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LHalius, C. Ique propost vius. 
Vervici onsicon defectaris nont? 
Aximo ne nis egercer escre, se, 
que perta, sil vide hostre dio 
mentem hacchui publintem 
untem cla rei pertum temus.

GÉRARD HADDAD

J
eune psychiatre brésilienne 
(avec des origines libanaises), 
Betty Milan débarque à Paris 
dans les années 1970 pour se 
former à la psychanalyse avec 
Jacques Lacan. Après quelques 
années de formation, elle 
retourne dans son cher Brésil, à 

São Paulo, pour y exercer sa profession, tout en 
revenant fréquemment à Paris, sa ville de cœur.  

Mais Betty Milan aime aussi écrire, des 
romans inspirés par sa pratique, des essais, 
des pièces de théâtre.

Mais voilà qu’un des principaux quotidiens, 
Folha de São Paulo, lui propose de tenir une 
sorte de courrier du cœur dans ses colonnes. 
Le genre est plutôt méprisé, mais Betty Milan 
lui trouve, en la personne de Sénèque, un pres-
tigieux référent. Après tout, Françoise Dolto, 
désormais vache sacrée de la psychanalyse, 

PSYCHANALYSE

L’utilité du courrier  
du cœur faisait-elle autre chose dans ses émissions 

avec Jacques Pradel, où elle commit plus 
d’une bourde ? N’y a-t-il pas au travers de 
réponses éclairées aux drames psycholo-
giques que vivent des foules de gens sans 
recours, une mission de santé publique ? 
Betty Milan relève donc le défi. 

Kaléidoscope de la vie
Plus tard, elle a l’idée de rassembler ses inter-
ventions, près d’une centaine, de les publier 
en ouvrage, désormais traduit en français. 
Ces textes brefs, où la lettre du correspondant 
est suivie d’une réponse argumentée, forment 
une sorte de kaléidoscope de la vie amoureuse 
et familiale de notre temps, plus véridique que 
toute enquête sociologique. Les problèmes 
posés à notre psy-journaliste sont d’une 
variété considérable. Elle y répond avec tact, 
appuyant, en bonne lacanienne, sa réponse 
sur les mots mêmes des correspondants. Et 
puis chaque cas lui évoque un livre, un mythe 
qu’elle communique à ceux-ci, élargissant du 
même coup leur vision culturelle. L’adage 
médical du primum non nocere accompagne 
chacune des interventions. Hélas, leur suite 
et leur effet ne nous sont pas communiqués. 
Un prochain livre ?  
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