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d’un imaginaire patriarcal, sexiste, et 
pénétrée autant que possible de la passion 
de la justice et de l’égalité. Il est dommage 
que l’auteur n’ait pas repéré, dans notre 
société, les zones de plus grande sensibilité 
ou perméabilité aux faits contrevenant à 
ces valeurs, ni indiqué les voies d’une 
déconstruction (qu’il préconise) des struc-
tures mentales édifiées à l’époque des plus 
grandes discriminations antiféministes. 
Il pousse l’analyse plus loin en proclamant 
et en expliquant en quoi « les hommes ne 
savent pas jouir » sacrifiant l’essentiel à 
l’accessoire, et entretenant, de ce fait, la 
hantise de l’échec, du désamour, du senti-
ment de dévirilisation. Ce qui serait, selon 
lui, le lot des violeurs, toutes catégories 
confondues. Il n’a pas tort, me semble-t-il, 
mais on pourrait lui reprocher de s’inspirer, 
parfois, pour développer et conforter ses 
thèses ou propositions, d’études réalisées 
dans des contextes sociaux ou culturels 
étrangers au nôtre et de croire à l’univer-
salité de ce qu’il dénonce. Ce qui peut lui 
valoir l’accusation de simplisme ou de 
sympathique lyrisme. L’ouvrage mérite 
néanmoins une large diffusion dans les 
milieux associatifs féministes ou pas.

Emmanuel Diet

À propos de…

Betty Milan

Pourquoi Lacan
Traduit du brésilien par Danielle Birck
Toulouse, érès, 2021

Sans ponctuation dans son titre – est-
ce pour produire un effet de réel ? –, le 
Pourquoi Lacan de Betty Milan est un 
ouvrage original tissant le témoignage 
d‘une analysante avertie – à la riche 
production littéraire – et une réflexion 
théorique sur la pratique de la cure étayée, 
au-delà de l’expérience du divan de Lacan, 

par son engagement de psychanalyste et 
sa fréquentation du Maître. Articulant les 
notations autobiographiques aux élabo -
rations suscitées par les interventions de 
J.M. Lacan, ce petit livre est une contri-
bution originale à l’historiographie laca-
nienne et à la réflexion sur la technique 
dans la conduite de l’analyse.

Quarante ans après la disparition de 
celui dont la pratique et les propos cho  - 
quèrent l’establishment au point de pro-
voquer son exclusion de l’IPA (« l’excom-
munication ») et la création de son École 
dite freudienne, et au vu de l’évolution 
complexe des relations entre praticiens 
de la psychanalyse, mais aussi entre les 
sociétés auxquelles ils se réfèrent, il est 
possible et nécessaire de réexaminer de 
manière plus sereine les enjeux de ce qui 
s’est joué autour de J.M. Lacan, de son 
charisme, de sa séduction, de l’origi-
nalité de sa pensée, de sa théâtralité et de 
ses provocations. Sans méconnaître les 
déformations caricaturales que disciples 
et ennemis ne manquèrent pas de produire 
dans l’adoration ou la disqualification de 
cet encombrant personnage. Ce qui ne le 
dédouane pas des conséquences souvent 
catastrophiques pour les patients de son 
imitation par des clones sans talent. C’est 
pourquoi, aussi, quoi qu’il en soit du 
transfert idéalisant qui soutient le propos 
de Betty Milan, sa parole est précieuse qui 
retranscrit son vécu de patiente/analysante 
et nous livre verbatim certaines inter  - 
ventions de son analyste et leurs consé-
quences élaboratives, puisqu’aussi bien, 
et à juste titre, elle insiste, à la suite du 
Docteur, comme elle le nomme, sur la 
valeur de l’après-coup dans le surgissement 
du sens.

Dans le récit de son lien analytique 
avec J.M. Lacan, Betty Milan formule sa 
reconnaissance pour ce qu’il lui a permis 
de comprendre de son statut de migrante 
libanaise au Brésil, de son identité, et de 
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son rapport à la langue, jusqu’à son enga-
gement dans la traduction des Écrits en 
brésilien. Même si elle reconnaît n’avoir 
probablement retenu que le positif de 
ses interventions, elle marque fortement 
l’investissement aussi exigeant que bien-
veillant du Maître dans le transfert, dont 
la proximité évoque, pour le lecteur averti 
des dérives contre-transférentielles, aussi 
bien la séductrice emprise d’un gourou que 
la bienveillance subjectivante d’une écoute 
attentive et contenante… Et la position 
hors norme du Docteur fut sans doute, 
selon les sujets et les moments, à l’origine 
du pire comme du meilleur et de l’aliéna-
tion fascinée et fascinante de beaucoup de 
ses zélateurs cause de bien des délires et 
effondrements sous le faire-semblant du 
parisianisme branché. Il n’est d’ailleurs 
pas exclu que la prise de conscience de 
cet état de fait ait pu être une des origines 
de l’effondrement de J.M. Lacan et de son 
mutisme terminal.

La complexité et la richesse du 
parcours de formation de J.M. Lacan, sa 
vaste culture, ses rencontres et relations, 
et sa capacité à se saisir d’une multiplicité 
de références et d’informations ont para-
doxalement produit la récitation acéphale 
de son discours par des disciples incultes 
ou inféodés à la figure du Maître qu’il 
incarnait et dénonçait dans le même temps. 
Betty Milan, quant à elle, échappe aux 
simagrées du faire semblant, et la sincérité 
de son propos témoigne d’un authentique 
rapport à l’analyse et à son analyste.

Lorsqu’elle évoque les coupures 
interrompant les séances et faisant scan-
sion, elle en explicite le sens et les consé-
quences dans l’élaboration après coup dont 
elle explique la valeur subjectivante. Dans 
la violence de l’intervention, le suspens 
du discours ou la désignation d’un signi-
fiant vise à ouvrir au sujet l’espace d’une 
parole pleine en nom propre et à interdire 
le ressassement des discours obligés. Bien 

entendu, on peut s’interroger sur le destin 
de cette intentionnalité lorsque l’analysant, 
enfermé dans son symptôme, ne peut avoir 
accès à l’investissement du message qui 
lui est adressé à mi-dire… Et sans doute, 
quelle qu’ait pu être son ambivalence et 
sa révolte contre l’orthodoxie, Betty Milan 
a-t-elle pu profiter des acquis de sa précé-
dente analyse pour mettre en travail les 
indications prescriptives de J.M. Lacan. 
On peut se demander avec quelque inquié-
tude ce que peuvent produire des pres-
criptions ou des proscriptions sibyllines 
chez des sujets en grande souffrance et qui 
n’ont pas intériorisé le modus operandi 
de la pratique analytique traditionnelle ou 
lorsque l’analyste n’apparaît pas dans le 
transfert comme suffisamment contenant 
et comme un répondant fiable et bienveil-
lant. Ou lorsque son idéalisation, suscitée 
par un silence marmoréen ou un discours 
de maîtrise, le fétichise en une idole in  - 
questionnable.

Contre les trop faciles indignations, 
il convient de se rappeler que non seule-
ment S. Ferenczi, M. Klein, M. Kahn et 
bien d’autres, mais S. Freud lui-même, 
comme en témoignent les souvenirs de ses 
analysants, ont su, pour le meilleur et pour 
le pire, transgresser les limites formelles 
pour maintenir le lien transférentiel et 
permettre au dialogue psychanalytique de 
se poursuivre dans sa dissymétrie. Bien 
entendu, il est des dérives mortifères, et  
la position d’exception ne saurait légiti-
mer les abus de pouvoir et l’emprise que 
permet le maniement du transfert.

Dans cette perspective, Betty Milan 
formule très clairement le fonctionnement 
qui était celui du Docteur dans la cure. 
Le désir de l’analyste y était mis en scène 
dans l’accueil bienveillant, la maîtrise du 
cadre temporel par le contre-transfert et 
l’exigence d’engagement de l’analysant 
dans la parole. Ce qui, bien évidemment, 
n’est pas sans poser problème quant au 

©
 É

rè
s 

| T
é

lé
ch

a
rg

é
 le

 0
5

/0
7

/2
0

2
2

 s
u

r 
w

w
w

.c
a

ir
n

.in
fo

 (
IP

: 
9

2
.1

5
4

.1
0

8
.1

0
)



Notes de lecture170

toujours possible arbitraire des scansions, 
la réduction du temps des séances, leur 
élasticité et leur prix.

Ces réserves faites, on peut cependant 
prêter attention à la pertinente différence 
entre le Kairos comme moment opportun 
du surgissement de l’inconscient, temps de 
la ponctuation et de l’interprétation, et le 
Chronos comme temps socialisé, ritualisé, 
dans une durée fixe de la séance. S’il est 
vrai que le temps normé peut être l’occa-
sion de procrastinations et de répétitions 
d’un discours vide évitant l’analyse, la 
ponctuation sauvage – notamment effet 
d’un contre-transfert négatif – peut sou-
vent signifier les limites de contenance 
et d’écoute de l’analyste et faire obstacle 
au déploiement de la parole de l’analy-
sant et prendre valeur traumatique. Dans 
une séance temporellement normée, la 
résistance s’interprète dans le cadre et 
la parole pleine se laisse reconnaître. 
L’arbitraire d’une ponctuation, possible-
ment traumatique, peut faire taire ce qui 
cherchait à se dire et écraser les temps de 
la certitude anticipée… On ajoutera que 
le talent clinique qui justifierait la prise de 
risque transférentielle, n’est pas toujours 
garanti, même chez les professionnels les 
plus reconnus.

Le livre de Betty Milan, remarqua-
blement vivant, sincère et argumenté 
permet de repenser l’apport de Lacan dans 
toute son ambiguïté. En offrant une riche 
illustration de la pratique du « Maître », 
il donne, à travers le prisme du transfert 
positif de la disciple, le moyen d’évaluer 
la richesse, la pertinence et la complexité 
de sa pensée et de sa pratique en prenant 
un salutaire recul par rapport aux ana-
thèmes et aux adorations que lui ont valu 
son génie et ses frasques… C’est là une 
belle occasion pour le psychanalyste de 
s’interroger sur ses audaces et ses lâche-
tés, ses tentatives et ses tentations dans 
la dynamique du transfert.

Anne-Lise Diet

À propos de…

Serge Tisseron, Frédéric Tordo

Comprendre et soigner l’homme connecté.
Manuel de cyber psychologie
Malakoff, Dunod, coll. « Psychothérapies », 
2021

Rendre compte de la lecture de ce 
livre savant, très bien construit, clair, 
écrit par deux psychanalystes depuis 
longtemps intéressés par le numérique, 
a pourtant été difficile pour moi, dans la 
mesure où je n’ai jamais été au-delà, dans 
l’approche du numérique, de l’envoi et 
de la réception de mails, du traitement de 
texte, et de quelques consultations de sites 
et d’achats en ligne. Je ne suis sur aucun 
réseau social, je n’ai jamais joué à un jeu 
vidéo, et j’ai pour l’IA les plus extrêmes 
réserves. J’ai donc abordé ce livre sans 
aucune connaissance réelle de ce dont il 
parle. Par contre, j’avais, depuis plus de 
trente ans, franchi un « interdit » supposé 
tel, j’avais fait des séances de thérapie au 
téléphone, mais jamais en première inten-
tion, lorsque mes patients n’avaient, pour 
des raisons diverses, plus eu la possibilité 
de me joindre en présentiel. Cette pratique 
a été assez longtemps quasi honteuse, 
honte probablement partagée par des col-
lègues la pratiquant, mais ne donnant lieu 
à aucun écrit spécifique qui aurait permis 
de commencer à travailler les problèmes 
que pose cette pratique. Nous voici, trente 
ans plus tard, avec quelques réponses 
et développements très approfondis des 
problématiques soulevées.

L’ouvrage se compose de plusieurs 
chapitres, déclinant en chacun des pro-
blématiques spécifiques. L’ensemble 
de ce manuel utilise la psychanalyse 
comme théorie de référence. C’est aussi 
son grand intérêt, d’autant que le numé-
rique semble plus favorable aux théories 
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