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peuplées d’aires de mort ». Ce n’est pas 
le moindre mérite de cet ouvrage que de 
saisir le lecteur par une écriture remar-
quable de la psychose, avec des images 
dotées d’une grande force hallucinatoire 
pour évoquer le monde terrifiant habité, 
ou plutôt inhabité, par le psychotique 
que le psychanalyste tente d’atteindre 
aux confins de son retrait. Christophe 
Chaperot évoque aussi dans de belles 
séquences de travail groupal comment 
le partage associatif et créatif en équipe 
permet l’émergence d’un sens « enkysté 
dans le corps », à jamais inaccessible 
sans la transformation d’un détail insi-
gnifiant en message à décrypter par la 
rêverie institutionnelle.

Ainsi, cet ouvrage conjugue rigueur 
des concepts, remarquablement synthé-
tisés, et invitation permanente à l’inven-
tivité clinique : les repères théoriques 
apparaissent nécessaires, justement pour 
les réinventer au fil de la clinique, les 
prolonger, les discuter, les associer à 
d’autres théories, tout un travail asso-
ciatif effectué par le thérapeute qui doit 
partager le vécu de son patient pour 
avoir une chance de coconstruire avec 
lui des ponts pour traverser les maré-
cages de la psychose et survivre à ses 
tsunamis.

Ce livre ne relève pas seulement 
d’un plaidoyer pour réinventer la psycho -
thérapie institutionnelle et la psycho -
thérapie psychanalytique, il convainc 
aussi de l’urgence à « articuler ces 
approches historiques avec des para-
digmes modernes qui ne sont pas 
incompatibles avec elles » : contre la 
dissociation et l’éclatement déshu-
manisant d’une certaine psychiatrie 
contemporaine, un appel à une réunifi-
cation pour échapper aux aires de mort 
déployées par une psychiatrie armée de 
manuels prêts à l’emploi, réifiant tant les 

patients que les soignants, par ailleurs 
confrontés  aux sirènes des impératifs 
budgétaires.

On l’a compris : cet ouvrage ne 
concerne pas seulement les praticiens de 
la psychose mais tout « honnête homme » 
passionné par la richesse de ce que peut 
nous apprendre un voyage vers ces 
patients aux confins de l’humain.

Anne Brun
Professeur de psychopathologie  

et psychologie clinique
CRPPC

université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès France

F-69676 Bron Cedex
annebrunlyon@orange.fr

Florian Houssier, 
Psychanalyse de la pop culture,
Toulouse, érès, 2020

Florian Houssier nous offre une 
réflexion sur la pop culture finement 
étayée théoriquement et illustrée par 
sa clinique qui irrigue ce cinquième 
ouvrage. Alternant entre étude du 
psychisme de l’artiste et de la percep-
tion de son public, le psychanalyste 
s’exprime en harmonie avec sa voca-
tion de clinicien et d’enseignant dans ce 
livre résolument moderne, qui présente 
un tableau assez exhaustif de la culture 
populaire : peinture, cinéma, contes, 
séries télévisées et jeux vidéo. 

D’entrée, il revisite la notion même 
d’image, de la peinture d’Arcimboldo 
à Dalí, en passant par Hubert Robert, 
Turner, Redon et Lichtenstein – sans 
oublier le street art de Banksy. Il nous 
explique leur style, mais aussi dans 
une fine « anamnèse » des artistes, les 
mécanismes psychiques qui y sont liés. 
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L’esthétique si particulière de l’image 
virtuelle et immatérielle des jeux vidéo 
n’est pas négligée. À une époque où les 
addictions aux jeux vidéo font couler 
beaucoup d’encre, l’auteur donne ses 
lettres de noblesse à la valeur transi-
tionnelle de cet espace. Winnicott est 
constamment présent dans cet ouvrage, 
nous servant de guide avec Freud, pour 
nous repérer dans les processus de 
création « en jeu ». À ce stade, l’auteur 
s’interroge sur le caractère effractant 
de certaines images, à travers la cru -
dité objectale des films d’horreur et 
porno ou la violence traumatique 
d’« Irréversible ».

Le deuxième chapitre, portant sur 
le (la ?) « geste », nous offre deux études 
de cas de figures héroïques, des « icônes 
pop », et leur gestion particulière de la 
menace psychotique. La première porte 
sur un mythe, Michael Jackson et son 
rapport compliqué à son corps, qu’il 
aura essayé de contrôler à la perfec-
tion. Florian Houssier nous décrit les  
traumatismes de son enfance, l’expo-
sition trop tôt à la sexualité des frères 
aînés, la cruauté paternelle. Il analyse les 
solutions trouvées à travers la danse, les 
travaux de chirurgie esthétique, la féti-
chisation associée, sans négliger la pédo-
philie probablement actée. La seconde 
étude se rapporte à la fascination créée 
autour d’un personnage fictif, Iron Man, 
et ce que peut représenter pour les spec-
tateurs cet homme en armure au cœur 
fragile. 

Le troisième chapitre est dédié 
à la mise en récit des thèmes les plus 
fréquemment utilisés dans la pop culture. 
La violence d’abord. Celle brutale des 
mafieux, accompagnée de leur repré-
sentation d’êtres rejetés désespérés, 
cherchant la sortie de leur misère maté-
rielle (Le Parrain) ou psychique (Soprano) 

– mais aussi celle de Bret Easton Ellis, 
des Yokai et de leur version « allegée » 
Pokémon, des frères Cohen et de G. Noë. 
La famille ensuite, celle du voyage initia-
tique de Little Miss Sunshine, « verti-
gineuse métaphore de tout processus 
d’humanisation ». C’est aussi Ben, le 
père héros du film Captain Fantastic, 
qui se rend compte de la « magnifique 
erreur » qu’il a faite en faisant vivre ses 
enfants en autarcie. À l’opposé de cette 
tentative utopique de vie fusionnelle, 
dans les univers peuplés de fétichisme et 
d’objets partiels, le Gollum du Seigneur 
des Anneaux est analysé par l’auteur sous 
l’angle du spectateur, « nous sommes 
dans un face à face les yeux dans les 
yeux, car en le regardant, fasciné par sa 
folie, nous découvrons le plaisir trouble 
de ressentir une part de nous ». Florian 
Houssier nous entraîne enfin dans de 
subtiles, vivaces et passionnantes 
analyses de K. Wallander et de la rela-
tion père-fils en toile de fond derrière 
ses scénarios d’enquête, de la quête de 
sensorialité du cinéma de David Lynch, 
de la passion pour l’exploration jusqu’à 
la folie de The Lost City of Z de James 
Gray, de la maturation du talent de 
Charles Pollock, du talent de Maïwenn 
et de la relation troublée qu’elle entretint 
avec ses parents.  

Les séries « cultes » ne sont pas 
oubliées, en particulier Six Feet Under, 
The Wire, Addicted, House of Cards, The Big 
Bang Theory, En analyse, toutes passées 
au crible de la relation d’objet qu’elles 
mettent en scène, et de la fascination 
qu’elles produisent sur le public. 

Le crescendo vers la « modernisa -
tion » atteint son apogée dans ses der - 
nières pages, avec le conte « souvent 
drôle, parfois dérangeant », d’A. Mans-
bach, mettant en scène un père épuisé 
dans Dors et fais pas chier – suivi les modes 
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adolescentes gothiques, egirls et cosplay, 
les nouveaux modes d’édition tels que 
les bonus des DVD, du fan editing, des 
mangas, et les phénomènes très actuels 
des flashmobs.  

On retrouve tout le long de cet 
ouvrage stimulant les procédés d’écri-
ture chers à Florian Houssier, empreints 
d’ouvertures de pensée, offrant au 
lecteur curieux une réflexion murie et 
construite avec rigueur, mais aussi des 
pistes à explorer ou à prolonger, grâce 
à quelques interprétations finement 
disséminées.

Catherine Pfister
Psychologue clinicienne, psychanalyste,

32 rue de Dantzig, F-75015 Paris 
cmf.pfister@gmail.com
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