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« Un vrai désir s’inscrit le plus souvent dans le temps, et c’est lui qui est à l’origine de tout ce 

qui prend valeur pour nous : un engagement, une œuvre, une création. » 

2 Cette phrase extraite du nouveau livre de Roland Chemama en dit long sur la 

détermination de l’auteur à continuer d’inscrire au fil du temps sa réflexion psychanalytique. 

Elle indique aussi la tâche qu’il s’est assigné pour rendre compte de l’esprit de la nouvelle 

collection Humus, dirigée par Jean-Pierre Lebrun, qu’il inaugure : « Humus, le désir de 

l’analyste en acte ». À sa manière, il convie le lecteur au cœur du travail de psychanalyste en 

faisant part de la façon dont lui-même conçoit son acte, oriente la « praxis de sa théorie », 

pour le dire comme Lacan, au fil de sa lecture de la clinique contemporaine. Par cet 

engagement, il témoigne de sa responsabilité de clinicien, ce qui se traduit, pour la première 

fois dans un de ses livres, par l’emploi de la première personne, du « je », dans la rédaction. 

3 C’est un ouvrage tout à fait intéressant, très agréable à lire, fluide dans sa construction, 

quoique difficile à restituer dans sa globalité, ne serait-ce que parce que le découpage de son 

élaboration en chapitres (chacun avec sa cohérence et sa densité) n’épargne pas le lecteur 

d’avoir à retrouver le fil de son propos, ne nous laissant pas quitte du Réel de la clinique. En 

tout cas, pour celles et ceux qui ont déjà lu Roland Chemama, il n’est pas surprenant d’y 

retrouver son style dialectique, son maniement subtil des paradoxes, son souci d’ouvrir les 

questions, en particulier celles qui sont suscitées par l’évolution de la clinique et qui l’ont déjà 

interpellé dans ses livres précédents. Il en est ainsi des questions éthiques que soulève la 

pratique psychanalytique, de la position du psychanalyste auprès des patients et de sa 

fonction dans la cité, des préoccupations sur la filiation et la transmission dans la société 

d’aujourd’hui, des enjeux du nouage désir/ jouissance, des interrogations cliniques 

concernant « la dépressivité contemporaine », les acceptions diverses de la perversion, la 

notion de clivage… 

4 L’intitulé La psychanalyse comme éthique a toute son importance. Il ne faudrait pas se 

méprendre. Ce livre n’est nullement un traité psychanalytique, encore moins philosophique. 

Roland Chemama s’appuie, entre autres, sur le séminaire L’Éthique de la psychanalyse de 

Lacan pour orienter son élaboration. Il rappelle avec force qu’il n’y a d’éthique 

psychanalytique que celle du bien dire, de l’énonciation, et qu’elle est fondée sur les lois de la 

parole et du langage. Il s’efforce tout du long de son écrit de formuler de façon personnelle ce 



que la psychanalyse lui a enseigné comme éthique, à partir de son exercice de psychanalyste, 

mais aussi, à le lire de plus près, des traces qui se laissent deviner de sa propre expérience 

d’analysant. Il soutient un pari éthique complexe qui prend ses racines chez Freud au titre 

d’une éthique de la vérité et qui renvoie à une dimension « irréductible » au regard de la 

« morale générale ». C’est un pari essentiel et tout à fait complexe dans le contexte 

contemporain d’un monde néo-libéral, utilitariste, qui méconnaît, annule, dénie, voire forclôt 

la dimension du Réel. 

5 Mais Roland Chemama a aussi une autre ambition. Il cherche à tirer leçon des 

enseignements éthiques spécifiques à la psychanalyse, pour qu’ils soient pris en compte dans 

les problématiques sociales et sociétales, aussi bien à l’échelle individuelle qu’à l’échelle 

collective. L’enjeu est donc de taille : souligner les principes éthiques qui découlent du 

discours psychanalytique. Non seulement pour les psychanalystes et les psychanalysants, 

mais aussi plus généralement pour les parlêtres que nous sommes. Ainsi, il ne s’adresse pas 

aux seuls cliniciens et cherche à rendre explicite sa lecture éthique aux non-spécialistes 

intéressés par la question. Visée d’autant plus importante dans le contexte présent d’une 

critique de plus en plus féroce de la psychanalyse. 

6 Comme l’auteur l’indique lui-même, la construction du livre peut étonner le lecteur. Le 

début relate une nouvelle taurine de Magali Duru, « A cuerpo limpio », dans Corrida de 

muerte2. Cette référence littéraire va servir à ouvrir sa réflexion sur « la filiation dans 

l’actualité ». Il fait préalablement le constat de la contestation de l’autorité du père à notre 

époque, en déplorant que les psychanalystes soient considérés comme des « suppôts » du 

patriarcat sous prétexte qu’ils continuent d’attacher une importance capitale à la « fonction 

paternelle ». Cette dernière est en effet essentielle, puisqu’elle permet au sujet « de repérer 

son désir », d’explorer le champ de la jouissance. Il avance que « cette référence tient moins 

bien aujourd’hui », en prenant appui sur cette nouvelle qui met en scène trois générations 

(père, fils, petit-fils). Elle sert de support à son élaboration sur le « sujet contemporain » qu’il 

compare à un espontaneo, soit « quelqu’un qui essaie d’attirer sur lui l’attention, avec l’espoir 

que cela favorisera son rêve d’être un jour torero ». Ce sont ces jeunes gens, ces 

« spontanés », qui se jettent dans l’arène. Téméraires d’un moment, ils affrontent seuls le 

taureau, à leurs risques et périls, en mettant en acte (acting-out ou passage à l’acte) leur 

appel au père. C’est ainsi que Roland Chemama pose la question : les sujets contemporains 

deviennent-ils tous des espontaneos ? Il attribue à ce contexte post-moderne de déclin du 

patriarcat et à son corollaire de récusation de tout maître la nécessité croissante pour les 

sujets contemporains d’avoir à inventer et à apprendre à se débrouiller avec leur 



responsabilité de sujet. Nouant patriarcat et fonction paternelle, sans toutefois bien les 

différencier, R. Chemama rappelle ce que Lacan avait pu dire du Nom-du-Père, à savoir 

« qu’il était sans doute possible, pour le sujet, de s’en passer à condition de s’en servir ». Il y 

répond sous forme de question : « Mais quel père permet au sujet de s’en passer ? » 

7 À partir de ces réflexions sur la fonction paternelle, R. Chemama s’efforce de 

caractériser le sujet contemporain. Il serait plus désarmé que dans le passé, dans le désarroi 

et la solitude résultant de l’individualisme omniprésent. Il « ressent de plein fouet l’absence 

de garantie où (sa) vie se trouve prise », quand bien même c’est cette absence de garantie qui 

constitue véritablement la condition indispensable à une éthique. La parole étant de plus en 

plus conçue comme un outil cognitif, elle devient un instrument objectivable, à visée 

d’évaluation scientifique. De moins en moins entendue dans sa valeur d’énonciation 

singulière qui approcherait la vérité du désir d’un sujet, elle est de plus en plus désinvestie, 

pour ne pas dire méprisée par le sujet contemporain. Ce dernier « ne sait littéralement plus à 

quelle valeur se vouer, ne reconnaissant plus celles qui lui ont été transmises, et pas 

davantage la transmission elle-même », ce qui dénote ses difficultés dans le rapport au savoir 

et à sa transmission. Ce en quoi l’analyste aura à répondre en donnant la possibilité au sujet 

de faire le pari de sa parole pour qu’il ouvre le champ de son désir plutôt que de l’écraser en 

ne laissant libre cours qu’au déferlement de sa jouissance. 

8 Explorant diverses facettes cliniques, il revisite ce qu’il avait avancé dans son ouvrage 

de 2006, Dépression, la grande névrose contemporaine. Il fait allusion aux dépressions de 

plus en plus fréquentes des sujets contemporains. Ces déprimés ne sont pas tout à fait des 

névrosés freudiens dans la mesure où ils présentent une « inhibition radicale du désir plutôt 

que son expression détournée », comme c’est le cas pour le symptôme névrotique stricto 

sensu. Il interroge l’impact de la Shoah sur la « dépressivité contemporaine » et suppose 

qu’« au trauma social semble répondre un trauma subjectif ». Il met l’accent sur le clivage 

comme mécanisme majeur à l’œuvre chez beaucoup de sujets contemporains et ne cesse, de 

livre en livre, d’en souligner l’importance majeure dans la clinique actuelle. On notera une 

réflexion à approfondir et à discuter lorsqu’il fait une corrélation entre dépression et anorexie 

(p. 112) à propos du rejet de la jouissance phallique. Dans ces deux occurrences cliniques, les 

sujets ont affaire à « une jouissance objectale sans limites », ils « trouvent dans (la) 

destruction de la limite la condition du maintien du fil ténu qui les relie à la vie ». Alors que 

« notre civilisation pousse à se repaître de l’objet », le sujet dépressif considèrerait que « rien 

n’a de valeur », cependant que le sujet anorexique en viendrait à « vomir cette profusion 

écœurante ». 



9 Autre piste majeure dans cet ouvrage, la question du rêve. Il y consacre plusieurs 

chapitres et y revient même dans la seconde partie du livre intitulée « Du grain à moudre ». 

C’est un versant fort du livre, révélateur de la valeur éthique et de l’intérêt clinique qu’il 

accorde au rêve dans le travail de la cure. Il en fait, comme Freud, un point primordial de sa 

pratique. Il ne réduit pas le tissage de paroles du rêve à une quelconque combinatoire 

signifiante et lui restitue toute son importance transférentielle. À cette occasion, il fait 

référence au livre de Colette Soler, Lacan, l’inconscient réinventé, au débat qu’elle a suscité 

sur l’inconscient réel de « lalangue » et son incidence sur la fin de l’analyse. Tout en 

soulignant le grand intérêt de cette réflexion, il s’en démarque et continue de privilégier une 

lecture du Réel moins radicale, qui vaudrait avant tout par le tissage de paroles qui se 

construit dans le transfert avec l’analyste, soulignant en quoi ce dernier est en place de garant 

d’une position éthique. 

10 C’est pourquoi il faut lire attentivement dans cet ouvrage le point de vue de l’auteur 

sur la responsabilité de l’analyste quand il a affaire à des sujets pervers, sans doute son 

commentaire le plus significatif de l’assertion lacanienne « ne pas céder sur son désir ». À 

juste titre, Roland Chemama nous rappelle que s’il y a un champ de la cure où est mise 

particulièrement en tension la dialectique du désir et de la jouissance, c’est bien celui de la 

perversion. Il en fait une position éthique déterminante dans sa pratique pour soutenir une 

éthique du désir, indiquant ainsi son implication de psychanalyste et ce qui, du désir du 

psychanalyste, peut l’animer. 

11 Voilà qui ramène, à mon sens, à l’élément fondamental du livre : la question éthique 

de la responsabilité du sujet. Que le dernier chapitre du livre soit relatif au statut du sujet est 

très significatif. Il n’est pas possible de ne se référer qu’au versant automatique du sujet, celui 

qui consiste à être représenté par un signifiant pour un autre signifiant, car ce serait 

l’exonérer de la responsabilité de son inconscient. C’est au principe de toute psychanalyse et 

spécifique au discours psychanalytique. Tout le mérite de Roland Chemama est d’avoir essayé 

d’en rendre compte selon le vœu exprimé par Jean-Pierre Lebrun dans la postface, à savoir 

restituer comment un psychanalyste se fait « le lieu d’adresse pour les sujets en mal de parole 

qu’il rencontre » dans la clinique contemporaine. 
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