des poètes tout ça quoi et plus encore !
Mais ce que tout le monde ne sait  pas, au contraire des Alpes posées en plein carrefour de
l’Europe et traversées de tout temps par les hommes les idées les marchandises du monde entier,
les Pyrénées étaient encore inconnues au fin fond du bout du monde jusqu’à la fin du 19ème

siècle ! L’Espagne tournée vers les Amériques les a oubliées et la France ne sait pas où elles
sont ! tant et si bien qu’à la faveur de cet isolement et de cet oubli les Pyrénéens, les peuples
Pyrénéens  ont  élaboré  l’autonomie  et   l’indépendance  qui  convenaient  aux règles  de survie
imposées  par  leur  environnement.  C’est  peu dire que leurs cultures  sont  empreintes  de leur
montagne et que les lois humaines de la plaine buttent sur l’inconnu, dès qu’elles prennent un
peu d’altitude !

Tout d’abord « Parc National des Pyrénées : l’ordre de grandeur » aux Editions Privat (et avec
Gallimard - 39€ - 112pp dont 33 dépliants panoramiques de 1,2m). Beau livre évènement pour
les 40 ans du PNP. Ce livre rentre d’emblée dans les meilleures productions existantes. Plus
qu’époustouflantes, les photos panoramiques sur 4 pleines pages nous insufflent la beauté et la
grandeur de ce massif. L’objectif des photographes a réussi à dompter l’énergie infinie de notre
montagne. Montagnes du marcheur par excellence,  elles unissent tous les peuples de chaque
versant  comme partout  dans  le  monde ;  tant  qu’on peut  parler  de civilisation  de  montagne.
Aujourd’hui le monde traditionnel d’en haut étant clos avant celui d’en bas, la sauvegarde de
son intégrité se mêle à la nôtre et nous enseigne peut-être la voie à suivre pour le siècle qui
vient. Précurseur, ce monde sans frontières, tout sauf sauvage, est depuis des siècles la preuve de
notre communauté de destin, à nous et à notre Terre. Ce livre apporte sa pierre à l’édifice de
ceux qui veulent se réapproprier leurs vies, leurs destins, le monde, ses usages et ses beautés.
Michel Serres s’est donc embarqué dans le quotidien des gardes du Parc et nous rend compte et
de leurs observations et de leur amour de la montagne, de la Nature, qu’ils sont les premiers à
voir  se  dégrader  comme  partout.  Il  n’y  a  pas  de  zones  où  il  n’est  pas  urgent  de  prendre
conscience  des  bouleversements   galopants.  Dans  leurs  récits  de  terrain,  les  gardes  nous
prennent à témoin : célébrer les splendeurs de la Nature ne protège pas la Nature. 

Pour suivre, le livre de Pierre Duffour : « Bigorre…gens d’ici » aux Editions Monhélios (35€).
Simplement, sans texte, des splendides photos N&B nous rappellent le peu, la survie, la misère,
mais aussi la perfection de ces femmes et de ces hommes qui enluminent la montagne de dureté,
de  bonheur,  d’épuisement,  de  chants.  Avec  pour  blason  son  célèbre  Pic  du  Midi  pour
métronome depuis la nuit des temps.
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Au  fil  des  siècles,  ils  habitent  leur  montagne  autant  qu’elle  les  habite.  Ils  ont  su  s’allier
l’hostilité  de l’altitude,  du froid,  de la  neige,  pour  vivre de pacages  en forêts,  en symbiose
parfaite de la plaine aux estives. 
Ici aussi, le Bigourdan comme le Tibétain, le Touareg ou l’Inuit, nous montrent la beauté de la
Terre et la liberté d’être soi-même qu’elle nous offre. Plus la vie y est impossible, plus ces gens
d’ici et de là-bas y développent de savants modes de vie, impensables là où ils ne sont pas
vitaux. 
Simplement, humainement, comme le balancement calme et sûr de la faux, régulier et économe,
parfait, patient et inépuisable. Il est sûr qu’une page se tourne sur ces gestes anciens mais cette
culture continue de vivre.
Mais je suis sûr que vous ne savez pas qu’en plus,  tout  près de chez nous, un petit  massif
enclavé : les Baronnies et son petit village perdu de Bulan abritent deux petits cousins de Bilbo
le Hobbit. En quêteurs infatigables des mythologies humaines et extrahumaines, Kiki et Albert
Lemant, de retour des rives de la Mer Noire et d’Odessa, rechaussent aujourd’hui les bottes de
ce  vieil  allumé  de  Marmaduke  Lovingstone.  Ils  nous  offrent  ainsi  le  deuxième  opus  des
aventures  plus  qu’extraordinaires,  vécues  dans  les  contrées  oubliées  du  Girafawaland,  les
fameuses Isles Girafines pour ceux qui ont lus le premier tome. Ce cher Lovingstone étant un
peu porté  disparu,  c’est  à  travers  la  vision  sensible  d’Emma Pumpernickle  (Lady Pawlette,
épouse de feu Sir Douglas et troisième complice de cette expédition), que nous pouvons prendre
connaissance des dernières investigations d’une épopée aujourd’hui oubliée. En effet ce n’est
rien moins que son journal intime, miraculeusement parvenu jusqu’à eux que Kiki et Albert
nous permettent de consulter. Et les révélations sont à la hauteur du mythe !
C’est  tout  bonnement  l’histoire  de  l’humanité  toute  entière  qui  s’en  trouve  tourneboulée.
D’ailleurs  Le  Nouveau  Temple  Des  Nouvelles  Primitivités  Du  Quai  Branly  ne  s’y  est  pas
trompé  puisqu’il  a  demandé  à  Kiki  et  Albert  de  rassembler  les  collections  complètes  et
d’organiser une exposition rétrospective et exhaustive à l’occasion de l’inauguration en grandes
pompes de ces musées.
C’est un tour du monde, c’est une somme, c’est LA somme ! une fois refermé LE livre, on
(re)prend conscience que la Girafe est Tout, que nous sommes Le Peuple de la Girafe, Le Peuple
élu, que Tout est dans la Girafe et réciproquement.
« Le journal d’Emma » – Albert LEMANT – Editions du Seuil – 58pp – 18€.

Enfin, à tout fin utile, je ne saurais vous recommander la lecture du dernier livre de Maurice
Godelier :  « Au fondement des sociétés humaines » aux  Editions Albin Michel (293pp-20€).
Avec pour sous-titre : Ce que nous apprend l’anthropologie, Maurice Godelier nous synthétise
50  ans  de  carrière,  de  recherches,  de  voyages,  d’expériences  et  nous  livre  son  testament
ethnologique. Bousculant quelques idées reçues et passant par-dessus bord quelques vérités et
sommités de la profession, il nous permet de reconditionner les fondamentaux tels que le réel,
l’imaginaire,  le symbolique,  le politico-religieux.  En faisant le point sur les thèmes de base
comme le  don, la  parenté,  la sexualité,  l’individu,  le social,  il  nous reformule la  nécessaire
question de savoir à quoi sert l’anthropologie aujourd’hui dans un monde globalisé où l’occident
colonisateur  et  impérialiste  n’est  plus le  prêt-à-penser qu’il  s’est  cru autorisé à être pendant
presque deux siècles. Il convoque les chercheurs en Sciences Sociales et en Histoire à rejoindre
les équipes obligatoirement pluridisciplinaires pour garantir des résultats croisés et salutairement
excentrés des cultures représentées par les chercheurs eux-mêmes à l’heure où toutes les cultures
se côtoient, se combinent, se pénètrent. Il en va de la rationalité scientifique comme de l’éthique
et de la politique de l’anthropologie de demain. De connaître les autres pour se connaître soi.
Savoir se voir soi pour voir les autres.
Il me reste à vous souhaiter des lectures toutes plus belles les unes que les autres, et à prendre
rendez-vous  pour  la  prochaine  année.  Nous  sommes  preneurs  des  retours  sur  critiques  et
conseils dont nous vous avons fait part depuis le numéro 1 de votre revue, que Brigitte Blanquet
saura nous faire parvenir. A bientôt ! 

Gilles Fresneau
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