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À Ruben,

INTRODUCTION

Notre terre et nos têtes ont besoin de la psychanalyse pour tourner rond à
nouveau, car la santé mentale de l’homme et celle de notre monde ont un destin
commun. Lorsque nous souffrons, la société souffre aussi, car nous la
construisons en lui insufflant nos névroses et en lui donnant l’impossible mission
de nous réparer. Inconsciemment, nous la créons chaque jour et paradoxalement,
nous la tenons seule responsable de nos maux. Impossible de la décoder ni de la
modifier, si nous sommes incapables de nous comprendre nous-mêmes…
Le monde actuel est plus civilisé que celui d’hier. Les progrès dans le domaine
de la santé, et des moyens de communications sont incessants. Pourtant, le malêtre ne s’estompe pas. Certaines choses n’avancent pas, pires : elles reculent.
Des choses liées au sens, à la latence, à la patience, comme la culture,
l’éducation, le développement d’une pensée intelligente et critique...
À chaque nouveau débat de société, la caricature l’emporte. Les progressistes
font face aux réactionnaires, aux passéistes. Chacun crie à la folie de son
opposant. Chacun accuse l’autre de détruire le monde, de le mener à sa perte.
L’un d’eux a forcément tort. Il faut choisir son camp.
Il faut être militant, se construire un avis, une certitude rapidement.
Être dans le bon camp, opposer les idiots aux génies, les bienveillants aux
intolérants, les gentils aux méchants. Noir ou blanc, le gris n’existe plus, la
nuance est devenue une lâcheté, la réflexion fine, un manque de conviction…Le
débat intellectuel doit tenir en quelques signes ou images afin d’être
compréhensible et formaté pour les tout puissants réseaux sociaux.
Comment un monde, plus savant que jamais, peut se comporter avec tant de
bêtises et de précipitation ?
Pourquoi ne sommes-nous plus capables de débattre sereinement, et de
prendre du recul ?
Pour Alain Finkielkraut, il s’agit d’une illustration de la « défaite de la
pensée ». La pensée intellectuelle et la recherche de sens, ont été terrassées par le

sensationnel, et le besoin de satisfaction immédiate. Ce lucide et accablant
constat est désespérant, s’il n’est pas possible de comprendre pourquoi nous en
sommes là et de proposer quelque chose pour inverser la tendance. Les raisons
profondes de cette défaite reposent dans le secret de nos inconscients et les
solutions résident du côté de la réhabilitation de la vie intellectuelle.
Mais aujourd'hui, il n’est plus question de pensées complexes, trop barbantes.
L’esprit de l’homme moderne réclame des certitudes, il n’a plus le temps pour le
doute. Dans sa folle course, notre monde abandonne des trésors, ceux-là mêmes
qui lui ont permis d’évoluer et de sortir de l’obscurantisme. L’intelligence, le
savoir et la réflexion sont ces précieux.
Les pensées puissantes peuvent être complexes, mais avec du courage et de
l’envie, elles peuvent devenir compréhensibles et aidantes au quotidien, pour nos
propres vies, mais aussi pour influencer positivement la société. Les sociologues,
les philosophes, les psychanalystes et tous les savants doivent transmettre,
redonner du sens, afin de guider les hommes et de soigner les âmes.
Notre rapport aux écrans et aux smartphones, est un parfait exemple de
maladie pandémique, conjointe, de notre psychisme et de la société. En
l’analysant, nous en comprendrons plus sur nous mêmes, et sur le monde actuel.
En moyenne un Occidental passe au minimum 4h devant son smartphone, sa
télévision ou son ordinateur... S’il ne s’agissait d’un comportement
pathologique, il faudrait qu’un tel investissement de temps quotidien soit justifié
par de véritables bénéfices. Nous devrions y apprendre des choses passionnantes,
ou en sortir grandi, nourri et apaisé chaque jour, pour y revenir avec une telle
avidité dès le lendemain...
Les écrans méritent ils cette place, ce plébiscite ?
Nous connaissons tous la réponse...
Nous y retournons pourtant, sans cesse. Pourquoi ?
Quels sont les sens cachés de cet étrange succès ?
Les ouvrages dénonçant la force et la perversion des écrans sont nombreux et
souvent, pertinents. Ils expliquent le génie de leur conception, les astuces qui
permettent de captiver l’utilisateur, de l’exciter, le satisfaire…

Mais il est trop facile de rejeter uniquement la faute sur l’autre, sur le toxiqueécran. Nous avons à l’évidence notre propre responsabilité, des folies coupables
de cela, et nous devons les découvrir. Si nous l’avons créé et mené à cette place,
c’est qu’il répond à de profondes attentes !
Nous possédons tous de l’alcool à la maison, mais nous ne devenons pas
alcooliques pour autant. L’addiction est une rencontre, un "match" comme il
convient de dire aujourd'hui, entre un individu et un produit à un moment précis.
Le toxique ne me rendra accro que si je suis en souffrance, si j’ai des choses à
oublier, des douleurs, des doutes, des questions existentielles sans réponses, en
pratique si le monde dans lequel j’évolue actuellement me blesse. L’écran sans
modération est un toxique, mais le consommateur est un malade, un individu
perdu qui veut noyer sa détresse et ses frustrations dans les images. Il est urgent
de comprendre ce qu’il se passe dans sa tête, ce qui le torture, ce qu’il désire
vraiment, pour enfin changer les choses.
Interdire la drogue ou l’alcool n’a jamais suffi à soigner un toxicomane.
Le sevrage est nécessaire, mais il ne sera efficace qu’à condition que les
souffrances qui l’ont précipitées dans l’addiction s’apaisent, que ses cris
silencieux soient entendus.
Ainsi, une simple analyse nous montre que l’homme occidental souffre et que
« sa » société lui a proposé une drogue pour se calmer, se canaliser. Mais il
convient d’aller plus loin, de donner un sens à ses comportements et d’interroger
ces souffrances…
Que cherchons-nous
surconsommation ?

à

travers

ces

étranges

comportements,

cette

Nous sentons-nous vides ?
Quelles sont nos attentes profondes ?

Notre psychisme cache ses secrets et la psychanalyse est, à ce jour, le seul,
moyen d’y accéder.
La psychanalyse décode l’individu et sa psyché. Elle est la science de
l’inconscient. Elle est l’obsession du sens. Elle se focalise sur le psychisme et
cherche à en comprendre le fonctionnement, comme les raisons des symptômes

ou des comportements. Le psychanalyste et son patient attrapent un symptôme,
et mènent leur enquête. Ils démasquent les souffrances, les besoins, les
angoisses, qui entraînent et expliquent ce comportement pathologique. En se
comprenant finement, le patient peut trouver des solutions pérennes. Sans cette
qualité d’élaboration, il risque de garder ses douleurs ou d’accuser à tort un
autre, un parent, un conjoint, voire la société.
Pour nous améliorer et modifier le monde dans lequel nous évoluons, nous
avons un besoin urgent de remettre la recherche du sens au cœur de nos
préoccupations.
Pourquoi courons-nous ?
Que cherchons-nous ?
Malheureusement, cette psychanalyse a quitté notre quotidien et notre société.
Trop compliquée, mais aussi trop hermétique voire trop prétentieuse, la
psychanalyse a creusé sa propre tombe. Et les psychanalystes se sont enfermés
dans un monde dogmatique et impénétrable pour le peuple. Les erreurs
historiques de cette discipline l’ont discréditée, et éloignée des esprits et des
médias. L’autisme a longtemps été considéré comme les conséquences d’une
dépression maternelle, culpabilisant terriblement les mères d’enfants atteints.
Les progrès de la génétique ont prouvé qu’il n’en était rien et que l’affaire était
probablement biologique. Les articles et les livres d’analyse sont devenus si
complexes, qu’ils sont incompréhensibles, même pour la plupart des analystes.
Nous nous sommes mis à écrire pour nous-mêmes, pour notre gloire, en oubliant
l’essentiel, comprendre et transmettre. Depuis la fin des années 80, la
psychanalyse s’est effacée, et a entamé quarante années de traversée du désert,
dont il est grand temps de sortir.
La société, le monde, les gens souffrent de cette défaite sans le savoir ! Le
sens de nos comportements, les raisons de nos tourments, sont désormais
ignorés. Rejetée pour ses fautes, l’analyse n’a pu résister au désir de satisfaction
immédiate, et de consommation à outrance.
On ne se demande pas vraiment pourquoi, mais plutôt comment.
Comment faire pour vendre plus ?
Comment faire pour briller ?

Comment faire pour être heureux ?
Faire...
Faire et non penser !
Une méthode, une tactique, quelque chose de facile à comprendre, une
formule à appliquer… La société réclame du résultat immédiat et notre
souffrance un soulagement rapide peu importe comment. Voici un premier
"match", un premier désir identique entre un individu dans le mal et sa société,
une première raison de se marier, pour le pire...
Rien de puissant ne nait de l’impatience et de l’immédiateté. Il faut 9 mois
pour donner la vie, 20 ans d’études pour avoir une compétence sérieuse, et une
vie pour s’approcher du savoir...
La psychiatrie à l’image de la société a abandonné la trop longue analyse pour
développer de nouvelles méthodes de soins plus rapides. Les TCC (thérapie
cognitive et comportementale), sciences du comportement, ne cherchent pas à
décoder le symptôme d’un patient, mais à le rééduquer. Il n’est pas question de
comprendre pourquoi un individu fait des crises d’angoisses ou un TOC (trouble
obsessionnel compulsif), mais de trouver des tactiques pour calmer leurs
impacts. De même, les neurosciences ont connu un fantastique essor, nous en
apprenant toujours plus sur le fonctionnement du cerveau et sur sa biologie.
Ainsi, les médicaments comme les antidépresseurs et les anxiolytiques ont pu
être développés et améliorés. La méditation et les différentes tactiques du
coaching ont aussi offert aux patients des méthodes pour apaiser leurs
souffrances et contourner leurs difficultés. Il est probable que l’espace laissé par
la disparition de l'analyse ait favorisé ces avancées. La nature a horreur du vide,
dit-on.
Mais l’être humain a besoin de tout, de tous ces progrès, mais de sens aussi !
Lorsque nous élevons notre enfant, nous lui expliquons le pourquoi des
choses, tout en lui apprenant les comportements adaptés. Nous nourrissons son
esprit, l’aidons à développer son intelligence et son esprit critique, tout en lui
donnant des conseils, et des règles. S’il est malade, nous lui administrons des
médicaments, mais nous le rassurons, l’embrassons, et lui expliquons ce qu’il est
en train d’affronter. Nous lui offrons au quotidien le comment et le pourquoi,
c’est-à-dire le comportementalisme, les neurosciences et la psychanalyse.

Depuis deux décennies je travaille quotidiennement avec des patients, ils me
confient leurs douleurs, leurs doutes, leurs espoirs et leurs histoires. Ensemble,
nous réfléchissons, nous donnons du sens à leur parcours et à ses ratés. Chaque
jour, je mets à leur disposition les trésors de la psychanalyse. Mais je n’hésite
jamais à les faire bénéficier dans le même temps des techniques de soin
nouvelles et des traitements médicamenteux qui pourraient les soulager. Bon
nombre d’entre eux, atterrissent dans mon cabinet, après avoir touché les limites
d’une approche univoque, exclusive. Le patient dépressif comprend que sa
sérotonine est diminuée et accepte qu’on lui en rajoute médicalement, mais il
veut aussi savoir pourquoi cela lui arrive. Au fond de lui, il sait que sa vie l’y a
souvent conduit et il veut pouvoir en connaître les raisons profondes pour
modifier la donne, vivre une existence qui lui convienne enfin.
Lorsque nous vivons une douleur psychique, nous avons besoin de la
comprendre, pour pouvoir la soigner en profondeur, pas uniquement la masquer,
en attendant sa prochaine expression symptomatique ou sociale.
Je pense que ce qui est valable pour mes patients et moi, l’est aussi pour tous
et notre société. Après toutes ces années, j’ai décidé de transmettre à tous ceux
qui la composent, au moins à ceux qui le souhaiteront, à ceux pour qui le sens
importe encore.
Cet ouvrage dépoussière la psychanalyse et vous livre les secrets de notre
inconscient et des grands sentiments qui nous animent. Il vous propose des outils
intellectuels à rajouter à votre panoplie et à utiliser lorsque vous en sentirez le
besoin. La compréhension de ces éléments vous permettra de mieux vous
connaître et de décoder cette société que nous construisons ensemble chaque
jour. J’espère que ces lumières éclaireront vos esprits.

La psychanalyse, un nouvel espoir,
Que le sens soit avec vous !

