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11 Ce livre, qui réunit les textes que R. Gentis servit à La Quinzaine littéraire, 

tient les promesses que son titre, Freudaines, nous annonce. Chaque intitulé de 

chapitre confirme une approche taquine et néanmoins savante. 

12 Il y croque le panorama critique de l’édition psychanalytique des années 1975 

à 1996 dans un style attrayant et fleuri, souvent piquant, qui laisse la place à un 

humour quelquefois corrosif soutenant ainsi largement l’intérêt du lecteur en passant 

en revue le spectre étendu des contributions au voyage en terre psychanalytique à 

cette époque encore féconde où cette discipline ne rentrait pas encore la tête 

(pensante ?) dans les épaules face aux nouvelles approches de la psyché (dans sa 

préface, M. Plon évoque notre « morose présent », quand M. Nadeau, lui, parle 

« d’époque effervescente » au temps des Chroniques.) 

13 Sur cette mer agitée (les courants), hétérogène, croisent les grands noms des 

pionniers à travers les traductions nouvelles ou les correspondances, mais aussi leurs 

descendants relevant des diverses obédiences et nationalités en la matière. 

14 Ce qui fait le sel de cet ouvrage, c’est la richesse et la diversité des filons qu’il 

exploite. Chacun viendra y faire son marché en éveillant sa lanterne au gré de la 

faconde d’un Gentis éclaireur qui ne se montre jamais complaisant, ne démentant à 

aucun moment sa réputation de psychiatre engagé comme on aimerait en voir encore. 

15 Est-ce l’empreinte de la thérapie institutionnelle qui lui ouvre l’œil et lui 

permet, à la lisière des théorisations lacaniennes, d’en pointer par exemple la 

caricature et de rester curieux de l’ensemble de la production psychanalytique ? 

16 Les chroniques consacrées aux ouvrages en lien avec l’histoire du mouvement 

psychanalytique renvoient le lecteur plus ou moins averti à la difficile et combien 

humaine gestation d’un attirail conceptuel se forgeant au gré des aveuglements et des 

passions qui ne nous apparaissent qu’après coup et qui trouvent leur inévitable écho 

contemporain dans le « milieu » psychanalytique du temps. 

17 L’Histoire, quant à elle, la sombre Histoire (« aryanisation » de la 

psychanalyse, place du stalinisme…) imprime sa marque sur le mouvement 



psychanalytique que de nombreux textes approchent ici et qui sont balayés par le 

faisceau révélateur de R. Gentis. 

18 Ce n’est pas le moindre mérite de ce livre que de permettre à la vue de cet 

échantillonnage mêlant retour sur le passé (à travers les nouvelles éditions, les 

correspondances…), contenus d’entretiens, réflexions thématiques, de voir se 

dessiner le paysage psychanalytique d’une époque et comment R. Gentis prend appui 

sur ces différents apports, en esprit libre, pour y repérer les zones d’ombres (il 

reprend à Lacan l’expression : « Le propre de la psychanalyse c’est d’avoir peur de ce 

qu’elle révèle »), mais aussi les ouvertures (la mère, le corps). 

19 Avec le recul, on mesurera à travers ce coup de sonde la portée de l’onde de 

choc de Lacan et ses travers. 

20 Mais on peut aussi feuilleter cet ouvrage au gré de ses propres intérêts 

comme une sorte d’anthologie, et se mettre en appétit pour tel ou tel ouvrage, ce qui 

constitue, somme toute, l’objectif premier de ces chroniques dans la quinzaine. 

21 Au fond du tamis, le lecteur aura ainsi retenu parmi ces cinquante-six articles 

le reflet d’ouvrages déjà lus et comme restaurés à son attention et d’autres lui ayant 

échappés et qui susciteront sa curiosité. 

22 D’abord Ferenczi, dont l’actualité revient à quatre reprises. « Qui a vraiment 

lu Ferenczi ? », s’interroge R. Gentis dont B. This, dans un entretien, souligne que 

« sa technique active empêchait l’analyste de s’endormir dans son fauteuil » et que 

« le mathème du discours analytique produit par Lacan n’est que le résumé des 

formulations de Ferenczi ». Ou à propos du Journal critique que « Dans les moments 

ou le système psychique fait défaut, l’organisme commence à penser ». R. Gentis nous 

dira de lui que « son versant féminin, son versant maternel, sa passivité, son 

renoncement, masochiste selon ses propres critères, Ferenczi les a passionnément 

parcourus… Son flirt avec la psychose semble l’avoir amené dans une impasse dont il 

n’arrive pas à s’extraire ». 

23 Et puis, par exemple, D. Anzieu à propos de l’entretien sur l’analyse 

transitionnelle, dont on entendra que « partout où il y a des failles du soi, partout où 

il y a des déficits narcissiques ou au contraire un hyper-investissement narcissique, 

c’est du côté sensoriel qu’il faut chercher car c’est la matière première de l’enveloppe 

psychique ». 

24 Ou encore Bion et ce que Gentis nomme son « flipper analytique » et dont 

« la préoccupation majeure est de mettre fin au babélisme qui sévit depuis longtemps 



dans la communauté analytique » (et puis Meltzer, à sa suite, avec la notion de 

démantèlement des perceptions, au sujet de l’autisme). 

25 La question du rapport de la psychanalyse avec l’Histoire est présente dans 

six chroniques : « La psychanalyse ne s’est pas faite hors de l’Histoire, elle est au 

contraire tissée des péripéties les plus sanglantes, les plus bouffonnes, les plus 

sordides de cette Histoire », conclut R. Gentis de la lecture de Psychanalyse et 

national-socialisme. Et plus loin, concernant « Les Années brunes. La psychanalyse 

sous le IIIe Reich », ce sont les rapports qu’elle entretient avec le judaïsme qui sont 

explorés : « Nous voici d’emblée dans le symptôme », commente-t-il : « L’histoire des 

années brunes s’est dissoute, ou presque, dans une gigantesque amnésie. » 

26 Heureusement, la critique du n° 1 de La revue internationale de l’histoire de 

la psychanalyse est l’occasion de rappeler « que la stratégie de l’oubli a 

définitivement fait long feu ». Cet ouvrage participe de ce que « cette période sera 

bientôt une des mieux connue de l’histoire ». 

27 Du côté du corps (F. Perrier, M. David-Ménard, F. Dolto), R. Gentis souligne 

que ces auteurs en font avec Lacan « un lieu d’inscription du signifiant ». « Dans la 

perplexité des analystes, dit-il, corps et psychose sont intimement liés. » 

28 Toujours Lacan avec Philippe Julien, Joël Dor ou Juan David Nasio. Du 

premier, nous retiendrons, du cœur de l’entretien avec R. Gentis, d’un côté « … le 

grand départ autour de quoi s’instaure la structure œdipienne : ton désir est-ce que 

c’est moi ou est-ce que c’est ailleurs ? » en quoi le désir est le désir de l’Autre. Et à 

l’autre bout, pourrait-on dire, et à la suite de Freud avec l’au-delà du principe de 

plaisir, cette « affinité fondamentale entre le désir et la mort » (mais peut-on résumer 

ici la densité d’une pensée qui cherche elle-même sa synthèse ?). 

29 Relevons tout de même à propos de la parution du Séminaire, Livre VIII de 

Lacan, ce propos qui intéresse les praticiens du groupe : « Peut-on encore dire que la 

psychanalyse ne concerne que la réalité psychique et n’a rien à voir avec la réalité 

sociale ? Cette séparation est une abstraction qui vient d’une certaine philosophie de 

l’âme ou de la psyché. Ce qui se révèle par la (psych)analyse dite personnelle, c’est la 

présence fondatrice du social. » 

30 De Joël Dor, R. Gentis souligne « la clarté de l’enseignement pour le 

questionner tout aussi tôt » : « Ne faites-vous pas le lit d’un certain dogmatisme ? » 

(à propos des mathèmes de Lacan). Réponse : « Dispenser la logique explicative de 



ces médiateurs symboliques en fonction du statut épistémologique qu’ils ont dans 

l’œuvre de Lacan. » 

31 Autre question au regard de « l’ascientificité de la psychanalyse » : 

« Comment peut-on être psychiatre et analyste ? » Réponse : Joël Dor renvoie à la 

« division du sujet », « il n’existe pas d’inférence stable entre les causes psychiques et 

les effets symptomatiques », comme c’est le cas dans la pratique médicale et d’insister 

sur le champ de la parole et du langage. 

32 Dans l’entretien avec Juan-David Nasio, R. Gentis revient sur cette question 

de la formation de psychiatre qu’il a reçue lui-même (voir aussi son témoignage 

concernant L. Israël) et du parcours de J.-D. Nasio qui a fait une analyse kleinienne 

avant de rencontrer Lacan, puis F. Dolto. Cela donne l’occasion à celui-ci fournir une 

définition de l’analyste : « Un messager entre le sujet du fantasme et le sujet de la 

séance » et de rappeler selon lui les trois principes fondamentaux de la théorie 

lacanienne : « L’inconscient est structuré comme un langage », « Il n’y a pas de 

rapport sexuel » et « Le sujet est un effet du signifiant ». Suit une théorie de 

l’inconscient qui lui est personnelle. 

33 Disons enfin quelques mots de M. de M’Uzan dont R. Gentis cite largement 

les formulations poétiques : « aphanisis psychique », « zone d’individuation 

flottante », « système paradoxal », « spectre d’identité », « chimère » et qui évoque à 

son sujet « une sensibilité de sismographe ». 

34 Voici donc quelques épis tirés de cette gerbe analytique que Roger Gentis a 

librement tressée au fil de ces vingt et une années. Mais c’est un rafraîchissement que 

d’en faire une lecture continue et intégrale en se laissant porter par le style de l’auteur 

dont voici juste un exemple à propos de F. Dolto : « Souveraine Groddeckienne, plus 

Supermamma que jamais, Dolto met son nez partout, elle parle de tout, a réponse à 

tout…, quand ce ne serait que pour dire ce qu’elle ne sait pas… » 
 


