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Les questions que l’auteur aborde 
dans cet ouvrage, riche en réflexions, 
concernent l’avenir de la psychana-
lyse, son existence même. Les condi-
tions spécialement troublantes que la 
société postmoderne impose influent-
elles sur la possibilité de la cure 
elle-même ? La psychanalyse arrive-
ra-t-elle, face à une culture portée par 
des valeurs marchandes, à réveiller 
le désir aliéné du sujet actuel pour 
le rendre responsable de sa vie ? Un 
psychanalyste contemporain réussi-
ra-t-il, par son acte éthique, un acte 
non soumis à une morale ou une 
déontologie, a désengluer le sujet 
resté en souffrance ? À permettre au 
patient qui vient le voir de se séparer 
des généralités douteuses, imposées 
par l’ambiance médiatique réductrice, 
répressive, car ne permettant pas à la 
singularité à se faire connaître ?

Roland Chemama est un auteur 
qui a déjà fait les preuves, avec ses 
ouvrages précédents, de son talent 
et de son désir à traiter les thèmes 

brûlants de la psychanalyse, notam-
ment dans son livre sur la dépression. 
Son mérite est de poser une problé-
matique dont l’actualité urgente ne 
fait pas de doute et d’ouvrir un débat 
important. La puissance de son livre 
réside dans la facilité de mettre au 
travail les connaissances tant clini-
ques que théoriques du lecteur sans 
pour autant utiliser un style préten-
tieux, pompeux. Le livre de Roland 
Chemama est remarquablement bien 
écrit. Sa fluidité agréable appelle 
à aborder les interrogations et les 
concepts les plus difficiles, comme 
celui du Réel lacanien, aussi bien pour 
des lecteurs avertis que pour ceux qui 
ne sont pas familiarisés avec l’univers 
complexe de notre discipline.

La problématique paternelle 
centre le travail de ce livre, elle ouvre 
l’interrogation de la place du père 
dans notre société en pleine mutation. 
La chute du patriarcat, entraîne-t-elle 
celle du père de tous les jours, un 
papa qui s’absenterait, plus qu’à son 
tour, selon l’auteur ? L’exemple posé 
en prologue, celui qui va donner le 
ton de l’ouvrage est celui de Spon-
tanéo, un jeune adolescent qui se jette 
dans l’arène et y laisse sa vie, faute 
d’un père qui aurait pu l’accompagner 
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coordonné par Philippe Kong
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et le soutenir. Chemama écrit : « Très 
vite désarmé, ce jeune homme reste 
devant la bête. Il affronte le taureau 
les mains vides – a cuerpo limpio. 
Il se fait encorner. ». C’est l’absence 
de son père qui le pousse vers la 
mort, car le jeune homme se préci-
pite dans l’arène à un moment très 
précis : après avoir observé un siège 
vide, resté vacant auprès de sa mère. 
L’homme postmoderne n’est-il pas 
aussi désarmé que Spontanéo devant 
une vie ou le père n’a plus sa place ? 

Roland Chemama remarque que 
les patients qu’il reçoit aujourd’hui 
peinent à sortir d’un état de pros-
tration, semblent être en panne, 
« et cet arrêt de l’action et de la 
volonté semble plutôt indiquer une 
inhibition massive ». Il note que la 
dépression représente selon lui une 
inhibition radicale du désir plutôt 
que son expression détournée. La 
question se pose : les pères sont-ils 
plus absents aujourd’hui qu’hier ? Le 
père symbolique, celui mort depuis 
tous les temps et dont seul le nom 
passe les générations est-il le même 
que celui du patriarcat qui fait la loi 
à ses enfants et à sa femme et dont 
nous ne regretterons pas le déclin ? 
Que se passe-t-il aujourd’hui du côté 
du désir, celui d’un homme pour 
une femme ou d’une femme pour 
un homme ? L’auteur interroge la 
multiplication des familles monopa-
rentales et redoute la toute-puissance 
maternelle dans une société qui ravale 
l’autorité paternelle. Il ouvre ainsi un 
débat utile sur les notions de l’auto-
rité et de son exercice, comme de 
la place du féminin dans le monde 
contemporain.

« Quelle peut être ma place si 
je ne vise ni la fidélité à la lettre, ni 
une récusation du savoir qui m’a été 
transmis », demande l’auteur (p. 24), 

qui parle en son propre nom et évite 
les formes impersonnelles, ce qui 
donne à son ouvrage une authenticité 
particulière. 

La question du Réel lacanien 
est abordée par Roland Chemama 
dans la confrontation des idées que 
Colette Soler exprime dans son 
livre Lacan, l’inconscient réinventé. 
« L’analyse n’est pas une pratique 
indépendante des conditions d’exer-
cice, ne serait-ce que parce que la 
résistance à l’ouverture de l’incons-
cient n’est pas la même dans des 
conditions politiques et sociales diffé-
rentes », écrit l’auteur (p. 139). En 
accord avec Marcel Gauchet, et en 
se basant sur sa pratique, il affirme 
être particulièrement sensible à une 
forme de résistance qui se présente 
« comme une pseudo reconnaissance 
de l’inconscient lorsque la trace dans 
l’inconscient dans le discours, ne 
serait-ce que l’équivoque d’un terme, 
qui permet d’interpréter, lui reste le 
plus souvent fermé. Sans doute n’est-
elle pas assez maîtrisable, gérable 
pour un sujet soucieux d’efficacité », 
conclut R. Chemama. Cette expé-
rience est-elle partagée par d’autres 
psychanalystes aujourd’hui ? En tout 
cas, le point de vue de R. Chemama 
appelle à être débattu. Le sujet actuel 
peut-il trouver la possibilité de la 
symbolisation de son existence dans 
un monde où les vieux repères ne 
sont plus valables et les nouveaux pas 
encore construits ? Peut-il les poser, 
ces repères, en travaillant son propre 
rapport à la perte et au manque, en 
adulte sorti de la névrose infantile où 
un père tout-puissant est attendu pour 
agir à sa place ? Quelle sera l’effi-
cacité du désir d’analyste dans cette 
nouvelle aventure ?

Gorana Bulat-Manenti
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