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Confessions intimes

***

DE VOUS À MOI. UNE PSYCHANALYSTE REPOND

AU COURRIER DU CŒUR (PALE COME ELA]

PAR BETTY MILAN, TRADUIT DU PORTUGAIS

(BRÉSIL) PAR DANIELLE BIRCK, ÈRES,

320 R, 18 €. EN LIBRAIRIE LE 16 AVRIL.

e courrier du cœur n’est pas

qu’épanchement de midinettes,
comme la frange rose de la vie

sentimentale. Betty

Milan, psychanalyste bré

silienne formée par Lacan,
a tenu pendant des années

la rubrique du courrier du

cœur dans de grands quo

tidiens nationaux. Elle y a

fait ses armes. Sur les voies

de traverse délaissées par la

corporation « psy » qu’intéresse peu ce

matériau, Betty Milan a répondu par

écrit, sans faire la morale ni assommer

de conseils, à tous ceux dont la vie est

empêchée, entravée par leur inconscient.
À la femme qui désirait la violence de

son compagnon, au vieillard tombé

amoureux d’un tendron, à celui qui ne
supporte pas l’attachement de son amie

pour son chien, à cet autre qui ressent

la fidélité comme un boulet,
à l’amoureux qui exige des

preuves étouffantes, etc.
Enrichissant sa propre édu

cation sentimentale d’œuvres

littéraires, l’auteure met en
lumière les pesanteurs de

l’inconscient : répétition, repro-

duction des mêmes échecs,

demande amoureuse - ces fameuses

preuves et bizarreries qui sont un exté

nuant tue-l’amour pour leur destinataire.
Avec 

De vous à moi, Betty Milan,

fidèle à Lacan, tient l’affaire par le bon

bout. Loin de plaquer un sens préalable

sur chaque lettre, elle la lit - très pré

cisément « à la lettre » -, attentive à la
ponctuation qui scande la parole de

ceux qui s’adressent à elle mais aussi aux

lapsus, aux répétitions, aux insistantes

lourdeurs, à la marge où l’inconscient fait

sentir ses douloureux effets. La solution

exclusive au problème n’existe pas, n’en

déplaise à tous les charlatans, spécialistes
de la vie amoureuse et experts du retour

d’affection. Savoir repérer là où ça

coince, et surtout ménager chez l’autre
de quoi lui « 

laisser à désirer »,
 voilà

ce que chacun peut espérer. Un livre

pour tous, pour vivre, tout simplement.
Alain Rubens
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