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Quel agréable week-end bordelais ! Un temps 

superbe et des conférences sur un thème qui 

déjà ne nous prédisait que de bonnes choses. 

L’humour et le comique en psychanalyse, vaste 

sujet que les conférenciers ont abordé sous 

plusieurs angles.  

Il apparaît que l’humour issu d’une interpréta-

tion décalée produit un effet de plaisir. Qu’il 

s’agisse d’humour de comique ou de mot d’es-

prit, l’élaboration simple ou complexe renvoie 

à l’enfant, à la transgression, narcissise le Moi, 

combat l’angoisse et injecte du vivant dans les 

cœurs et les sociétés.  

Quant à l’humour que traduit l’inconscient, 

psychose et humour sont bien loin d’être in-

compatibles. Si l’on pense au propre de l’hu-

mour qui met en exergue la totale incohérence 

entre les codes fonctionnels d’une réalité com-

mune et le ressenti individuel de l’autre, on 

conçoit mieux l’existence d’une dimension hu-

moristique dans le domaine de la pathologie, à 

la fois défensive et vertueuse. 

Le rire serait le propre de l’homme ? Pas si sûr, 

saviez-vous que les rats poussent de petits cris 

de plaisir quand on les chatouille ? 

Allez, pour rester dans le thème, je me suis per-

mis de vous concocter un texte parfaitement 

« capilotracté » comme diraient certains, éla-

boration secondaire pour un humour un peu 

primaire qui peut rappeler les « voyages en ab-

surdie » de l’humoriste belge Stéphane De 

Groodt (non, rien à voir avec Jeanne Lampl De 

Groot !).  En voici la première partie, la seconde 

sera pour le prochain numéro.  

Et pour la peine vous retrouverez Jeanne Lampl 

De Groot p.11, psychiatre connue pour son tra-

vail avec Freud et ses recherches sur la sexua-

lité féminine. 

Un peu moins connu mais non sans mérite : 

Éric Simon est psychanalyste de la FFDP, ins-

tallé à Paris 7ème. Nous irons à la rencontre 

d’un homme au parcours atypique. 

Bravo et merci aux organisateurs de cette ren-

contre qui fut agrémentée d’une tombola per-

mettant à trois bien heureuses de repartir avec 

de très beaux livres. C’est drôle, on ne pense 

jamais gagner, et l’on regarde le ou la gagnante 

en essayant de se mettre à sa place et l’on com-

prend sa surprise et sa timidité soudaine… 

Armand Darsel 

Pâtisserie, café « Canelés Baillardran » rue de 

la porte Dijeaux à Bordeaux 

« L'humour a non seulement quelque 

chose de libérateur, mais encore quelque 

chose de sublime et d'élevé. » 

Freud 

 

Hôtel de Ville de Bordeaux 

http://www.citation-celebre.com/citations/65881
http://www.citation-celebre.com/citations/65881
http://www.citation-celebre.com/citations/65881
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Intervention de Chrystel Benoit-Marhuenda : 

Il existe plusieurs formes d’humour, l’ironie, le gag, 

le sarcasme. Propre à l’espèce humaine, la pratique 

de l’humour est toujours marquée par une volonté 

du Moi défensive et/ou jouissive selon le contexte. 

Ce qui nous fait rire éveille l’enfant en nous. Le rire 

peut partir d’une chose tout à fait banale mais il y 

aura des variantes. Si par exemple une personne 

chute et en rit aussi le comique est partagé. Mais si 

ce n’est pas le cas il n’y a pas connivence et le rire du 

spectateur se fait plutôt moquerie. Outre le contenu 

et l’histoire le contexte est capital. 

D’autre part le Surmoi de chacun a ses limites, si la 

« victime » se blesse ou s’il s’agit d’une personne 

âgée, la situation n’est plus drôle du tout. On peut 

rire de tout mais pas avec n’importe qui et pas n’im-

porte quand. 

L’humour, qu’on le pratique ou qu’on le reçoive est 

une façon décalée d’aborder le monde, nécessitant 

forcément une certaine maturité. Il faut avoir ren-

contré le monde avant de pouvoir en manipuler l’in-

terprétation. 

La capacité de faire ou de recevoir l’humour (d’une 

personne ou d’une société) donne un indice sur le ni-

veau de symbolisation quant au rapport avec le réel. 

L’enfant qui évolue passe du rire moqueur à l’outil 

sublimatoire. C’est un indice de maturité psychique : 

l’enfant devient capable d’introduire du plaisir dans 

un réel contraignant, c’est pour lui une nouvelle ère 

de jeu. 

L’humour permet un lien en fonction des codes cul-

turels communs mais qui peuvent différer selon les 

individus. On peut le considérer tel une démarche ar-

tistique, quel que soit le degré de sublimation, les dé-

guisements empruntés (corrosif, ironie, sarcasme) 

on y voit la trace d’un effort de transformation.  

L’humour noir s’appuie sur les aspects sombres de la 

vie et une absence de tabous pour pouvoir en jouer. 

Ici, le rire doit pouvoir dédouaner ce que le Surmoi 

sacrifie. De la noirceur au rire il y a donc une impres-

sionnante transformation, c’est ce travail d’élabora-

tion qui amène le rire pour certains, ou pas, pour 

d’autres. 

 

Le mot d’esprit a une place privilégiée. Par rapport à 

la qualité de l’exercice psychique et des bienfaits 

procurés au Moi, de la décharge émotionnelle à l’éla-

boration intellectuelle. L’indicible se dit par le jeu du 

sens, des mots etc. Ce remaniement demande une 

certaine compréhension du monde mais aussi une 

certaine incompréhension admise ; il traduit les con-

tradictions et les incohérences entre le monde in-

terne et le monde externe. 

Cela rejoint l’espace transitionnel de Winnicott. La 

transgression que constitue l’humour se fait dans un 

espace conçu pour ça. L’énergie créatrice est néces-

saire, ainsi elle n’est pas accessible à l’individu dé-

pressif car son énergie brute n’est pas transfor-

mable. Le décalage implique suffisamment d’énergie 

pour se déplacer.  

Dans cet espace de la diversion (transitionnel) on ne 

nie pas le réel, on ne nie pas le désir, on se situe juste 

à côté des deux. Sous une forme déguisée et créative 

on constate toute l’incohérence de l’insatisfaction 

des choses. Etant donné qu’il y a une limite à l’accep-

table, plus la base est dramatique plus il faut aller 

loin dans l’humour.  

Mécanisme de défense, L’humour permet de sup-

porter le désagréable des affects. Le rire peut per-

mettre une organisation sociale quel que soit le type 

d’humour. Cela implique une posture personnelle à 

trouver face à une réalité partagée avec les autres. 

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE  

DE BORDEAUX 

C’est dans cette très jolie salle Christoly à Bordeaux, le 12 mars 

dernier qu’a eu lieu la journée de conférences de la Fédération 

Freudienne de Psychanalyse. Le thème : « L ‘humour et le co-

mique en psychanalyse » a été abordé le matin par Chrystel Be-

noit- Marhuenda, présidente de la F.F.D.P., mais également par 

Georges Philibert directeur de l’I.F.P.M. L’après-midi le sujet a été 

abordé par Marie-Claire Golfier psychanalyste à Arles, Grégory 

Vanderschuren, psychanalyste à Montpellier, ainsi que par Éric 

Ruffiat qui a su comme toujours conclure la journée d’un ton clair 

et serein. 
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Le partage rend l’humour savoureux. Ce dernier ré-

vèle un état d’esprit qui invite la connivence et l’em-

pathie. Cela permet de comprendre quelque chose 

de l’autre dans une retranscription commune. On re-

crée un petit monde à part non soumis aux règles du 

monde dans lequel on vit. C’est une histoire d’affi-

nité.  

Là où l’humour a disparu, soit l’espace créatif de di-

version a été supprimé et la situation n’est pas te-

nable très longtemps, soit l’aspect morbide a pris le 

dessus ; ce qui montre à quel point le rire est pré-

cieux, sans être obligé, mais accessible au même titre 

que tout ce qui est créatif.  

Retranscription : A. Darsel

 

 

Intervention de Georges Philibert 
 

Humour et psychanalyse semblent éloignés, pour-

tant les maux des patients ne manquent pas de co-

casserie parfois. On y retrouve le mot d’esprit révéla-

teur à l’image du lapsus ou de l’acte manqué du 

trouble psychique inconscient, de la validité de la sé-

mantique dans le discours sans oublier le cadre ana-

lytique propice à la libération des affects. 

 

Pour Freud l’alchimie propre au mot d’esprit est la 

même qui s’élabore dans les rêves. Il avait noté que 

nous avions tendance à orienter notre psychisme 

vers la consonance des mots plutôt que suivant leur 

sens. Ajoutant que le discours accidentel exprime un 

contenu caché à l’insu du patient, un sens dans le 

non-sens. Pour le psychanalyste le rire est toujours 

sujet à interprétation. 

Le psychanalyste analyse les aspects défensifs de 

l’humour du patient et les interprète. Mais s’il em-

ploie l’humour cela peut fausser la relation transfé-

rentielle, il se doit de l’utiliser avec parcimonie. Selon 

Bergeret, par l’humour le patient trouve le moyen 

d’une décharge pulsionnelle autorisée et aménagée. 

Mais dans une certaine limite car la compulsion hu-

moristique empêche toute élaboration secondaire 

pouvant mener à une auto dévalorisation mortifère, 

ou vers une composante clownesque qui paralyserait 

la relation transférentielle.  

Notons que l’humour qui mêle érotisme et agression 

(grivoiserie, obscénité…) ne montre aucune forme 

d’élaboration et cherche une satisfaction immédiate 

pulsionnelle, basée sur la transgression des codes so-

cio-éducatifs, dénotant un narcissisme défaillant, 

une faible censure surmoïque et une santé mentale 

précaire. 

 

Parmi les différentes névroses on peut rencontrer 

l’humour de séduction de l’hystérique ou encore le 

phobique dans un procédé d’évitement extrême. 

Quant aux psychotiques, le bipolaire dans son ver-

sant maniaque usera d’un moyen comique euphori-

sant, le paranoïaque emploiera un humour agressif 

(cynisme, railleries). Enfin le schizophrène utilisera 

l’humour inconsciemment par la voie de la méta-

phore, du néologisme ou bien des discordances psy-

chiques des affects. 

Humour et psychose 

Pour Racamier « L’humour commence par un piège 

monté selon la stratégie de la folie ». Il offre une mé-

diation chez le sujet narcissique qui accepte une dif-

férenciation de l’image de soi et de l’idéal du Moi. Or 

chez le psychotique les représentations d’objet et de 

soi se confondent. Le schizophrène vise à évincer 

l’ambivalence personnelle mais également à dénier 

narcissiquement l’objet dans son autonomie. Selon 

Racamier cette dénégation narcissique est ressentie 

comme une formidable régression et par identifica-

tion à l’agresseur l’individu parvient à retourner 

contre tout objet cette attaque du Moi en ayant re-

cours à la dérision par l’absurde. Dans cette théâtra-

lisation tragi-comique, le Moi finit par triompher 

dans l’humour. Il mime son propre péril pour une 

meilleure maîtrise. Racamier : « le plaisir de l’humour 

vient avant tout de la revanche du narcissisme ».  

Pierre Dubord psychanalyste français disait que le 

psychotique est humour par nature, bien plus qu’il 

n’en fait. La discordance affective du psychotique, 

l’apparent détachement de sa souffrance, sa néga-

tion du réel reflètent bien son triomphe narcissique 

et l’invulnérabilité de son Moi. 

G.Philibert et C.Benoit-Marheunda 
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Chez les maniaques dont l’agitation s’apparente au 

comique, le public est nécessaire et l’agir comique a 

un effet thérapeutique indéniable. D’autres part, 

chez les paranoïaques on rencontre des expressions 

dont la déformation des phonèmes a un effet co-

mique involontaire. 

Chez le psychotique quand la mentalisation s’ef-

fondre un certain retrait autistique se produit. Ainsi 

l’activité pulsionnelle est inhibée dans un mouve-

ment de retour vers le narcissisme primaire et le su-

jet manifeste un humour maîtrisé. 

Le pervers lui, n’est pas capable d’humour, seule-

ment de rictus, sourire forcé, narquois traduisant la 

colère la jalousie ou la méchanceté, au dépend de 

l’autre. Mais il peut utiliser l’humour dans une tenta-

tive de séduction. 

L’humour synthétise dans le langage une masse éro-

tique libératrice. Le principe de réalité est désavoué 

au profit du principe de plaisir réactivant un ancien 

mécanisme acquis dans l’enfance consistant à reje-

ter le pénible dans le réel. Quant à l’humour noir, il 

permet de rire des choses lugubres et désespé-

rantes, dans des périodes d’instabilité sociale. Un 

processus dépressif sous-tend l’humour noir. Ce der-

nier fait appel à des formes de langage particulières. 

Il observe une dissociation entre signifiant et signifié. 

Chez le suicidant le recours à l’humour est courant 

dans l’après coup de la tentative de suicide. Il désac-

tive l’angoisse en désinvestissant la situation pé-

nible. Il écarte alors les mécanismes de défense pié-

geux (clivage, déni) très coûteux pour le Moi qui ris-

quent de l’emporter vers l’incohérence l’absurde ou 

le délire. Le narcissisme récupéré permet une re-

charge énergétique du Moi qui se traduit par une 

nouvelle élaboration psychique conduisant le sujet 

vers une autre décharge pulsionnelle. 

 

Aujourd’hui l’humour sous la forme du jeu est utilisé 

chez les jeunes patients pour faire apparaître les ex-

périences traumatiques à l’image du jeu de la bo-

bine. Il permet de maîtriser l’angoisse comme sur le 

champ thérapeutique des animateurs et des clowns 

dans les institutions pédiatriques. L’humour permet 

de verbaliser les conflits latents, refoulés impossibles 

à dénouer dans une situation classique car comme le 

disait Freud, en plaisantant on peut tout dire même 

la vérité.  

L’humour au service d’Eros évite la répétition du dé-

plaisir et sert les intérêts du principe de plaisir dans 

la décharge. Rire permet l’accession à un appareil 

psychique secondaire très symbolique. Manifesta-

tion salubre de l’esprit humain l’humour est une ou-

verture à l’autre et au monde, donc ne nous privons 

pas d’un plaisir qu’il nous reste à cultiver chaque 

jour. Alphonse Allais : « ne nous prenons pas au sé-

rieux, de toute façon il n’y aura aucun survivant ». 

 

                                                    Retranscription : A. Darsel 

 

Intervention de Marie-Claire Golfier : 

L’humour, comme une bulle de savon qui s’envole et 

échappe à notre prise, l’humour comme outil de ré-

bellion contre la dureté de la Vie, nous conduit sur le 

chemin du sublime et de la dignité… 

L’humour est un processus interne, qui n’a pas pour 

intention première d’être partagé ou transmis con-

trairement au mot d’esprit ; aussi le sujet peut se 

prendre lui-même comme objet de son humour ou 

se diriger vers autrui, mais autrui ne jouant pas de 

rôle actif propre. Entre autres choses, l’humour re-

couvre de l’érotisme urétral, aussi bien dans son es-

prit de conquête que de laisser aller librement les 

choses (les chaînes associatives de l’humour), du 

mouvement masturbatoire, de la régression au 

manque de sérieux infantile.  

Celui qui est doué d’humour réussit à s’élever un 

temps au-dessus de sa condition et à regarder avec 

un certain détachement les malheurs qui le touchent 

ainsi que le monde, il ne veut pas s’apitoyer sur lui-

même et encore moins le faire supporter aux autres. 

C’est en cela que du point de vue économique, l’hu-

mour se caractérise par l’économie d’une dépense 

d’affect (pénible) ; la pitié, l’amertume, la douleur se 

verront inhibées quant à leur développement et 

remplacées par un apport affectif plus acceptable 

pour le sujet. L’humour réussit à épargner au sujet la 

souffrance en soustrayant une énergie au déplaisir et 

en l’attribuant à une décharge de plaisir, tout en res-

tant en conformité avec le principe de réalité et le 

maintien des fonctions psychiques (saines) du sujet.  

Topiquement parlant, l’humour interroge sur la na-

ture du surmoi, sur le jeu entre le moi et le surmoi.  

En effet, nous rencontrons ici un surmoi consolateur 

et maternel, bien différent de son aspect sévère et 

interdicteur du temps post-œdipien, et en même 

temps en cohérence avec la façon dont il s’est cons-

titué : à partir des deux identifications maternelle et 
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paternelle accordées l’une à l’autre. Il est intéressant 

d’identifier le jeu se déroulant entre le moi et le sur-

moi : le moi est en capacité de se désinvestir d’une 

partie de lui, de surinvestir le surmoi, de mandater le 

surmoi pour qu’il gère l’épreuve douloureuse, puis 

d’être en capacité de désinvestir ce surmoi comme il 

peut le faire vis-à-vis d’autres objets, de leurrer le 

surmoi sur son prétendu pouvoir en quelque sorte… 

mais tout en sachant que le surmoi est complice de 

ce leurre, et que c’est à deux qu’ils créent une illu-

sion pour faire un pied-de-nez à la désillusion évi-

dente… 

Du point de vue narcissique, l’humour permet de se 

restaurer et de retrouver le plaisir narcissique, parce 

qu’il y a bien eu à un moment donné menace de l’in-

tégrité narcissique du sujet…L’humour représente 

en effet le triomphe du narcissisme secondaire et du 

principe de plaisir.  

 

 

 

Tous ces mouvements énergétiques, cette circula-

tion au sein de l’appareil psychique, cet accord entre 

instances psychiques, ce juste équilibre entre prin-

cipe de plaisir et principe de réalité, le fait de s’oc-

troyer une prime de plaisir dans un contexte grave et 

douloureux parlent véritablement du « travail » de 

l’humour, c’est cette illusion de liberté qui donne à 

l’humour son aspect sublime et élevé.   

Ce n’est pas sans fondement que Freud disait de l’hu-

mour que c’était « un don rare et précieux ». 

Marie-Claire Golfier 

 

Intervention de Grégory Vanderschuren 

S'il peut sembler curieux d'introduire le comique et 

l'humour en psychanalyse, notamment pour les ca-

ractéristiques que Freud tend à leur reconnaître, je 

montrerai que l'on peut trouver un vif intérêt à s'y 

adonner. Certes, par opposition au travail onirique, 

qui est la voie royale pour accéder à notre incons-

cient, ce qui déclenche le rire ne présente aucune 

censure. A la différence de l'analyse, on n'y trouve 

guère de résistance renvoyant au sujet, à un conflit 

psychique.  

 

A l'inverse, le rire désinhibe, il est rassembleur, fédé-

rateur, partageable. De plus, à la lecture d'un texte 

intitulé L'humour, paru en 1927 et que l'on trouve 

dans L'inquiétante étrangeté, Freud écrit que l'hu-

moriste est invincible face au réel. En d'autres mots, 

il n'a pas besoin de refouler ses pulsions érotiques, 

pas d'angoisse, ni culpabilité ou de pulsions agres-

sives qui entraîneraient celle-ci ! En cela, l'humour 

est proche de la Sublimation. 

  

On se demandera ce que nous pouvons faire face à 

un patient qui, ainsi, « triomphe du narcissisme » et 

du « principe de plaisir » tout en conservant une 

santé psychique impeccable, c'est-à-dire « sans 

abandonner la santé psychique » ? Or, qu'en est-il  

 

 

pour le névrosé ou le psychotique, n'ayant pas tou-

jours la possibilité de prendre un certain recul à pro-

pos de certaines représentations ? 

-Dans un premier axe, je tenterai d'aborder la dyna-

mique des pulsions, ou comment une énergie se 

tient-elle à disposition ? Comment elle se constitue 

pour tantôt nous orienter vers la névrose, tantôt dé-

clencher un rire ? 

Ainsi, l'identification, comme appropriation à cause 

d'une étiologie identique, permet de se rapprocher 

du caractère comique sans pour autant y être con-

fondu. N'oublions pas que pour Lacan, dans l'identi-

fication, le « Je » qui « jubile » dans le stade du mi-

roir est asubjectif. De même, la scène représentée 

par l'humoriste permet de retrouver ma position so-

ciale, en partage avec mes semblables, comprenant 

l'investissement du moi et du surmoi. Mêlant Éros et 

les pulsions agressives dans de telles représenta-

tions, il en fait un objet extérieur et commun.  

En cet instant nous parvenons à désamorcer un cer-

tain type d'investissement, déplaçant un quantum 

d’énergie vers le surmoi. Le moi devenant minuscule, 

il se tourne cette fois uniquement vers l’Éros.  

Marie-Claire Golfier et Grégory Vanderschuren 
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Freud l'exprime en ces termes : « nous obtenons une 

élucidation dynamique de l'attitude humoristique, si 

nous supposons qu'elle consiste en ce que la per-

sonne de l'humoriste a retiré son accent psychique 

de son moi et l'a déplacé sur son surmoi ». 

- Le second axe portera sur l'usage que l'on peut en 

faire en psychanalyse. Dans les situations comiques 

ou l'attitude humoristique, on ne vise absolument 

personne. La question « de qui se moque-t-on ? » n'a 

pas de sens. Seulement, tout le monde ne le perçoit 

pas de la même façon !  

Il faut pouvoir le comprendre – ou, pour l'analyste – 

le faire entendre, au travers de la chaîne des signi-

fiants : en neutraliser l'affect. Dans l'analyse, com-

ment amener, par la symbolisation, une représenta-

tion de notre histoire – car renvoyant au trauma -, de 

telle sorte que nous puissions à la rigueur en rire ? 

Cette ouverture, permettant au sujet d'être « pas-

sible d'affect » au même titre que la transpossibilité 

chez Henri Maldiney, relève bien, entre autres, de la 

psychanalyse. 

Grégory Vanderschuren 

 

 

Intervention d’Éric Ruffiat 

 

Le sujet étant très vaste, il est très compliqué d’abor-

der les différentes formes liées à l’humour, au mot 

d’esprit et au caractère comique des choses et à la 

fois d’en voir la résurgence en sachant que les as-

pects d’absorption de chacun sont différents en 

fonction des entités psychologiques et psychopatho-

logiques. 

Nous pourrions dire que le comique appartient au 

masculin et que l’humour appartient au féminin. 

Cela évoque l’idée que le comique « est » tandis que 

l’humour « se fait ». On retrouve cette idée que le 

garçon par définition « est » et que la fille « se fait » 

fille, non reconnue en tant que telle dès le départ, 

elle doit démontrer qu’elle est une femme. Alors, ce 

n’est pas qu’une affaire d’hommes et de femmes, 

mais il y a bien des identifications progressives. Si 

entre l’homme et la femme comme le dit Lacan il n’y 

a pas de relation sexuelle, entre le masculin et le fé-

minin, entre le comique et l’humour, le mot d’esprit 

fait le pont. Il sert ou dessert les passages entre mas-

culin et féminin.  

Il n’y a pas de comique, de relation interne avec l’in-

dividu si l’humour ne sert pas d’outil d’adaptation. Le 

travail des éducateurs peut permettre ce lien. 

 

 

 

La pédagogie, englobe les outils déployés dans un 

but éducatif par des moyens de savoir-faire ou de sa-

voir être. Une chose qui n’est pas intéressante ap-

partenant au réel peut le devenir quand celui qui la 

présente le fait sous un angle qui procure de l’excita-

tion voire de la jouissance. Même partielle, superfi-

cielle, la représentation est déjà non frustrante, non 

angoissante, elle est acceptée par le sujet en tant 

que valeur et imprègnera le type de représentation 

du réel tout au long de la vie. Le pédagogue révèle à 

l’enfant une part nouvelle de l’objet, en un sens il le 

fait naître. Celui-ci devient le substitut de tous les 

autres objets antérieurs et postérieurs. 

 

Avec l’enfant il faut réitérer ce processus tout au long 

de l’éducation pour lui permettre de faire une place 

et de s’identifier à ces choses du réel, afin qu’un jour 

il puisse le faire par lui-même. Quand ce processus 

est acquis on considère que l’individu est devenu 

mûr, il a les moyens de rencontrer l’objet sous des 

aspects multiples. L’adaptation qui est ni plus ni 

moins qu’une rencontre forcée avec la réalité sera 

possiblement acceptable. 

Donc, une fois la notion brute du réel acquise, l’indi-

vidu crée un lien personnel, intuitif : la chose lui ap-

partient car il se l’est appropriée. Tout ce qui est de 

l’ordre de la représentation sociale a été acquis. A 

partir du moment, bien sûr, où cette société a su pro-

téger l’individu car dans des états de guerre et de 

tension, cela n’est pas possible.  

Le chassé-croisé des différentes acceptations de la 

société renvoie à l’humour d’une nation vis à vis 

d’une autre. En soulignant des différences culturelles 

de façon humoristique on éduque en quelque sorte 

l’adulte tel un enfant auquel on demande d’ouvrir 

ses affects.  

Éric Ruffiat 
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Il y a donc une façon d’apprendre, d’accepter, de re-

jouer sans cesse nos acquisitions au travers de l’ap-

proche comique et de l’approche humoristique. Sans 

humour il est très difficile d’accepter la réalité, et 

peut-être surtout celle qui a été vécue sans que l’hu-

mour nécessaire ne puisse être exprimé.  

L’humour c’est le regard, celui que l’on porte sur les 

autres, sur soi-même, sur une culture, sur un mo-

ment etc. Quand l’humoriste prend par exemple une 

personne en cible, en fait il vise tout le monde. L’in-

dividu se laisse prendre dans la danse de l’humoriste 

qui l’invite à venir soulager ses angoisses et rire de 

ce qui lui appartient. 

La notion de temporalité est également très impor-

tante. Dans un premier temps il faut que tout le 

monde ait senti la même tension en amont puis l’ap-

proche humoristique, comique ou par le mot d’es-

prit, doit durer un certain temps, le temps que « les 

canons de fusil refroidissent ». Sans cela l’individu ne 

comprend pas où se situe la décharge et ne peut se 

sentir solidaire de l’humoriste, il se sentira isolé pen-

sant sa problématique personnelle ignorée. 

Si l’humour n’est pas social, alors il est morbide, 

idem pour le comique et le mot d’esprit. Quand le 

morbide est projeté à l’extérieur apparaît la violence 

dans ce qu’elle a de plus dommageable pour la so-

ciété et la culture.  

L’humour juif est la représentation la plus claire de la 

pédagogie de l’enfant et de la représentation sociale 

à la fois nécessaire à l’acceptation d’une réalité sur 

laquelle on ne peut rien et de la prise de pouvoir sur 

cette même réalité. Cet humour n’est ni plus ni 

moins qu’une approche sophiste, elle traite d’une ré-

alité que l’on peut rencontrer dans toutes les autres. 

Ici, les choses ne sont jamais vraiment là où elles de-

vraient être. 

Mais d’autres formes d’humour n’offrent pas le 

choix des directions. Ces dernières font aussi du bien 

lorsqu’elles proposent des choses opposées à la ten-

sion que l’on vient de vivre. Cela permet un lâcher-

prise compensatoire.  

Sans humour c’est la guerre avec soi, avec ses pul-

sions, et sans comique c’est la guerre avec les autres. 

Le comique va chercher le point dont nous ne 

sommes pas fiers mais qu’à la fois nous ne voulons 

pas lâcher car il fait de nous ce que nous sommes. 

Pour éviter le conflit, ces deux dimensions doivent 

s’apaiser se décharger et cela est possible si 

quelqu’un l’exagère pour nous. Ce phénomène régu-

lateur révèle un processus de cohésion propre à l’in-

dividu, lui permettant de rentrer en contact avec 

l’autre. L’enfant doit faire cette expérience, et ap-

prendre à se réguler pour éviter des angoisses abu-

sives menant à tous les travers, refus de l’autorité, 

refus de la dimension de l’autre, et plus tard refus de 

tout processus empathique et altruiste. L’humour 

est un outil nécessaire à la pédagogie de la symboli-

sation. Sans cela l’individu est condamné à mourir, 

coincé dans une situation où son seul désir est 

qu’elle finisse.  

L’humour est donc complet, le comique est référent 

de ce que nous sommes et entre féminin et masculin 

les deux forcément se complètent. L’humour est cer-

tainement l’une des définitions les plus belles que 

nous puissions avoir et dont l’humanité n’est pas 

prête de se séparer.  

 

 

 

                                             Retranscription : A. Darsel 

 

« L'humour est une tentative pour dé-

caper les grands sentiments de leur 

connerie. » 

Raymond Queneau ; Le journal intime de Sally 

Mara (1950) 

Détournement d’affiche du film La Land. 

« L’humour ne se résigne pas il  

défie » 

Sigmund Freud.  Le mot d’esprit et ses rapports 

avec l’inconscient (1905) 

 

http://www.mon-poeme.fr/citations-raymond-queneau/


Psy Chic    Mars 2017 

9 
 

J’ai lu que vous aviez fait des études scientifiques 
et littéraires ainsi qu’un DEA de science du langage. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 

La psychanalyse est effectivement pour moi l’abou-
tissement d’un parcours assez long et dont le point 
de départ était plutôt éloigné de l’étude de Freud ! 
J’ai commencé par faire des études d’ingénieur en 
génie civil (qui m’ont donné des fondations solides !), 
puis d’économie et de finances. Mais tout en exer-
çant diverses responsabilités dans le monde bien ra-
tionnel de l’entreprise (encore que... !), je ressentais 
une certaine frustration à la fois éthique et intellec-
tuelle, qui m’a poussé à m’intéresser à d’autres uni-
vers, d’abord aux sciences du langage, et en particu-
lier à la linguistique structurale et à la grammaire gé-
nérative, puis à la littérature.  
J’ai fait ma « crise de la quarantaine » en quittant le 
monde de l’entreprise et en reprenant mes études 
pour enseigner le français, ce que j’ai fait pendant 
une dizaine d’années, années passionnantes d’ail-
leurs ! En parallèle, je suivais une analyse personnelle 
depuis quelques années et peu à peu, l’idée d’en sa-
voir un peu plus sur cette discipline, dans laquelle le 
langage joue un rôle prépondérant, m’a conduit à 
m’inscrire à l’IFP de Lyon… 
 
Depuis quand êtes-vous installé sur Paris ? 
 
Depuis un peu plus d’un an. Après ma formation à 
l’IFP de Lyon, j’ai quitté l’enseignement pour déve-
lopper à Paris une activité de consultant, toujours 
dans le domaine de l’Education et de la formation, 
puis je me suis installé, une fois complétée ma forma-
tion de 4ième et 5ième année à Nîmes, comme psycha-
nalyste dans le 7ième arrondissement. J’exerce donc 
aujourd’hui conjointement ces deux activités qui se 
complètent parfaitement.  
 
Y a t-t-il des différences flagrantes entre la pratique 
en province et la pratique à Paris ?  
 
Je peux difficilement parler des différences puisque 
je n’ai jamais exercé ailleurs qu’à Paris. Tout ce que 
je peux dire, c’est que j’ai une patientèle plutôt jeune 

(majoritairement entre 20 et 40 ans) et féminine, 
mais je ne sais pas si c’est un « biais » parisien !… 
Pour le reste, la concurrence est évidemment sévère, 
mais la demande est importante, liée en partie d’ail-
leurs aux difficultés de vivre dans une ville comme 
Paris, surtout quand, ce qui est le cas de certains de 
mes patients, la « montée » à Paris s’est accompa-
gnée d’une séparation familiale souvent pénible. Par 
ailleurs, mon impression est que les patients sont 
moins sensibles aux « références » que l’apparte-
nance à telle ou telle fédération peut apporter, qu’à 
la qualité de la relation qu’ils établissent avec leur 
« psy ». Quant aux tarifs, ils doivent bien sûr tenir 
compte du coût de l’immobilier qui est malheureuse-
ment plus élevé à Paris.… 
 
Connaissez-vous d’autres membres de la FFDP sur 
Paris (pour la supervision peut-être) ?  

Je crois, malheureusement, être le seul psy de la 
FFDP à Paris, en tous cas pour le moment ! C’est dom-
mage, car je suis convaincu que la FFDP gagnerait à 
se faire connaître à Paris. Je poursuis donc ma super-
vision à Lyon, ce qui me donne l’occasion d’y retour-
ner régulièrement, toujours avec grand plaisir.  
 
Profitez-vous allègrement des colloques et autres 
conférences dont la province manque souvent ? 

Il est vrai que Paris offre beaucoup d’opportunités de 
conférences sur la psychanalyse ou sur des sujets 
connexes, auxquelles j’essaie de participer…dès que 
j’ai un peu de temps ! La SPP est très active en la ma-
tière : elle organise à elle seule deux ou trois confé-
rences par mois, ouvertes à tout public, et la plupart 
du temps très intéressantes. 
 
Quels sont vos auteurs de prédilection ? 

Il y a d’une part les livres de psychanalyse que je lis -
en partie pour combler certaines lacunes ! - parmi 
lesquels Freud bien sûr, mais aussi Bettleheim, Cyrul-
nik, Naouri, Greene, Nasio, Melman, etc… Il y a aussi 
les « grands auteurs » de la littérature que je conti-
nue à fréquenter passionnément comme Montaigne, 
Balzac, Proust, Beckett (mon quatuor préféré !) ou 
plus près de nous Modiano ou Le Clézio. Mais aussi 
les auteurs étrangers comme, en ce moment, Mura-
kami ou Carol Oates. Enfin, j’aime aussi beaucoup le 
roman policier, en particulier ceux d’écrivains d’Eu-
rope du Nord comme Indridason ou Nesbo.  

Question inévitable : quel est votre plat préféré ? 

Mes origines familiales basco-landaises ont laissé des 
traces : je craque toujours pour un bon magret de ca-
nard aux raisins… Ma mère m’a transmis sa passion 
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pour la cuisine et les bons petits plats familiaux, mais 
j’aime aussi beaucoup la cuisine italienne ou japo-
naise (et pas seulement les sushis !). Bref, les plaisirs 
de la table sont pour moi essentiels, aussi bien pour 
la satisfaction des sens que pour la convivialité qui les 
accompagne.  

Propos recueillis par A. Darsel 

 

 

Modeste prix du mot d’esprit 

(1ère partie) 

 

Aujourd’hui c’est la « gay pride » et Marie, se de-

mande ce que cet homo ravi qui se trémousse là-haut 

pourrait bien faire hors char… Enfin une journée de 

détente ! Son père véritable ivrogne, l’avait foutue de-

hors il y a deux mois. Alors un dimanche c’est chez sa 

tante qu’échoua Marie. Elle trouva un job au resto du 

coin : dresser des nappes au Léon. Elle vit à présent 

dans un bon appart, rue Fia. Elle adore sa rue car oui, 

ni côte ni pente ne perturbe son pas allant. Si elle dé-

prime, Marie s’tourne vers les conseils de sa sœur 

Anna. Et Dieu sait qu’elle insiste Anna pour que Ma-

rie poste ses C.V !   

 

Mais n’ayant pas fait d’études, elle fait un complexe 

de diplôme et Anna liste ses défauts :  « Mets ta psy-

chologie de comptoir de côté » lui dit-elle. « Et arrête 

la drogue, tu sais bien que la came isole ! » Marie lui  

rappelle Renée, mais il faut dire que le cas Renée dé-

note un problème ; pour cette femme, chaque jour vers 

16h, le sexe au thé, rapide et discret est une habitude. 

Anna aux principes fermes tente de gérer son écœure-

ment avec Alli son beau thérapeute. Mais Marie l’en 

dissuade, lui répétant que la psycho gène aisément la 

spontanéité. « Et ta limite alors ?! Pars, Alli est névro-

pathe ! Un psy qui a des liqueurs dans son cabinet 

c’est honteux et c’est le patient qui en pâtit ! Avec ses 

tâches d’encre il te leurre, et l’on sait depuis toujours 

que la tâche ment !!  

 

En cette période la tension est au max et Anna de con-

tinuer avec sa morale car Marie a tort, aucun doute là-

dessus !  

- … même si mon corps y dort … je me lève à 6h, tu 

devrais être contente !!... 

 - Alors maintenant quand c’est tôt t’aimes ? Mais ta 

bougonnerie nous pourrit la journée ! C’est dur la vie, 

Faut biner si tu veux qu’ça pousse. L’hiver tu skies 

aux frais de la princesse, en été tu te fais Rome en fa-

mille à la cool, et pour la culture, tu lis Bidochon !!! 

Tiens cultive-toi un peu... ». Marie à l’écoute de ces 

flots tant entendus dans le passé, attrapa le magazine 

: « C’est quoi ça ?  Ok, Le nouvel Obs, c’est si on est 

limite intello, moi j’préfère la BD… » Mais depuis, 

Marie achète à sa sœur des journaux psys, qui au logis 

défoule, plutôt qu’Anna lise, du mois précédent, des 

rubriques d’alcooliques. Oui c’est une anecdote où 

Anna était ivre et Marie à genoux :- «  Arrête l’ab-

sinthe Anna ça ne guérit pas l’incontinence voyons ! » 

Et Anna totalement bourrée : « Tu peux parler toi ! 

ton bassin est sous tes reins et ton méat coule pas, 

pour toi ça roule ! ». Marie à cet instant souriait… 
 

Un peu plus tard dans le hall : « Ding-dong ! ». 

C’était Constance qui par principe ne renie pas son 

plaisir de venir par surprise. En réalité, pro et Fan de 

Nirvana elle venait en offrir un album à Marie. Toutes 

les 2 partageaient inhibition, symptômes et angoisse 

quant à un certain malaise dans la civilisation ac-

tuelle. Le monde leur semblait plein d’illusions sans 

avenir et les humains perdus dans leurs rêveries, bien 

au-delà des considérations actuelles sur la guerre et 

la mort. Constance militait pour la cause LGBT et ré-

pétait sans cesse qu’il faut laisser les trans faire. Les 

deux amies jardinaient souvent ensemble elles ôtaient 

des bacs l’eau maussade et mixaient les terreaux avec 

émoi. Pot, râteaux, piquets et sécateur à la main, elles 

chantaient : « ôtons nos pulls, scions les branches, les 

moissons prolifiques … » devant l’œil effaré des ca-

nards, six au total. 

 

                               A SUIVRE… 

RECAPITULATIF : 

Homme aux rats - Rorschach - Hystérie d’angoisse – Pa-

tientèle – Pervers - Tante Quechua – Napoléon – Bona-

parte – Ruffiat - Winnicott - Ma ristourne – Assistanat - 

Ma riposte. 

Complexe d’Œdipe – Analyste – Camisole - Sexothéra-

pie - Anna. O -  La Psychogénèse - Etat limite - Aliéné – 

Psychédélique – Empathie - L’attachement. 

Période de latence - Maria Torok - Corridor -Totem et 

Tabou -Phobie - Schizo -Roman familial – Libido - Ecoute 

flottante - Obsessionnel - Psychologie des foules Ana-

lyse du Moi – St Anne - Bassin sous-terrain – Mea culpa 

- Instance. 

Holding -Constance – principe - Plaisir – Réalité – Pro-

fane – Nirvana - Inhibition Symptômes et angoisse - Ma-

laise dans la civilisation - L’avenir d’une illusion - Rêve-

ries - Au-delà (du principe de plaisir) - Considérations 

actuelles sur la guerre et la mort - Transfert- L’homo- 

L’hétéro - Moi Peau- Topiques- Pulsions- Les Mois sont 

prolifiques- Narcisse. 
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L’homme est-il seul à rire ? 

Nous savons aujourd’hui que les chimpanzés ou les bono-

bos, poussent des cris particuliers dans des situations plai-

santes ou de jeu. Mais rient-ils pour autant ? Les avis sont 

partagés. Koko, la femelle gorille mondialement connue 

pour comprendre 2000 mots anglais et maîtriser 1000 

gestes est capable de jouer avec les mots, et de faire des 

blagues.  

Le rat, reconnu pour son intelligence émet un son distinctif 

de 50 kHz qui accompagne une situation agréable et de jeu. 

Certains pensent qu’il s’agit d’un rire. 

Des expériences ultérieures initiées par Jaak Panksepp 

et Jeffrey Burgdorf de l’université d’État de Bowling Green 

(Ohio, États-Unis) qui consistaient à chatouiller des rats de 

laboratoire ont en effet confirmé que ceux-ci appré-

ciaient l’expérience et cherchaient toujours le contact de la 

main dès qu’elle rentrait dans leur cage. Ils poussaient alors 

un petit cri distinct à chacune des caresses ventrales, une 

manifestation de plaisir 

mesurée à 50 kHz par les 

chercheurs.  

D’ailleurs, l’objectif de Jef-

frey Burgdorf est à présent 

de traquer l’émission du 

fameux son de 50 kHz pour synthétiser un antidépresseur. 

Nous savons que les animaux connaissent le plaisir du jeu, 

et particulièrement les jeunes qui apprennent par le biais 

de la simulation. Si les grands singes sont capables de faire 

des blagues, d’autres animaux sont motivés par le rire 

qu’ils déclenchent, comme le chien ou le perroquet. 

Sans réellement définir la notion d’humour, le monde ani-

mal proche du notre, partage avec nous les sensations de 

joie, le rire, la bonne humeur et y contribue volontiers. 

Sources : http://www.humanite-biodiversite.fr/article/le-sens-de-

l-humour-chez-les-animaux 

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-

animaux-peuvent-ils-avoir-sens-humour-53105/ 

 

Née à Schieden en Hollande, 

Jeanne De Groot fut, avant même 

d’épouser Hans Lampl, l’une des 

femmes préférées de Sigmund 

Freud avec Marie Bonaparte, Ruth 

Mack-Brunschwick et Joan Ri-

viere. Après avoir été l’élève de 

Gerbrandus Jelgersma (1859-

1942), elle décidé d’écrire à Freud 

pour le rencontrer. En 1922, elle se 

rendit à Vienne pour faire son ana-

lyse avec lui.  

 La cure dura trois ans à raison de 

six jours par semaine avec des 

séances de cinquante-cinq mi-

nutes. En 1927 elle participa au 

grand débat sur la sexualité fémi-

nine, défendant le point de vue mo-

niste de l’école viennoise. 

C’est à Berlin qu’elle rencontra 

Hans Lampl, qui deviendra son 

époux. Tous deux restèrent à 

Vienne jusqu’en 1938, date à la-

quelle, fuyant le nazisme, ils s’ins-

tallèrent à la Haye, aux Pays-Bas, 

où vivait encore la mère de Jeanne. 

Elle adhéra alors à la Nederlandse 

Vereniging voor Psychoanalyse  

 

(NVP) qui venait de réintégrer 

dans ses rangs la société rivale for-

mée en 1933 par Johan H.W. Van 

Ophuijsen. Elle y joua un rôle im-

portant. 

Installée à Amsterdam en 1943, 

elle forma autour d’elle un groupe 

auquel elle apporta sa force de con-

viction, son orthodoxie et le souve-

nir très vivace de sa longue com-

plicité avec Freud. Elle était d’ail-

leurs très proche d’Anna Freud et 

de tous les courant viennois en 

exil. En 1947, alors qu’elle était 

l’une des personnalités les plus 

puissantes de la légitimité freu-

dienne, elle affronta une scission 

qui faisait suite aux conflits 

d’avant-guerre que René de Mon-

chy avait réussi à calmer. J.H. Van 

der Hoop et Westerman Holstijn 

fondèrent en effet une nouvelle as-

sociation d’inspiration plus libé-

rale, la Nederlandse Genootschap 

voor Psychoanalyse (NGP), qui ne 

sera jamais intégrée à l’Internatio-

nal Psychoanalytical Association 

(IPA). 

Jeanne Lampl De Groot continua à 

former de nombreux psychana-

lystes dans la tradition du freu-

disme classique. Aux côtés d’Anna 

Freud, de Marianne Kris et de Do-

rothy Burlingham, elle fut regardée 

par les jeunes générations comme 

l’une des « quatre grandes dames » 

de la famille freudienne.  

Les quarante-sept articles qui com-

posent son œuvre, et dont beau-

coup portent sur la sexualité et la 

féminité, furent réunis en 1965 

puis mis au jour vingt ans plus tard, 

lors de la célébration de son 

quatre-vingt-dixième anniversaire. 

 

Elisabeth Roudinesco et Michel 
Plon. Dictionnaire de la psychana-
lyse. Fayard, 1997.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Schiedam
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Couverture : Place Jean Moulin face à la Cathédrale St André 

Photos de Bordeaux : A. Darsel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution du mois de décembre : 

 

 

 

- Un moment, j’ai envisagé l’idée de m’orienter vers 
les métiers de la prostitution. J’ai dû y renoncer, 
faute d’un réel soutien familial. 

Lorsqu'il est "particulier", mon premier fait figure d'exception 

Mieux vaut mon deuxième que jamais 

Mon troisième est la moitié de douze 

 

Et mon tout est la prise de conscience par laquelle un sujet se remé-

more un évènement traumatique passé. 

 

L'expérience, la clé du succès... 

- Professeur, quel est le secret de votre succès ? 
- Deux mots. 
- Et, professeur, quels sont-ils? 
- Bonnes décisions 
- Mais, professeur, comment prenez-vous les 
bonnes décisions? 
- Un mot 
- qui est? 
- Expérience. 
- Hum..., et comment acquérez-vous de l'expé-
rience? 
- Deux mots 
- Et, professeur, quels sont-ils? 
- Mauvaises décisions. 
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Détournement de l’affiche du film « Anna et 

le Roi » avec J. Foster 
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http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?search=Catharsis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sujet_(psychanalyse)

