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De l’envierendre toute rouge [...] Et si tu te montres 
indocile, tu verras bien qui de nous deux 

monsieur fougueux qui a de la cocaïne 
dans le corps. »

L’intérêt de ce livre redouble quand 
on sait que, aujourd’hui, une nouvelle 
chirurgie du cerveau est en marche. 

Un monde sans fous ? de 
Philippe Borrel (2010), nous assistons 
à une scène pénible où une stimulation 
intra-cranienne profonde est tentée sur 
une patiente dépressive chronique. Cette 
nouvelle chirurgie consiste à implanter un 
microdispositif électrique dans certaines 
zones du cerveau, pour envoyer des 
microstimulations électriques censées 
réguler l’activité cérébrale. Il agit donc 
en fonction des humeurs de la patiente. 
« Attention aux mouvements brusques 
qui peuvent déplacer la ou les électrodes 
qui sont dans votre cerveau », peut-on lire 
dans la notice de l’appareil !

Les neurochirurgiens et les cogni-
tivistes nous diront qu’il s’agit d’un 
progrès, puisque des techniques nouvelles 
permettent de surmonter les grossières 
bévues du passé – sans pour autant 
remettre en cause les prémisses de celles-
ci. La psychochirurgie n’est donc pas l’af-
faire d’un passé barbare. Elle revient sur 
la scène des neurosciences avec la multi-
tude des techniques de pointe. La stimu-
lation cérébrale profonde est-elle une 
répétition de ce qui a été reconnu comme 
une tragique erreur, malgré la persistance 
résiduelle des lobotomies ? Reconnu 
peut-être, mais très vite oublié, refoulé.

Le livre de Carlos Parada croise des 
questions éthiques, politiques et socio- 
logiques d’une très grande importance 
pour les psychanalystes que nous sommes.

Annie Topalov

Dérives adolescentes :  
de la délinquance au djihadisme
Danièle Epstein
érès, 2015, 200 pages

À travers la question de la fonc-
tion du psychanalyste en institution dans 

sa relation avec le judiciaire, Danièle 
Epstein interroge plus largement la 
dialectique structurale entre psychisme 
et civilisation. Elle nous invite à suivre 
la dérive adolescente vers le djihadisme, 
en essayant de nouer politique et incons-
cient, idéologie et question du sujet.

Elle écrit : « Au carrefour du poli-
tique, de l’économique et du social, l’idéo-

transforme, jusqu’à ce que le sens même 
de nos prises en charge soit attaqué. » 
C’est le discours capitaliste et la logique 
concrète qu’il met en œuvre qui doivent 
être interrogés. La pratique psychana-
lytique ne saurait se constituer hors des 
enjeux de la politique dans son nouage 
avec l’économique, car la structure poli-
tique et idéologique tente de modeler les 
formes de subjectivité correspondant aux 
formes sociales du capitalisme. Aussi, la 
« prise en charge des enfants que nous 
recevons dans le cadre d’une institu-
tion n’est pas qu’une affaire clinique et 
psychanalytique, elle relève aussi d’une 
cause politique et citoyenne ». Mais si on 
ne doit pas oublier la question sociale, on 
ne saurait non plus « traiter ces enjeux de 
société en se faisant sourd aux enjeux de 
la clinique ». Penser la question du sujet, 
c’est savoir que l’individu ne se tient pas 
face à la société, mais se trouve constituer 
contradictoirement par et dans le champ 
social. Ce que Lacan repère dans ce 
qu’il analyse des effets du discours dans 
la constitution du sujet. Alors, ce livre 
m’interpelle là où, loin de se contenter de 
décrire une situation, il laisse se déployer 
une question qui nous concerne : qu’en 
est-il de notre responsabilité éthique et 
politique d’avoir engendré ou de laisser 
s’engendrer le monde tel qu’il est ?

Qui sont en effet ces enfants que 
nous recevons ? Ces enfants sont, dit-elle, 
« le symptôme d’un échec sociétal », 
nous en sommes les témoins et parties 
prenantes, ils sont nos miroirs et exhibent 
par leurs symptômes les « points aveugles 
de notre transmission » : « les terroristes 
d’aujourd’hui furent nos enfants d’hier ». 
Il faut donc comprendre qu’ils sont les 
enfants du monde que nous leur avons 
construit, du discours que nous avons 
soutenu. Ce qui nous apparaît sous une 
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forme étrangère, monstrueuse, n’est-
ce pas l’insu de nous-mêmes ? Ils nous 
renvoient la vérité qui nous concerne sous 
sa forme inversée.

Aussi l’agir délinquant dans ce livre 
est-il reçu d’abord comme un « signal 
d’alarme », une ouverture pour penser, 
penser autrement. Car un signal d’alarme 
est fait pour réveiller ceux qui dorment. 
C’est ainsi que, pour la psychanalyse, 
« la contrainte judiciaire peut être une 
chance de pouvoir construire ce qui 
n’a pas encore trouvé les mots pour le 
dire ». Il s’agit de saisir cet instant de la 
rencontre pour soutenir un avènement de 
la parole. Qu’ils puissent ainsi « se poser 
dans le langage ». Car l’énoncé de la loi 
ne saurait à lui seul constituer un appui 
symbolique, la loi ne saurait être inté-
grée qu’en passant par une « élaboration 
psychique ». En ce sens, le clinicien doit 
s’assumer « dans une certaine rupture 
avec la logique judiciaire » qui tend à 

à un objet à explorer. Question d’éthique 
et non de morale. L’éthique qui s’étaye 
sur la question politique, c’est-à-dire sur 
un déplacement idéologique par rapport à 
l’idéologie dominante, soutient un espace 
de possibilité de la parole là où tout 
l’écrase. C’est en quoi la psychanalyse, 
me semble-t-il, est en elle-même révo-
lutionnaire comme le pensait Freud. Car 
elle se doit de penser les conditions prati-
ques de la désaliénation du sujet. On ne 
saurait se questionner sur l’institution, 
sa fonction et son fonctionnement, sans 
s’interroger sur la politique qui la struc-
ture et le type de subjectivité qu’elle tente 
de constituer. C’est ce que nous rappelle 
l’agir des adolescents.

« De se sentir oubliés, ils se rappel-
lent à notre bon souvenir. Ils se font 
lourds pour lester leur errance, pour 
peser dans le plateau de la balance ». 
N’est-ce pas nous qui leur avons trans-

recours que de réouvrir la question, en 
faisant appel à une pulsion de mort qui 
les délie de notre vœu de mort. Cette 
pulsion de mort que Nathalie Zaltzman 
appelait la « pulsion anarchiste », celle 
qui veut détruire l’ordre établi pour que 

naisse un ordre symbolique habitable. 
Elle relève d’une négativité productive, 
car désenclavante, faisant émerger les 
contradictions et les antagonismes là où 
veut régner la paix des morts, qui relève 
d’une guerre perpétuelle contre tout ce 

avec la mort, nous dit Danièle Epstein, 
pour trouver une issue à la vie. « L’ado-
lescent est celui par qui le scandale arrive, 
celui qui décharge l’étouffement parental 
au sein de la cité […] Là où les parents se 
laissèrent effacer, les enfants font effrac-
tion ». Il nous faut donc travailler avec 
leur « rage de vivre » poursuit-elle, car 
la haine maintient malgré tout l’objet 
vivant. Reconnaissons que chaque généra-

témoignent du nouage particulier entre 
inconscient et politique, entre structura-
tion narcissique, idéal du moi et processus 
de sublimation, entre Réel, Imaginaire et 
Symbolique.

En s’interrogeant sur notre respon-
sabilité, on peut se demander quelle est la 
nature de ce désir sur lequel nous avons 
cédé pour avoir provoqué ce collapse de 
la transmission. Sur quoi avons-nous fait 
silence (car dans ce que déploie Epstein 
dans ce livre, on voit que tout tient dans 
une histoire de silence et d’effacement), 
pour qu’ils aient à recourir à la violence 
pour se faire entendre ? Car, n’en doutons 
pas, ces jeunes sont prêts « à risquer la 
mort pour se sentir vivants ». Qu’est-
ce qui se noue entre psyché et social, 
inconscient et idéologie, pour que se 
propagent un tel ravage, une telle régres-
sion vers une jouissance sans bord, sans 
limite, au lieu d’un renouvellement de 
l’histoire ? Devant quoi nous sommes-
nous arrêtés qui a favorisé les proces-
sus de notre propre soumission que 
l’extrémisme des jeunes nous renvoie ? 
Si, comme le rappelle l’auteure, pour 
Lacan, « l’inconscient, c’est le discours 
de l’Autre », thèse qu’il complète en 
avançant que « l’inconscient, c’est la 

est en prise avec les contradictions vitales 
que portent le discours et la pratique poli-
tique comme enjeu de fondation d’un 
récit, d’un type de lien social, d’un espace 
et d’une temporalité qui soutiennent la 
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De l’envieconstruction symbolique du sujet, sa 
possibilité de vivre ou de mourir.

Mais si la politique comme la psy- 
chanalyse posent la question de la fonda-
tion du lien social, c’est qu’au-delà du 
lien social qui se tient au niveau de la 
représentation, elles interrogent les anta-
gonismes qui travaillent le lien social, 
l’excèdent, le brisent, l’obligent à se 

de classes, de sexes, de groupes, rivali-
tés narcissiques, guerre d’appropriation... 
Ces antagonismes, nous les refoulons 

ils. L’agir adolescent les déterrent, les 
exhibent. Pour les adolescents, il s’agit 
de se délier de ce qui a été refoulé par 
la première vague des émigrations, l’ac-
ceptation d’avoir été humiliés et effacés 
pour pouvoir simplement exister. Faux-
semblant, attente déçue, désillusionne-
ment traumatique qui frappe la deuxième 
génération dans un retour du refoulé 
désignant la vérité du trauma : l’illusion 
entretenue sur un ordre dont on attendait 
reconnaissance et intégration.

Ils sont les enfants symptômes 
d’une société « déboussolée », sans 
projet, à l’horizon bouché, sans aucune 
issue de vie, n’ayant rien d’autre à leur 

consommation et à la logique marchande 
et guerrière, au déni de la castration que 
le terrorisme, religieux ou pas », ne fait 
que promouvoir en miroir.

En décembre 2015, Roland Gori 
écrivait dans Le Monde : « La crise des 
valeurs libérales, le déclin des mouve-
ments socialistes et communistes offrent 

révolutionnaires conservatrices1. » C’est 
que, en ayant tendance à forclore la ques-
tion même de l’idée communiste comme 
hypothèse, c’est-à-dire comme espace 
d’un discours qui fasse écart maximal 
avec le discours dominant, nous avons 
fermé pour des générations la possibi-
lité de penser, de s’opposer, d’élaborer un 
point de fuite qui protège la part vivante 
qu’elles nous apportent. S’est ainsi 
construit un mur psychique qu’ils nous 
renvoient en s’appropriant la part meur-
trière de leur désir de révolution, d’inven-
tion.

Comment travailler avec leur rage 
de vivre ? interroge Danièle Epstein.

Travailler avec leur rage de vivre, 
n’est-ce pas réouvrir en nous la ques-
tion toujours aussi scandaleuse d’une 
nouvelle hypothèse communiste qui, 
comme l’évoque Alain Badiou, fasse 
vibrer le lien entre désir et politique et 
ne fasse pas l’impasse sur la question du 
féminin, comme s’y emploient quotidien-
nement terrorisme et fascisme.

Nicole-Édith Thévenin

Une théorie kleinienne de la destructivité 
et de la créativité
Francis Drossart, avec Chantal Lheureux-
Davidse et Géraldine Le Roy
Éditions du Hublot, 2016, 242 pages

Par son titre et son projet, cet ouvrage 
est particulièrement bienvenu en nos 
temps où tant d’actes destructeurs déli-
bérés viennent s’imposer dans la réalité 
du monde aux détriments des réalisations 
humaines créatrices anciennes et contem-
poraines.

Composée de trois chapitres expo-
sant et illustrant plusieurs des concepts 
principaux de Klein, Bion, Winnicott, 
puis les apports dialectiques de la théorie 
kleinienne sur la destructivité et la créa-
tivité, cette publication utile de Francis 
Drossart, étoffée des contributions de 
Chantal Lheureux-Davidse et Géraldine 
Le Roy, mérite ainsi d’être signalée à plus 
d’un titre.

Impossible par une simple note de 
lecture de développer la moisson géné-
reuse des importants concepts, idées et 
illustrations diverses rassemblée dans ce 
travail, qui exige en fait, par sa fonction 
propédeutique, d’être soumis à plusieurs 

coup. Chaque chapitre de l’ouvrage exige-
rait en lui-même un commentaire et une 
analyse approfondis. Pour en présenter la 
substance à ses lecteurs, j’ai donc dû me 
limiter à ne citer que ses approches essen-
tielles, en pointant cependant quelques 
premières remarques personnelles posi-
tives, ou émaillées de certaines réserves.

1. Propos recueillis par Julie 
Clarini pour Le Monde, 
31 décembre 2015.
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