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Couverture : Jean-Marc Nattier : Thalie, muse de la comédie. 

 

 

  

   

 

 

Cette belle ville de Grenoble est à l’honneur en cette 

fin d’année ! Etiez vous à la conférence du 9 no-

vembre dernier ? Si oui, j’espère que vous l’aurez ap-

préciée. Si vous n’avez pu vous y rendre, nous allons 

vous donner un petit aperçu grâce à la synthèse si-

gnée par chaque conférencier. 

Il est vrai que très tôt nous sommes capables de cons-

cientiser puis de considérer et d’interpréter un 

monde dans lequel nous sommes inclus. Mais alors à 

quoi bon ce formidable équipement qui fait de 

chaque humain un être unique, lequel tout en ne lui 

donnant ni raison ni tort, plonge ses interprétations 

dans le brouhaha incessant de toutes les autres ver-

sions présentes depuis la nuit des temps ?  

C’est bien pour y répondre que prend forme cette in-

vestigation démente qui nous occupe de la naissance 

à la mort. Impossible d’être sans paraître alors les 

principaux outils de l’individu seront formés d’em-

blée entre son image, le langage et le Surmoi régula-

teur, moteur insatiable d’un idéal plus ou moins réa-

liste. 

Nous allons reparler de tout cela durant les pro-

chaines minutes, propulsés aux frontières du dedans 

et du dehors. Revisitant ce chemin pulsionnel jonché 

d’altérations accidentelles, de déviations libidinales 

vers un destin sublimatoire immanquablement dé-

calé (sinon ce ne serait pas drôle). 

Lorsque l’on parle de paraître en général on visualise 

ce qui paraît au monde. Nous avons tous été mis au 

monde, mais sommes-nous au monde pour autant, 

lui appartenons-nous ? Nous ne cessons de nous en 

rapprocher pour mieux nous en défaire, entre besoin 

d’amour et de liberté, l’être se fait un véritable sac de 

nœuds et borroméen je vous prie.  

Et pour les démêler, vous disposerez d’un morceau de 

choix signé Grégory, lequel je vous le rappelle a pour 

habitude de tremper sa psychanalyse dans son bol de 

philosophie tous les matins.  

Bénédicte, elle, préfère la lecture au coin du feu, et 

vous propose un « Nothomb » drôle et perturbant à 

la fois. Quand laideur et perversion s’associent mais 

n’ont pas tout pouvoir, c’est à lire... 

 

 

 

Il paraît qu’ça s’perd 

Noël ? J’en connais un que 

ça a faili exaspérer ! Je ne 

sais pas vous, mais quand 

il s’agit de rassemblement 

familiaux les sons de 

cloches sont plutôt variés. 

Période de stress ? de plai-

sir ? Si l’oralité prends le dessus sur l’organisabilité… 

C’est Samuel qui invite et son point de vue est savou-

reux.  

 

Instinctivement nous nous étayons sur nos expé-

riences et relationnelles avant tout. Mais vous con-

viendrez que la mesure dans laquelle nous sommes 

responsables de ce que perçoit autrui est assez res-

treinte. Les autres nous apprennent des choses sur 

nous-même si nous acceptons d’écouter mais leur 

propre subjectivité ne nous donne pas de quoi trou-

ver la formule magique pour être toujours apprécié. 

D’autant qu’ils cherchent eux aussi à nourrir leur 

propre image, ils n’ont pas intérêt à dire tout ce qu’ils 

pensent, ils se protègent des interprétations poten-

tiellement nuisibles et qui pourraient leur nuire. 

Alors que faire ?? Et bien je vous propose un Joker 

(non pas un jus de fruit !!), mais la possibilité de pas-

ser votre tour au jeu des pulsions de mort et de la sur-

vie psychique que soulève « Le Joker » sorti en salle 

en octobre dernier. 

 

Enfin bref, vous avez de quoi faire et quand vous au-

rez fini ce Psy Chic vous pourrez toujours le placer 

sous votre pull pour faire coupe-vent. Oui je sais c’est 

l’hiver, et dans la cheminée ce combustible peut aussi 

vous réchauffer mais ce serait dommage, je ne vous 

propose pas un manteau de fou-rire mais un petit 

moment de calme dans ce monde de tumultes… 

 

A. Darsel 
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« Celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour en-

tendre constate que les mortels ne peuvent cacher au-

cun secret. Celui dont les lèvres se taisent bavarde avec 

le bout des doigts » 

S. Freud à propos de Dora, in « cinq psychanalyses » 

https://www.pinterest.fr/pin/23573598025285643/
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C’est au cinéma Chavant de Grenoble qu’a eu 
lieu le 9 novembre dernier la conférence sur le 
thème « Être et paraître ». Sujet passionnant 
qui a su inspirer les conférenciers qui vous en 
offre ici l’essentiel. 

 

 

La cure analytique de Jean-Louis 

était une illustration me semblait-il d’une souffrance 

névrotique en lien avec un manque à être dont l’ori-

gine infantile se révéla en rapport avec l’absence de 

lien Maternel, sous couvert d’une mère défaillante. 

 

Le paraître fut pour cet homme reconnu socialement 

et professionnellement, mais en grande souffrance 

affective, une expression d’une douleur réprimée 

du manque à être. 

Une sorte de par excitation à cette vacuité qui lui 

avait permis un temps de ne pas sombrer dans une 

profonde dépression, le protégeant de la dou-

leur de l’être manquant. 

 

Jean-Louis ayant épuisé son énergie psychique à sa-

tisfaire son environnement avais pu par le biais de sa 

cure analytique laisser émerger la souffrance de l’ab-

sence de l’être primaire, d’où résultait sa difficulté ac-

tuelle dans ses choix d’objets d’amour. 

On touchait donc au développement de l’être et à la 

construction du moi, l’idéal du moi n’ayant pu s’ac-

complir pleinement en raison d’un vide identifica-

toire. 

 

Les théories du complexe de la « mère morte » d’An-

dré Green, de la personnalité « As if » (Hélène 

Deutsch) et la pathologie du self, ont permis d’avan-

cer sur l’interprétation du manque à être et du besoin 

de paraître du patient. 

L’évolution psychique de Jean-Louis bien qu’incom-

plète, avait permis de refaire de l’identitaire et de 

continuer à avancer en équilibrant le principe de plai-

sir et de réalité... 

 

 

 

 

 

Le paraître est une perception plus 

ou moins consciente, qui se situe 

dans le rapport direct avec l’autre 

avant d’être interprété. C’est est 

un « passe » d’accès au monde, d’autant plus efficient 

lorsqu’il est en concordance avec les codes sociaux. Le 

paraître c’est aussi l’arbre qui cache la forêt ou encore 

le premier pas sur le chemin qui mène au cœur de 

l’autre.  

L’apparence protège, camoufle, mais aussi séduit, 

trouble ou met en erreur le regard qui s’y pose.  

Certains diront que le paraître est hypocrite, mais c’est 

avant tout un langage, un art et celui-ci d’ailleurs n’uti-

lise que cela pour « délivrer » le vrai du faux. L’individu 

cherche donc à en manier une bonne partie par plaisir 

ou par nécessité au quotidien. 

Tenir un nouveau-né c’est avoir dans ses bras toute l’his-

toire de l’humanité. Concentré de vie, il fait immédiate-

ment sa propre expérience et l’exprime, il est corps de 

langage. Il expulse sa crainte de disparaître et se tran-

quillise quand le holding est suffisamment bon. Frustra-

tion, colère, douleur, l’élan de vie massif pousse l’enfant 

à la communication et la capacité de rêverie de la mère 

l’encourage en ce sens... Très vite, le plaisir exige d’ap-

prendre à manier le dialecte du désir, le jargon de l’offre 

et de la demande si l’enfant veut s’essayer à la négocia-

tion de ce qui lui tient à cœur. Il fait au final un travail de 

traduction gigantesque entre désir d’être et désir de 

possession. 

Ainsi chaque individu est une version de son environne-

ment, un nerf spécifique de cet organisme vivant qu’est 

le monde. Chacun apparaît et paraît sous maintes 

formes, fait impression, laisse des traces à la surface de 

ceux qu’il croise, ou encore des empreintes plus pro-

fondes en ceux qu’il côtoie. Il se démarque tout en ré-

pondant aux normes d’une société qui tend à cautionner 

les apparences au détriment des vertus…  

De même que le pare-excitation protège de l’extérieur, 

nous pourrions parler du pare-être, protecteur de la 

poussée pulsionnelle. Confectionné par le Surmoi il frei-

nerait l’élan de ce qui afflue en surface, pour y mettre 

des formes avant de le laisser sortir. Ainsi de part et 

d’autre des frontières du Moi et du non Moi, l’être ne 

LA CONFERENCE DE GRENOBLE 

ÊTRE ET PARAÎTRE 

 

Armand Darsel 

Dr Frédérique Uzel 
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cesse de faire des allers-retours empruntant cette pas-

serelle intermédiaire, qui mène à l’engagement, au 

« Prendre part », à la décision d’intervenir, et donc de se 

risquer.  C’est le prix qui incombe au Moi pour accéder à 

sa cohérence parmi les autres. 

L’être social, jouera des codes et des coudes pour être 

identifié, associé, voire authentifié et si possible dans 

une continuité sans fractures.  

Le paraître est un compromis de fantasme, un arrange-

ment de bonnes et de mauvaises versions de soi qui se 

volent la vedette à tour de rôle. Il peut s’agir de l’inter-

prétation publique que le Moi fait de lui-même et quant 

à ce qui lui échappe on parlera plutôt de transparaître.   

Ainsi, les paraîtres interagissent entre eux, pendant que 

les êtres s’affairent à en comprendre les retours ambi-

valents comme autant d’échantillons substantiels d’éta-

lonnage… Plus simplement, l’individu, équipé de son 

Idéal du Moi, fait constamment la navette, pour accor-

der son Être et son image. 

Alors si bien souvent un faux-self s’ignore et se sent à sa 

place, il peut arriver en fonction des chocs de la vie et de 

la structuration individuelle, que le vaisseau vacille…, 

l’armure se fend et la personne sent qu’elle se 

perd : à la fois au monde et en son propre sein. 

D’où la nécessité de conscientiser le faux-self 

pour en sortir. 

Le travail analytique ne se fera pas sans an-

goisses, sans désespoir, l’individu se con-

frontera à des sensations de vide amenant 

les défenses à se renforcer. Cela passera par 

des moments de régressions délicats et de 

cuisantes déceptions. 

Mais si tout se passe bien nous pourrons dire 

que son faux-self aura servi de cocon incuba-

teur à fin que le Moi puisse éclore. 

Apparaître, paraître, transparaître, régulent l’ambiva-

lence de l’être humain qui en cherche la maîtrise pour se 

civiliser. Mais le psychanalyste sait que les apparences 

sont trompeuses, il accueille chaque jour des êtres con-

traints et surtout parfaitement uniques parce qu’en ré-

action constante à tout ce qui les touche. Les êtres ap-

paraissent tels qu’ils sont finalement, cabossés, de tra-

vers, … Mais leur image est capitale et s’ils investissent 

tant le paraître, c’est bien pour ne pas disparaître.  

Alors, entre honte et idéal surgit parfois l’angoisse 

face à laquelle chacun pare en y incorporant sa 

propre histoire, par la maîtrise du langage de l'image 

et de tout ce qui se joue à la croisée des mondes in-

terne et externe.  

Car c'est bien à cet endroit que le pare-excitation et 

le pare-être coexistent pour que l’être s’aventure à la 

rencontre des autres, lesquels eux aussi apprennent, 

se révèlent, se renouvellent et réapparaissent indéfi-

niment. 

Yann Pelisson  

En portant la réflexion sur le 

thème « être et paraître », la 

voie de l’introspection s’est im-

posée à la pensée pour en saisir 

les représentations. Cela permet aussi de comprendre 

comment Freud a créé les concepts psychanalytiques. 

Quand l’être parvient à se protéger derrière son « pare 

avant », c’est qu’il n’a pas basculé dans « l’être et le 

néant ». Le cauchemar redouté, terrifiant, de sentir son 

être mourir sans voix de secours, seul au tableau devant 

toute la classe. Mais d’où « ça » sort ! Sur l’échelle de 

narcisse, il est important de trouver le juste milieu en 

gardant une part de doute. 

En cheminant dans la réflexion, l’idée de « être et ne pas 

être » ou « To be or not to be » est le point de départ en 

direction de l’histoire de la psychanalyse. C’est en analy-

sant l’œuvre du poète que Freud parvient à connaître 

l’artiste. Toute sa vie il est resté admiratif de Shakes-

peare, et l’a choisi comme objet d’étude. Le complexe 

d’Œdipe aurait pu s’appeler le complexe d’Hamlet, mais 

son profil psychologique étant une fic-

tion, puisque l’appareil psychique d’un 

psychotique est malheureusement dé-

pourvu d’appareil à penser les pensées. 

En revenant à l’être, c’est l’injonction 

Socratique qui amène le lien avec l’in-

jonction Delphique : « connais-toi, toi 

même ! » citée dans le bushidô, code 

du samouraï. Ce qui attire l’attention 

dans le texte est qu’il est précisé, que 

dans les lieux de culte du shintoïsme, il 

n’y a comme seul mobilier, un miroir. 

Comment l’être paraît dans le miroir ? Faut-il que sous 

son image il y ait une légende suffisamment bonne, in-

trojectée au stade du miroir, pour pouvoir être lui-

même ? Si ce n’est pas le cas, l’être, la vie, l’amour, le 

plein, bascule dans le paraître, la mort, la haine, le vide. 

Comme le sablier qui symbolise « la faucheuse », l’in-

quiétante étrangeté. Encore un concept freudien pré-

sent pour la compréhension du phénomène.  

Freud exprime dans « L’inquiétante étrangeté », que le 

retour du monde des morts de Blanche Neige n’est pas 

étrange pour l’enfant, mais en tant qu’adulte, nous pou-

vons nous poser la question si elle n’est pas légèrement 

Zombifiée sous sa pâleur de poupée princesse.   

Pour rejoindre Freud dans « Le trait d’esprit », « Blanche 

Neige ne peut pas demander à Aladin d’être un Prince 

Charmant, c’est un Sultan » !  

Encore un lien avec l’œuvre de Freud « Léonard de 

Vinci » où il révèle que l’auteur fantasmait servir le Sul-

tan d’Égypte, révélant son désir de paraître aventurier. 
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C’est une véritable aventure de chercher en soi le dra-

peau noir à tête de mort, la trace d’un deuil douloureux 

parce qu’issu d’un désir impossible. Le bateau de pirates 

hante le monde intérieur, car lui seul transgresse les in-

terdits et sème la mort derrière lui. Si le désir est réalisé 

fantasmatiquement tout est mort, en dedans. Mais de-

hors on fait comme si, « moi, ça va ! ». Ce complexe de 

castration se manifeste en angoisse d’une inquiétante 

étrangeté, étrange au moi, mais familière dans la répé-

tition. Il est intellectualisé et projeté sur l’Autre, l’indi-

vidu, qui devient source de persécution par l’identifica-

tion projective.  

Sachant que le complexe de castration est aussi le com-

plexe d’infériorité, il peut être renversé en complexe de 

supériorité, se camouflant, comme un caméléon, dans 

différents genres de paraître plus ou moins terrifiant. 

Quand nous sommes suffisamment individués, avec un 

moi fort, nous passons devant ces individus en mode fur-

tif, sans être le miroir de leurs projections négatives. 

En sachant cela, dans la neutralité bienveillante, le moi 

n’a pas sa place. Donc pour être psychanalyste il faut 

avoir la capacité de laisser paraître une partie du moi qui 

est la fonction alpha dans le supposé savoir. La neutra-

lité bienveillante évite de réveiller chez le patient un 

sentiment d’inquiétante étrangeté. 

Vous êtes des artistes comme le stipule le dernier docu-

ment sur les techniques d’entretiens diffusé dans les ins-

tituts freudiens.  

En conclusion, pour pouvoir être et paraître en toute 

conscience sans mécanisme de défense, il faut s’être li-

bérer de nos idéaux et des processus identificatoires 

qu’ils engendrent. Je ne suis pas un monstre, je ne suis 

pas un héros, je ne suis pas tous.  

Enfin, je partage avec vous une dédicace qu’Éric Ruffiat 

m’a offerte le 10 Janvier 2015 :« Ce que nous sommes, 

nous le sommes… Il faut juste l’accepter ! »

   

Être, paraitre, sont deux versants 

du narcissisme, et l’articulation 

entre les deux nous dit quelque 

chose de l’état narcissique du sujet. 

Pour que s’harmonisent ces deux versants, il faut, dès 

la petite enfance, qu’il y ait cohérence entre ce qui 

semble attendu par le regard de l’autre, la façon dont 

ce regard croit au sujet en devenir, et ce que ce sujet 

en devenir est en mesure et dans le désir de donner. 

Pour cela, il est nécessaire qu’existe une marge : elle 

est premièrement à la mesure de l’écart incompres-

sible entre l’enfant fantasmé par le parent, la mère 

dans un premier temps, et l’enfant réel, celui venu à 

la réalité du monde. 

Ainsi donc, une part consacrée au paraitre cherche à 

donner consistance aux fantasmes, ceux de l’Autre, et 

ceux du sujet lui-même. L’être va sans doute com-

mencer à trouver sa place à l’endroit où n’est pas le 

désir fantasmatique : si la réalité du sujet cherche 

trop à coller au fantasme perçu, alors le sujet EST po-

tentiellement confondu avec le désir de l’autre, c’est-

à-dire que rien ne lui signifie qu’il existe, il EST tout 

simplement selon les désirs de l’autre, ça lui a été 

donné ainsi, il est du côté de ce que l’on a désiré qu’il 

soit. 

C’est bien parce que l’individu, à un moment donné, 

perd l’amour inconditionnel, parce qu’il n’est plus ni 

en parfaite fusion, ni le reflet parfait du désir parental 

accompli, qu’il est nécessairement autre… en étant 

autre, il est donc autre chose que ce qui était 

prévu. C’est ici, sans doute, que commence à exis-

ter le sujet. A l’endroit où il n’y a encore per-

sonne, où les désirs et les fantasmes n’occupent 

plus toute la place, où le sujet est donc à inventer, 

un « espace à être » vient de se créer. 

Nous pouvons sans doute situer cet espace à l’endroit 

de l’écart entre l’enfant fantasmé et l’enfant réel, et 

le matérialiser, du point de vue du sujet lui-même, 

par la découverte de soi dans le stade du miroir : 

Le petit sujet s’y voit, soutenu par le regard maternel, 

qui à la fois, à cet instant, lui donne corps en dehors 

d’elle, à travers un reflet, et à la fois, est en train de 

prendre une distance, de lâcher l’objet fusionnel.  

A la croisée des chemins entre l’approche de Lacan et 

celle de Dolto, d’une certaine façon, cette expérience 

lui indique qu’il est un autre, lui rend son corps, sa li-

berté, mais il perd du même coup, le sentiment d’un 

amour inconditionnel, irrémédiablement lié à 

l’amour fusionnel. 

Il va donc falloir désormais se faire aimer, gagner 

l’amour en partie perdu, en s’assurant que quel que 

soient les changements en cours, l’amour reste. 

Il s’agit d’un exercice narcissique périlleux, car cette 

première étape de l’individuation est aussi l’ébauche 

du véritable « savoir s’aimer soi-même » :  

Jusque-là enveloppé dans le narcissisme primaire, 

l’individu s’aime lui-même comme il aime un Tout, au 

sein duquel il est confondu. C’est désormais autre 

chose que de s’aimer en tant que partie autonome, 

Chrystel Benoit-Marhuenda 
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détachée du tout, aimer cette partie pour elle-même 

suppose qu’elle soit aimable malgré tout ce qu’elle a 

perdu lors de ce passage vers le narcissisme secon-

daire… 

En définitive, l’individu commence à se parer, à se 

soucier du paraître, au commencement du sujet indé-

pendant de l’autre.  

Avant ça, on est, de fait. Après, on cherche à être. En-

suite, on peut commencer à exister.  

Et ce lien, ce vecteur entre le senti-

ment d’être, d’exister profondément 

inscrit quelque part dans le temps et 

dans l’espace, est alors représenté 

par le paraitre : c’est une façon de 

dire les choses provenant de l’inté-

rieur, vers l’extérieur ; d’un trait, d’un 

coup d’œil, quelque chose est su par 

l’autre. 

Nous cherchons à être cohérents au regard du 

monde, à être compréhensibles et attirants, alors 

nous ne pouvons dire de nous que quelques petites 

choses choisies. Nous sommes faits d’une pelote de 

représentations identificatoires complexe, alors, lors-

que le paraitre cherche à tout dire, c’est que l’alliance 

entre tous les paramètres de ce qui fait l’être échoue 

quelque part. Le paraitre ne peut pas se contenter de 

ne représenter qu’une façon d’être, paraître sans 

cesse sacrifie le sujet comme s’il était condamné à 

vivre dans un présent répétitif, prisonnier du regard 

de l’autre, paraitre, c’est une façon d’être avec 

l’autre, paraitre sert le lien. 

C’est bien parce qu’en des temps archaïques, l’autre 

a été perdu, la fusion parfaite reconnue impossible, 

que les reliquats de cette expérience de perte peu-

vent servir le lien aux autres. Une brèche a été 

creusée en ce temps-là, elle demande à être rem-

plie ; puisque l’on n’est pas superposé, confondu 

avec l’objet, alors nous fabriquerons des ponts 

pour s’approcher de lui : 

Adopter certains codes de la société, accepter de 

paraitre de telle ou telle manière, c’est aussi se 

destiner au lien avec l’autre, en lui annonçant 

quelque chose de soi. 

Le paraitre serait donc l’échantillon visible d’un tout, 

qui, à condition d’être cohérent, reflète un exercice 

difficile de négociations. 

Cet exercice est imposé à l’individu depuis le début, à 

savoir, naître, puis grandir, vieillir, vivre et exister 

dans le monde, tout cela consiste à se poser et tenter 

de répondre à une question miroir des uns envers les 

autres :  

Qui suis-je ? 

Qui es-tu ? 

 

 

Pour cette lecture de début d’hiver, 

j’ai cherché pour vous un livre en 

lien avec le thème de la conférence 

de Grenoble : « Être et paraître ». Au 

fond de ma bibliothèque je suis tom-

bée nez à nez avec le premier roman 

d’Amélie Nothomb, qu’elle décrit comme son « mani-

feste littéraire, un livre abominable et sadique », « 

Hygiène de l’assassin », paru en 1992.  

Pour les petits veinards qui ne l’auraient pas encore 

lu en voici un bref résumé, Prétextat Tach grand écri-

vain, vivant en hermite, va mourir et contre toute at-

tente il accepte de recevoir quelques journalistes 

triés sur le volet pour des interviews.  

Ce roman est construit essentiellement sous forme 

de dialogues, 5 entrevues avec 5 journalistes qui s’ap-

parentent plus à des séances de tortures verbales ou 

à des interrogatoires qu’à des entretiens. Mais reve-

nons au thème de notre conférence « Être et pa-

raître ».  

Amélie Nothomb nous décrit un homme obèse aussi 

laid que possible, « Quatre mentons, des yeux de co-

chon, un nez comme une patate, pas plus de poil sur 

le crâne que sur les joues, la nuque plissée de bourre-

lets, les joues qui pendent (…). Ma tête ressemble à 

une belle paire de fesses ».  

Mais que cache cette laideur revendiquée, une noir-

ceur d’âme ? Peut-être, car ce prix Nobel de littéra-

ture est un misanthrope et un misogyne de haut vol. 

Quel secret cache cette laideur et cette cruauté ? Que 

montrons-nous de nous-même aux autres, que ce 

soit par notre physique, notre tenue vestimentaire, 

notre allure, ou comme le fait Prétextat Tach en l’écri-

vant dans ses livres ? En ce qui le concerne vous le 

saurez en lisant ce roman drôle et cruel à la fois.  

Pour ceux qui souhaitent connaître un peu mieux 

Amélie Nothomb, vous pouvez écouter en podcast les 

émissions de France culture « À voix nue » du 26 au 

30 Août 2019. Bonne lecture à Tous ! 

 

* 
h

tt
p

:/
/j

es
si

ca
sh

ir
le

y.
b

lo
gs

p
o

t.
co

m
/2

0
1

0
/1

1
/r

ef
le

ct
io

n
.h

tm
l 

* 

https://images.fr.shopping.rakuten.com/photo/hygiene-de-l-assassin-de-nothomb-amelie-livre-902841981_L.jpg
http://jessicashirley.blogspot.com/2010/11/reflection.html
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Il y a ceux qui aiment être pris en photo et ceux 

qui en ont horreur. Question d’estime de Soi ? 

On peut détester être vu, consommé par le re-

gard même quand les retours sont pourtant 

valorisants.  Se regarder vivre dénote un be-

soin de confirmation de sa propre existence. 

Ce que l’on retrouve dans le comportement 

caractéristique des réseaux sociaux, où l’image mais aussi le vécu solli-

cite l’attention et l’approbation. Normal que les adolescents s’y engouf-

frent, la technologie de l’image est quasi faite pour eux qui hésitent 

entre deux mondes. C’est entre autres ce que propose le monde l’image, 

son art, sa technologie, abreuvant tout narcissisme assoiffé. Un monde 

à soi, en soi, selon soi, ce qui rejoint l’univers de la consommation, nous 

flattant toujours un peu plus pour mieux nous inciter.  

Les peintres aussi faisaient des autoportraits, et bien avant les smart-

phones, les ados qui possédaient un petit appareil photo se photogra-

phiaient en différents endroits. Pas tous bien sûr mais ceux qui ressen-

taient le besoin de témoigner de leur présence en ce monde, en telle 

compagnie, à tel endroit, à tel moment etc. Les selfistes n’ont rien in-

venté, mais les moyens de diffusion ont changé. Fut une époque où les 

nombrilistes avaient du fil à retordre…  

La capacité d’investissement libidinal d’un ado comporte un engage-

ment massif, c’est la passion dont il fait preuve avec ce qu’elle contient 

de puissance de vie et de mort. La libido qui circule dans les réseaux sur 

le net est du même type car profondément narcissique.  Ainsi les retours 

peuvent être gratifiants mais aussi cruels, voire mortels.  

On ne peut ignorer la fragilité des adolescents quant à leurs représenta-

tions, c’est un monde terrible car son ambitus émotionnel est maximal, 

de plus, l’intégration du monde 

social vient complexifier le traite-

ment entre les données brutes et 

les affectes soumis au bouillonne-

ment hormonal. 

Le Selfie renvoie entre autres au 

manque de Soi dans le monde, au 

fait de savoir si l’on y a bien sa 

place, si l’on ne fait pas tâche dans 

le décor, si l’on ressemble à ces 

identifications fantasmes propo-

sées dans le paysage médiatique, 

dans les films, les séries etc. pour 

ces générations qui se sont tout 

autant (voire plus) appuyées sur 

ces productions que sur les ima-

gos parentales. 

A quoi je ressemble, suis-je rac-

cord, suis-je désirable ? Ah Nar-

cisse quand tu nous tiens !! La ma-

râtre de Blanche-Neige aurait 

adoré ça, elle aurait pu se selfier, 

puis s’admirer en boucle avant 

d’être téléchargeable, et surtout 

devenir virale ! 

J’ai choisi une photo de « La Gou-

lue », célèbre danseuse de French 

cancan, tenant un verre à la main 

que j’ai remplacé par un vrai « cell 

phone » pour un « faux-selfie » 

Merci la technologie ! 

  

  

 

Cicatrices de la psychose/Jacques André 

Collectif :  Jacques André - Maurizio Balsamo - Claude Barazer - Fanny Dargent - Marie Des-

sons - Estelle Louët - Françoise Neau/ Petite Bibliothèque de Psychanalyse 

La cicatrice désigne la trace laissée par une blessure aussi bien physique que morale. 

Quelle trace laissent les psychoses quand elles se sont retirées, sinon de la vie psy-

chique, au moins de ses manifestations les plus bruyantes ? Quelle trace psychique, 

mais aussi bien corporelle, s'il est vrai qu'il n'est rien de tel que la psychose, ce « lan-

gage d'organe », pour rendre nulle et non avenue la division de l'âme et du corps ? « 

Le moi est avant tout corporel » (Freud), chacun de nous en « sait » quelque chose, 

mais les psychotiques plus violemment que d'autres en conservent la mémoire. La 

cicatrice signe la guérison en même temps qu'elle exhibe le témoignage d'un temps 

dont il serait imprudent de dire qu'il est révolu. Les cicatrices de la psychose ne concernent-elles que l'ancien 

psychotique ? Ou les relations que le commun des mortels entretient avec l'« inquiétante étrangeté » de la 

réalité psychique font-elles de la « folie » la chose du monde la mieux partagée ?  

Des psychanalystes interrogent à partir de leur pratique la démesure et l'énigme de la psychose. 

https://www.puf.com/content/Cicatrices_de_la_psychose 

A. Darsel 

 

« La Goulue » 1866-1927 
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https://www.puf.com/Auteur%3AJacques_Andr%C3%A9_0
https://www.puf.com/content/Cicatrices_de_la_psychose
https://www.trendhunter.com/trends/daniel-regan-typeb
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Être ou par-Aîtres    
Un peu de philo mais pas trop… 
 
Depuis les présocratiques (-VIIème siècle), la 

question de « l’être » reste une question centrale. 
Héraclite d’Ephèse exprimait déjà que « l’on ne peut 
descendre deux fois dans le même fleuve », autre-
ment dit que tout est en mouvement – l’être est in-
saisissable. Il est en revanche stable et immuable, im-
mobile, incréée, homogène, et que : « de toute né-
cessité il faut dire et penser que l’Etre est », selon 
Parménide. Il faudra attendre Platon, pour penser 
l’être comme essence de toute éter-
nité, être que nous ne faisons qu’in-
carner durant notre existence. Pour 
ce dernier, lorsque nous visitons l’Ha-
dès (où mourant, l’âme se réincarne), 
on choisit alors l’existence que nous 
allons mener sur Terre ! Vision assez 
déterministe tout de même, je vous 
l’accorde. Une des principales thèses 
de Saint Thomas est que Dieu a créé 
le monde, l’idée que tous les êtres 
existent ainsi que tous les possibles 
qu’il pourrait appeler à l’existence. La difficulté qui se 
pose pour nous est plutôt de savoir comment conci-
lier ce que je suis avec l’idée d’un être en devenir, 
dans son paraître – c’est-à-dire dans « ma » propre 
existence ? L’existentialisme de Jean-Paul (non pas le 
Pape, vous l’entendez bien je l’espère), résout une 
partie du propos ; mais ne s’interroge jamais sur ce 
qui articule cette idée, entre des essences (que Freud 
appelle le ça, nature organique de tout être humain, 
genèse des pulsions…), entraînant toutes formes de 
vie sociales et leur apparat, leur « paraître » une fois 
que le sur-moi aura posé son véto. Entre le simple pa-
raître avec très peu d’être et l’être ne montrant qua-
siment rien dans ces faux-semblants, se pose toute 
l’ambiguïté du déterminisme et d’une liberté incons-
ciente. 

 
Le côté flou de la Chose ou du Das-Ding, et le 

Sinthome 
Par suite, le terme « paraître » n’endigue-t-il 

pas vers de fausses pistes ? Certes, la réalité con-
crète, le symptôme est bien ce qui paraît disposer 
l’analysant comme l’analyste sur un sérieux prédicat  
– que le médecin (non profane), diagnostique selon 
ses convictions, ou, si l’on préfère, en vertu de ce qui 
ne fait que « paraître » pour ne faire disparaître que 
ce qui se tient en surface (comme une image sur le 
papier du photographe lorsque son émulsion met au 
jour ce qui jusqu’ici était resté dans l’ombre, mais 
sans interroger la focale utilisée lors de la prise de 
vue – véritable composante de l’être de l’image). 

Pour nous c’est d’autre chose qu’il s’agit. Pour au-
tant, un « moi » qui ne viendrait jamais à paraître, 
n’existerait tout simplement pas… Comme il a été 
très bien dit, il n’y a pas de paraître sans être : cette 
image, en inadéquation avec le moi idéal, il me fau-
dra l’accepter ! Et, inversement, à l’égal du spectre 
paraissant dans le stade du miroir lacanien, il n’y a 
pas non plus d’être sans ce paraître-là, celui compre-
nant également le regard posé. Il n’y a pas équiva-
lence entre ces deux registres, qui ne sont que l’en-
vers et de l’endroit d’une même pièce - le refoule-
ment propre à chacun étant passé par là. La question 
est plutôt de savoir quel est « ce » paraître qui juste-

ment se laisse percevoir de la sorte ? 
Est-il bien le reflet de l’être inté-
rieur ? Ne s’y cache-t-il pas une ano-
malie symptomatique ? Rien n’est 
certain. Et, le cas échéant, comment 
le reconnaître ? N’est-il pas un « pa-
raître » en plusieurs points original et 
fidèle au vrai « moi », puisque rien 
n’indique qu’il puisse y avoir une 
« normalité » prescrite par une divi-
nité quelconque ou un effet ma-
gique ? Entre le normal et le patholo-

gique, il semble difficile de trancher. Hormis la per-
version narcissique, il semble difficile, dans les deux 
sens, de qualifier de bonne ou de mauvais augure un 
paraître du sujet qui serait à l’origine de trouble. 

 
Si nous prenons pour exemple Joyce, cas cli-

nique psychotique, visitant la folie, quelque chose ré-
ussit par l’écriture à ce que se maintienne le nœud 
borroméen (entre Réel, Symbolique et Imaginaire) – 
par un quatrième terme qu’il se met à construire. Ce 
qui paraît comme une des pulsions déliées n’exclut 
pas une certaine cohérence dans la vie psychique du 
sujet. Un bricolage, sans doute, mais lequel reste 
opérationnel, si bien qu’il est devenu le sinthome.  
Dans le Séminaire XXIII (page 22), on peut lire en ef-
fet : « C’est dans la mesure où ce père, comme il 
s’avère dans l’Ulysses, il doit le soutenir pour qu’il 
subsiste que Joyce, par son art fait non seulement 
subsister sa famille mais l’illustre. » On peut donc se 
passer du père, sous réserve de pouvoir se servir de 
la « fonction phallique », en quelque sorte. Le travail 
analytique suppose de ne pas se laisser prendre dans 
le mauvais jeu, restant dupe du paraître (car les non-
dupes-errent pourrions-nous rajouter – comme il en 
va d’ailleurs de la « mascarade féminine », cher à La-
can dans la sexualité féminine). Le « paraître » ne 
fait, dans certaines situations, que témoigner d’une 
pulsion de vie, parfois très inappropriée sans doute, 
selon leur genre, il n’en reste pas moins un appui sur 
lequel, à partir du transfert, nous pouvons remonter 
la pente vers plus « d’être » qui se tiendrait en puis-
sance. 
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Alors que sont nos aîtres ? 

Ainsi, la manière dont « je » paraît est donc in-
dissociable d’une Société, d’une kültur – selon le 
terme employé de Freud pour désigner la civilisation.  
« Je » (issu de l’imaginaire) appartient à ce monde, il 
est en lui-même susceptible de muter vers d’autres 
horizons, les horizons du « moi » (par le processus de 
symbolisation). Le paraître peut être défaillant s’il ne 
parvient pas suffisamment à mettre en place cette 
seconde opération. Toutefois, dans certains cas, une 
compensation s’effectue par un travail d’artisan, 
comme le potier façonne l’argile. Jaugeant qu’un su-
jet ne fasse « que » paraître, au sens où il n’est véri-
tablement pas lui-même en d’autres façons – n’étant 
que le reflet de bonnes comme de mauvaises mœurs 
par exemple, comment être sûr du verdict ? Ce pa-
raître peut briller, ou au contraire endosser le 
masque d’une image dégradante – pourvu qu’elle 
soit acceptée dans un environnement ; toujours est-
il que le « conflit psychique », se tient à l’origine ! 
Une réelle ouverture de soi vers le monde fait défaut, 
alors que tout porte à croire à une parfaite adapta-
tion…, ne s’agissant par-delà le « principe de plaisir », 
que d’un renfermement, un repli sur soi. 

Ou bien la « formation de compromis » y 
trouve-t-elle suffisamment son compte, et l’on par-
vient ainsi à signifier des compensations satisfai-
santes ? Ou bien cela ne manifeste qu’une lutte inté-
rieure trouvant pour défense l’oubli de soi ? Dans 
cette seconde hypothèse, c’est la destruction qui 
prend le pas, les pulsions libidinales recherchent l’ho-
méostasie (retour à l’état le plus bas des tensions in-
ternes, de façon à « maintenir les constantes physio-
logiques vitales » (Eric Ruffiat, in le Nouveau diction-
naire de la culture psy, p.199), tant recherché par les 
pulsions destructrices qui gouvernent au sein du 
« moi » à notre insu. Du Grec, stasis (état, position), 

et homolos (égal, semblable à), 
l’étymologie renvoie bien à l’évi-
tement de conflits entre la singu-
larité du « moi » et l’image que 
l’on reçoit depuis le dehors : de-
puis l’Autre en somme, engen-
drant le maintien des tensions 
pulsionnelles à un niveau d’exci-
tation le plus bas possible. Nous savons que la kültur 
absorbe en partie ce qui menacerait la vie en com-
munauté, parfois au détriment du sujet. L’art est un 
moyen de frayer une voie propre. 

Autrement, autorisons-nous cette autre or-
thographe du mot : « Les aîtres », et non plus 
« l’être » (comme on se l’entendrait dire d’ordinaire). 
Ceux-ci ne sont rien autre chose que, étymologique-
ment, les dispositions des diverses parties d’une ha-
bitation, frontière entre l’intérieur et l’extérieur qui, 
selon l’ancien mot, ne reste qu’une appropriation de 
soi par soi sans dépasser être en mesure d’éprouver 
le degré d’altérité en lequel je me réalise - c’est-à-
dire depuis l’Autre. Aussi, Jori-Karl Huysmans écrit 
dans son roman En route, paru en 1895 (moment où 
Freud se penche sur une première description de 
l’appareil psychique dans sa correspondance avec 
Fliess) : « C’est bizarre, mais à force de se promener 
dans ses propres aîtres, à force de vivre sur soi-
même, les jours coulent et l’on a le temps de rien 
faire ici. » Il s’avère, par-là, que c’est une ouverture 
au monde en lequel « je » viens m’inscrire (et non 
l’inverse, où il n’y a pas de véritable inscription), qui 
puisse servir d’étalon à l’analyste, lorsque notam-
ment elle fait défaut, et qu’entre l’être et le paraître 
je choisis un paraître. En d’autres termes, il y a souf-
france lorsque ma temporalité s’épuise, ne sachant 
plus où me situer dans mon propre univers glacis. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 Grégory Vanderschuren 

 

LA pensée du Petit Mario                 
 

http://www.1001-citations.com/citation-900/
http://www.1001-citations.com/citation-900/
http://www.1001-citations.com/citation-900/
http://www.1001-citations.com/citation-900/
http://www.1001-citations.com/citation-900/
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Leurre, illusion & Co. 
Entre être et paraître et à part être entre êtres, 

le tout est de ne pas apparaître en traitre ! 

Entendez par là ne pas trahir ce que l’on est, ne 

pas SE trahir entre ce qui semble de nous et la 

source même de ce qui nous fait vibrer : ne pas se 

louper dans la traduction de nos émois, de nos 

états, rester fidèle à notre essence, ce que l'on 

pourrait finalement appeler l'intégrité, non seule-

ment morale mais également sensible.   

Il n’y avait rien, une once de sens appa-

raît, une incertitude prête à se dévelop-

per. Un peut-être, et ce qui peut être 

EST forcément présent quelque part. 

Quand le « potentiellement » émerge, 

on est déjà dans la représentation de 

quelque chose. C’est l’alchimie de la 

rencontre qui aboutit à une relation 

transférentielle entre deux mondes de 

représentations. Ainsi donc de ce libre 

impressionnisme émane le transfert, 

permettant à la relation de s’envisager.  

Il est important de se souvenir que nous nous dé-

finissons en résonnance au départ, selon un Non-

Moi qui finit par nous dépeindre, le Moi se forme 

et continue son développement selon ses propres 

méthodes d’adaptation, il génère son propre 

lexique de par ce qu’il est et devient.  

Bien sûr les enfants peuvent jouer de tous les pa-

raîtres, visant généralement un Moi idéal dans un 

premier temps puis un idéal du Moi à l’émergence 

du Surmoi. Les élans de vie trouvent leur propre 

chemin et donc un enfant qu’on forme… ne de-

vient pas pour autant conforme !! 

Trompe l’œil, leurre, illusion, faux semblant et 

j’en passe nous confrontent à nos croyances pro-

fondes, à nos repères, à notre norme. Et même, 

lorsque rien ne cherche à nous tromper nous 

sommes très doués pour ne capter que ce qui nous 

intéresse. Il paraît que les gens qui mangent des 

carottes sont plus aimables ?!... Notre capacité 

d’attention a ses caprices, ses raisons…  

« J’ai peur d’avoir l’air », « Si tu m’avais vu à ce 

moment-là… ». Honte, complexe, peur d’être ridi-

cule... Ah ! ce regard, ce scanner Surmoïque qui 

inhibe, fait craindre d’être... Et donne vocation au 

magicien qui fait illusion face aux enfants de tous 

âges. Nous aussi faisons illusion quant à ce que 

nous ne pouvons assumer, par peur d’être dévoilé, 

vulnérabilisé, approprié, d’être l’objet, … l’enfant.  

La dimension surmoïque donne naissance à la no-

tion de représentable. Raison pour laquelle le pa-

raître est l’art de l’adulte pour éviter de laisser voir 

l’enfant. Être à part entière ? Encore faut-il avoir 

eu un parent tiers, quant à la « mère morte » nous 

pourrions la dire sans teint, comme le miroir du 

même nom. Si le Moi fébril se sent transparent, le 

monde sera violent, le poussant toujours plus à ré-

tropédaler vers un sein qui n’est plus…  

Sur un plan moins pathologique, une mauvaise 

estime de soi poussera généralement à se dissimu-

ler derrière un paraître plus reluisant… L’individu 

cherchant à parfaire son image, grâce 

à la virtuosité d’un faux-self aiguisé si 

l’énergie le permet.  

Chacun fait ce qu’il peut dans une 

existence semblant parfois sans 

queue ni tête et révélant toute la dif-

ficulté à injecter du sens dans le 

vécu. Si nos besoins ont quelque 

chose de très commun (amour, sécu-

rité, confiance, etc.) nous sommes 

tous disposés différemment quant à 

ceux-là, avec nos manques et nos échecs. Il nous 

faut bien une histoire à raconter, nous enrober de-

dans, la faire notre et la défaire dans l’après coup 

de nos ressentis, échafaudant ainsi le scénario de 

nos expériences qui ne sauraient être gratuites 

(insensées). 

Être, est-ce faire sans blanc ? 

C’est accepter d’apprendre et apprendre à accep-

ter pour continuer sa propre route. Malgré l’envie, 

nous ne pouvons maîtriser parfaitement notre 

communication, et d’ailleurs c’est généralement 

quand nous tentons de le faire que les choses dé-

raillent. L’individu peut se comparer, imiter, il 

s’identifiera à un tel ou une telle, réagira de façon 

réactionnelle pour ne surtout pas être celui-là, 

mais fera tout pour être aimé de celui-ci. Besoin 

des autres oui, mais pas de n’importe qui. Tou-

jours en recherche de ce qui peut l’épanouir, lui 

faire du bien, démêlant les entrelacs que forme-

ront ses pulsions et leurs rejetons.  

Nos inconscients communiquent et se respirent, 

se palpent en aveugles. Vaillant, le Moi tente d’en 

maitriser les signaux en vue des meilleurs béné-

fices, en (se) jouant des apparences. Mais quand 

l’authenticité paraît, le paraitre s’efface, alors à par 

être, le reste devient superflu. 

A. Darsel 
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https://www.vice.com/fr/article/z4qae4/21-female-artists-reflect-on-origins-of-self-portraiture
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Les fêtes de Noël auraient-elles perdu de 

leur force religieuse ? Dans l’optique des re-
ligions traditionnelles, le constat est sans 
appel. Pourtant, si l’on substitue l’argent à 
l’ancienne figure théiste, il est indéniable 
que Noël est bel et bien l’occasion de véné-
rer la divinité « Argent » et d’observer l’hégémonie de son culte 
consumériste. 

Ainsi chaque facette de la sainte trinité « Amour-Argent-Nourri-
ture » devient interchangeable, au détriment bien souvent du 
premier. Si l’année n’a pas permis de montrer suffisamment son 
amour, un cadeau particulièrement onéreux comblera le manque 
de celui qui le reçoit, si ce n’est la culpabilité de celui qui l’offre. 
Et si la dose d’amour n’est toujours pas suffisante, le repas en 5 
plats et tout autant de desserts, tous aussi copieux qu’onéreux 
comblera les plus récalcitrants. Toutefois gardez-vous d’introjec-
ter déraisonnablement ces victuailles, le mauvais objet qu’elles 
contiennent vous gratifiera immanquablement d’une belle crise 
de foi(e).  

Ceci dit, ne serait-ce pas aussi l’occasion de s’entourer et de 
choyer les personnes que l’on apprécie réellement ? Chacun s’af-
férant à concocter le plat patiemment élaboré années après an-
nées, permettant ainsi au rituel de s’exprimer.   L’occasion par-
faite d’échanger bienveillance et bonne humeur, de partager de 
truculentes anecdotes et ce fameux plat dans le four qui vous fait 
saliver depuis la fin de l’après-midi. Face à ces nombreux plaisirs 
oraux, inutile de résister. Après tout, comme nous l’a soufflé Os-
car Wilde, « le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y 
céder ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des fêtes de Noël 

                                 Samuel Toiron 

De 2019,  « Joker » est 
un thriller psycholo-
gique américain, coécrit 
et réalisé par Todd Phil-
lips. 
 
Voici l’histoire d’Arthur 
Fleck, habitant de Gotham 
City. Nous sommes en 1981 
et Arthur vit pauvrement 
avec sa mère dans cette 
ville au bord du chaos. At-
teint d’une pathologie qui 
l’oblige à rire de façon in-
contrôlable et d’un compor-
tement très décalé Arthur 
est rejeté, moqué, frappé.  

Clown pathétique dans une 
société folle il rêve de suc-
cès sur scène. C’est un bon 
garçon oui, mais qui ignore 
son histoire, cachée dans 
l’esprit de cette mère dont il 
s’occupe chaque jour. 

Il y a bien cette femme céli-
bataire qui habite au même 
étage, et puis ce Mr Wayne 
candidat à la mairie qui soi-
disant veut sauver Gotham 
City de la misère… 

A l’heure où la ville s’en-
flamme, les masques de 
clown deviennent le sym-
bole d’une révolution san-
glante. Arthur l’a initié sans 
le savoir, il ne fait que 
su(rv)ivre…, une vie sans pi-
tié, un destin scellé. 

Une performance d’acteur impressionnante pour Joachim Phoe-
nix, un film encensé et ovationné, une réussite pour la Warner 
qui selon les rumeurs prévoirait une trilogie avec deux films sup-
plémentaires.  

Comment fait-on un psychopathe ? Vous trouverez ici une excel-
lente recette avec des ingrédients de premier choix. Ceci dit, il 
s’agit d’un film « extra-terrestre », on assiste à l’histoire du Joker, 
plus grand ennemi de Batman, d’un autre côté on regarde un 
drame, une histoire humaine dans une ville qui s(‘)ombre, une 
contamination psychotique qui se répand, parce que lorsque le 
Surmoi social s’effondre, les talents de certains se révèlent.  

En revanche, étonnamment, une pellicule esthétique nous pro-
tège d’un certain émotionnel, c’est sûrement l’ombre de la fa-
cette « super-héros » qui plane au-dessus des têtes… 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Thriller_(genre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thriller_(genre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Todd_Phillips
https://fr.wikipedia.org/wiki/Todd_Phillips
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Le Petit Mario vous a 
offert pour ce Noël 

une phrase de  Friedrich 
Nietzsche ! 

 

La réponse au jeu du dernier numéro 

était Franz Kafka. 

BLAGUE  

J'ai visité un asile psychiatrique et j'ai 

demandé au directeur : 

- comment pouvez-vous dire si une per-

sonne a besoin d'être internée ? 

- nous remplissons une baignoire avec 

de l'eau et nous leur offrons une petite 

cuillère, une tasse ou un seau, en leur 

demandant de vider la baignoire. 

- je vois... une personne normale aurait 

choisi le seau parce qu'il est plus gros, 

c'est ça ? 

- Non ! Une personne normale retirerait 

le bouchon de la baignoire...  

Bon, la chambre avec ou sans fenêtre ? 

 

Tuto et la Psychanalyse 
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Ce rébus est une phrase de Freud, 

mais laquelle ? 

Réalisation- Rédacteur en Chef   

Armand Darsel 

http://www.1001-citations.com/search/friedrich+nietzsche
http://www.1001-citations.com/search/friedrich+nietzsche
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
http://jonathanleroy.be/2016/12/divan-bande-dessinee/divan-moi/
http://jonathanleroy.be/2016/12/divan-bande-dessinee/divan-moi/
http://jonathanleroy.be/2016/12/divan-bande-dessinee/divan-moi/

