
132

Livres et revues

VST n° 152 - 2021

révolution n’a pas un seul chemin, il en est 
de l’invention de chacun, le tout est de se 
l’autoriser soi-même. La seule solution qu’il 
reste, puisqu’il n’y a pas de garantie, est de 
s’autoriser soi-même.
En replaçant la barbarie comme intrinsèque 
à l’humanité, l’auteur participe à montrer 
que si nous n’acceptons pas cette part de 
nous, nous subirons sans cesse « le retour 
du refoulé ». Nous devons faire quelque 
chose de notre barbarie autant que de notre 
humanité. Si Freud parlait de deux pulsions, 
pulsion de vie et pulsion de mort, Lacan dira 
qu’il n’y en a qu’une, la pulsion de mort, le 
petit d’homme naissant traversé par la haine 
avant d’accéder à d’autres affects. Les mythes 
permettent de dire quelque chose de cet 
indicible, ils sont précieux, mais les promesses 
du discours capitaliste ont minimisé leur 
importance, pourtant irremplaçable. Ce 
discours promet, avec celui de la science, de 
répondre à toutes les questions, y compris 
les questions existentielles. Il nous promet de 
faire de nous des êtres qui ne seraient plus 
manquants, des êtres enfin comblés (quelle 
horreur, comment désirer si nous n’étions 
plus manquants ?). De cette promesse il en 
découle des objets, toujours plus d’objets, et 
immanquablement, toujours plus de frustra-
tion et de déception, nourrissant la grande 
machine néolibérale et capitaliste. Car il 
n’existe pas d’objet qui puisse nous combler, 
nous sommes des êtres manquants car nous 
sommes des êtres parlants, et rien ne pourra 
changer notre condition humaine. C’est ce 
qui fait de nous des humains, et cette inexis-
tence d’un complément d’être garantit notre 
liberté, notre liberté de désirer. En parlant, 
nous renonçons à dire la vérité, ça tombe 
toujours à côté, ça rate, nous devenons des 
êtres de pulsions et non plus d’instinct, nous 
devons consentir à une perte. Le capitalisme 
voudrait nous faire croire qu’il existe une 
autre voie que celle du consentement à cette 

perte, celle du marché, de la plus-value, mais 
elle nous revient, toujours plus grande à 
mesure que nous creusons son trou.
L’auteur, permet de comprendre le lien 
indissociable qui existe entre l’acte psycha-
nalytique, l’acte politique et l’acte révolu-
tionnaire. Ce livre est d’ailleurs les trois à la 
fois. Pas de politique sans inconscient. Je me 
suis sentie révolutionnaire en le lisant, il est 
de ces livres qui alimentent notre flamme, 
qui nous redonnent de l’espoir, car la révo-
lution passe par nous, par chacun d’entre 
nous. La révolution a eu lieu, et elle doit sans 
cesse avoir lieu.

PAULINE PALIX, 

psychologue clinicienne.

L’adolescence en veut !  
Désir et transgression
Michel Heinis
Éditions érès, 2021

En introduction d’un numéro de la Revue 
Lacanienne de 2011, consacré au thème 
« Les langues et la psychanalyse », Michel 
Heinis s’interroge de savoir s’il existe une 
langue « lacanienne », et plus largement sur 
ce qu’est la langue de la psychanalyse. Drôle 
de question ! L’analyste parle sa langue dite 
« maternelle », baignée du désir de ceux 
qui lui ont donné la vie. C’est aussi dans les 
interstices de leur langue d’origine que les 
sujets qui viennent le voir tentent de faire 
entendre la partition inconsciente de leur 
« petite musique » singulière. 
À la lecture de son récent ouvrage L’adoles-
cence en veut ! Désir et transgression, on 
pourrait renouveler la question : existe-t-il une 
langue spécifique de l’adolescence ? Chaque 
adolescent tente là aussi dans une langue 
commune de se faire entendre et de faire 
entendre ses propres inventions langagières. 
Chaque adolescent se loge dans la langue, 
il joue de la langue et la subvertit. C’est le 
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bel âge des journaux intimes, des poèmes 
slamés ou rapés, des pratiques transgressives 
avec le verlan et autres jubilations poétiques, 
mais aussi malheureusement de formes de 
transgression autrement problématiques. 
Michel Heinis fut longtemps actif au sein de 
l’Aide à la jeunesse en Belgique, l’équivalent 
de notre Protection judiciaire de la jeunesse, 
et accompagna sur leur chemin de vie moult 
adolescents en rupture de ban et/ou laissés 
tombés par des parents en perte de sens. 
Pourquoi ce passage par une transgression 
nécessaire pour aller vers un désir que l’ado-
lescent essaie petit à petit de dégager du 
désir de ces autres qui l’ont fait naître ? Sur 
quoi et qui prendre appui pour répondre à 
cette question cruciale : qui suis-je ? Devant 
la montagne à franchir chaque adolescent 
se trouve bien seul. « Pot au noir » précise 
Winnicott. « C’est une zone maritime de 100 
à 1 000 kilomètres de large qui fluctue entre 
les deux tropiques, passage obligé pour tous 
les navires voulant aller d’un hémisphère 
terrestre à l’autre. Cette zone est caractérisée 
par une météorologie particulière : l’air y est 
très instable et les changements de temps 
sont fréquents et contrastés. Le calme plat 
et les grains de vent violent accompagnés de 
précipitations importantes s’y succèdent. La 
dynamique du processus d’adolescence est 
frappée d’instabilité, c’est “le pot au noir”, 
passage obligé où l’évolution physiologique 
irrémédiable se conjugue avec des fluctua-
tions psychoaffectives chaotiques et imprévi-
sibles. » Passage obligé, donc. 
Jusqu’à récemment ce passage (pas-sage !) 
était accompagné par des rituels sociaux de 
passage, religieux ou laïques, tels que décrits 
dès 1909 par Arnold Van Gennep. Pensons 
au service militaire pour les garçons, ou bien 
à l’initiation aux gestes féminins tels que 
Yvonne Verdier les décrivit au sein d’une 
société paysanne (Façons de dire, façons de 
faire, Gallimard, 1979). Malheureusement, 

note Michel Heinis : « L’évolution vers des 
sociétés industrielles et leur laïcisation […] 
a conduit à l’abandon de la grande majo-
rité des rites de passage qui scandaient une 
structuration du social alors partagée. » Les 
adolescents d’aujourd’hui sont bien seuls 
et se bricolent des substituts de rituels qui, 
délaissés par les adultes, n’en sont pas. Ainsi 
de ce jeune homme accélérant devant moi 
au feu qui passe au rouge, jouant d’une 
forme d’ordalie insensée le quitte ou double, 
ça passe ou ça casse. Du coup, la trans-
gression, qui a toujours constitué le fer de 
lance de tout passage de l’état d’enfance à 
celui d’adulte, s’en trouve modifiée. « Un 
conflit des générations, au lieu d’un rite de 
passage. » Combien de passages à l’acte, 
d’actes délictueux, de mise en danger de 
soi-même ou d’autrui se présentent pour-
tant, lorsqu’on les sait lire, comme autant 
de recherches d’adresse. Les adolescents, 
de tout temps, en s’opposant, cherchent à 
qui parler. Nul n’est besoin d’être grand clerc 
pour constater que de nos jours, le répon-
dant est bien souvent absent. La séduction 
aliénante des objets multiples et (a)variés 
dont le Marché nous inonde tient lieu pour 
beaucoup de lien social. Michel Heinis, dans 
ce contexte dramatique, faisant le pari de la 
rencontre humaine et humanisante, reprend 
à nouveaux frais la question de l’accom-
pagnement de ces jeunes gens en devenir. 
Comment, durant un temps nécessaire, des 
éducateurs, des psychologues, des psychana-
lystes, mais aussi des enseignants, des juges 
d’enfants… peuvent-ils prendre le relais et 
se faire compagnons de route de certains 
adolescents en perdition mais, comme tout 
un chacun, en quête de reconnaissance ? En 
s’éclairant de quelques concepts fondamen-
taux qu’il rafraîchit, issus de la psychanalyse, 
forgés par Freud et Lacan (symptôme, 
pulsion de mort, désir, jouissance, l’Autre…), 
l’auteur, au-delà des difficultés de ces jeunes 
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qu’il rencontre dans l’exercice de son métier 
de psychanalyste, s’intéresse avant tout à 
leurs inventions singulières. Notons que le 
concept d’adolescence n’appartient pas au 
corpus analytique. Freud, plus précis, dans 
ses Trois essais sur la théorie de la sexua-
lité, parle de puberté, mettant l’accent sur 
les profonds remaniements dans le réel 
du corps, comme sur les déplacements de 
repères dans l’espace familial et social. Dans 
ces profonds bouleversements, « L’adoles-
cent se découvre pleinement comme sujet 
de ce qu’il n’existe pas d’Autre qui puisse 
répondre pour lui. Il ne peut s’autoriser (s’au-
teuriser) que de lui-même, en apportant sa 
créativité ». Encore faut-il qu’il rencontre sur 
son chemin un autre capable de lui recon-
naître cet élan créatif et de l’accompagner 
à l’inscrire dans les lois du vivre ensemble, 
lesquelles découlent de la loi de la parole et 
du langage, dans des formes socialement 
acceptables. 

JOSEPH ROUZEL

Rencontre avec Paul Fustier 
L’institution au quotidien, 
une pensée clinique
Georges Gaillard, Bertrand Ravon, 
Vincent Bompard, Hélène Borie-Bonnet
Éditions érès, 2020

C’est un ouvrage qui va compter dans le 
champ de l’éducation spécialisée et de la 
psychologie. Structuré avec intelligence, cet 
opus réussit le pari audacieux de retracer 
dans le même mouvement la trajectoire et la 
pensée d’un éminent clinicien : Paul Fustier.
Une introduction de Georges Gaillard et 
Bertrand Ravon nous en présente les prin-
cipaux repères et apports théoriques, souli-
gnant la personnalité baroque et la modestie 
de ce chercheur inspiré et engagé, qui a 
inventé une clinique de l’accompagnement 
au quotidien à partir de son expérience 

concrète au chevet des institutions et des 
personnes y travaillant : une clinique de 
l’intervention institutionnelle, pour faire 
équipe, animée par le souci des conditions et 
des effets de la rencontre avec l’autre, pour 
une aide efficace invitant au pas de côté et 
à l’inattendu. 
Un premier chapitre donne d’entrée la 
parole à Paul Fustier par l’entremise d’un 
entretien réalisé avec Hélène Borie-Bonnet, 
qui rappelle que l’homme aimait converser à 
bâtons rompus et parlait souvent par anec-
dotes, cette part de réel à partir de laquelle il 
travaillait. On y découvre son goût prononcé 
pour la musicologie et la vielle à roue, tout 
comme les jalons d’une carrière universi-
taire qui lui a laissé la possibilité de réaliser 
de nombreuses interventions en institutions, 
principalement sur les deux registres de la 
crise et du changement, tout en considé-
rant sans cesse la rencontre et l’échange 
au prisme d’une orientation du côte à côte 
plus que du face à face. La relation éduca-
tive ne tiendrait ainsi son efficace que dans 
les imprévus qu’elle rend possibles, l’édu-
cateur étant un créateur de circonstances, 
comme nous l’apprend le chapitre suivant 
à l’aune d’une recherche méconnue de 
Fustier consacrée à l’éducateur cévenol 
Fernand Deligny. Analyse critique des insti-
tutions in situ, à partir d’une observation 
des pratiques les plus ordinaires et dans une 
recherche d’alternative ; regard porté sur 
les formes de côtoiement permettant une 
présence proche et leurs milieux profession-
nels associés ; observation ethnographique 
des situations : Bertrand Ravon analyse ici 
avec une grande précision l’effet ricochet, 
cher à Paul Fustier, et met en relief trois clefs 
essentielles permettant de mieux saisir les 
apports du psychologue lyonnais, dont la 
pertinence reste aujourd’hui encore d’une 
grande actualité, presque quarante ans 
plus tard. Trois de ses textes, peu connus, 
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