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La cure analytique permet à un sujet en souffrance, empêtré dans son imaginaire et ses symptômes, expression de 
ses conflits intérieurs et des fantasmes infantiles incestueux, de pouvoir remettre en ordre le chaos psychique 
interne, se subjectiver et naître enfin à lui-même en tant que sujet porteur de sa parole et de son désir. Le 
psychanalyste travaille donc avec l’incestueux, qu’il soit imaginaire, fantasmé ou agit dans le réel et l’enfance des 
sujets. Dans ces histoires tragiques d’une enfance ravagée, il aide à réinscrire le symbolique qui a été congédié par 
l’acte de l’inceste, véritable meurtre psychique d’un sujet en devenir. « J’ai l’impression de sortir d’un puits », me dit 
Dominique, 53 ans ; au bout de 18 mois de travail psychanalytique, après arrêt des antidépresseurs, des 
anxiolytiques et une importante diminution du neuroleptique sédatif ; différents psychotropes qu’elle prenait à forte 
dose depuis des années.  
Cette patiente, « incestée » par un père pédophile dès l’âge de 8ans, s’engluait dans une modalité fantasmatique de 
jouissance incestueuse, les psychotropes ne l’aidant simplement qu’à supporter cette situation, ce fond du trou, ce « 
fond du puits » comme elle l’appelait elle-même. Dominique n’a pu commencer à dire qu’au bout de plusieurs 
séances dans lesquelles elle se présentait comme passive, apathique, la pensée obnubilée, ralentie. Dans son 
rapport à l’Autre de l’analyste, réactivant son rapport à l’Autre maternel, elle se présentait comme l’objet passif de 
l’Autre, dans une très grande lenteur d’idéation et d’élaboration de sa parole, ce qu’elle va progressivement 
comprendre. Les souvenirs et les rêves affluaient. Elle se représentait à 10, 11 ans, petite fille qui commence à 
parler, petite fille qui dormait avec sa sœur et dont le père abusait aussi les pénétrant l’une ou l’autre, en leur disant 
« c’est comme ça qu’on fait les enfants », fixant ainsi le fantasme d’un désir d’enfant du père et bloquant la 
résolution de l’Œdipe. Comme le disait Karl Abraham dans les abus sexuels chez l’enfant, le traumatisme va être 
vécu selon « l’intention de l’inconscient »(1). Mais comment accéder au père symbolique quand le père réel plonge le 
sujet dans une jonction R-I, réel-imaginaire, empêchant le sujet de s’arracher à la jouissance incestueuse ? Un père 
qui ne tient pas sa fonction de Nom-du-Père, laisse le sujet dans la jouissance incestueuse, la confusion, l’aliénation, 
ne permettant pas l’accès au deuxième temps constitutif du sujet, celui de la séparation par l’effet de cette 
métaphore paternelle. Mais ce qui a été non réalisé dans ce temps de construction du sujet peut opérer pendant la 
cure, la métaphore peut opérer par le biais du transfert et dénouer ce qui laissait le sujet dans l’impasse. L’analyste 
travaille donc avec l’inceste et l’incestueux mais il doit être dans son désir d’analyste suffisamment clairet à distance 
de sa propre jouissance incestueuse. La série En thérapie, créée à la suite du traumatisme collectif des attentats de 
2015 et qui rencontre actuellement, au moment d’un deuxième traumatisme collectif lié à la pandémie de Covid-19, 
un très grand succès, met en évidence cette difficulté et le risque de « confusion des langues » décrit par Ferenczi. 
L’acteur, Frédéric Pierrot incarnant avec justesse le psychanalyste Philippe Dayan, se débat avec une attirance 
irrésistible dans son contre-transfert vers une patiente de vingt ans de moins, Ariane, jouée par Mélanie Thierry, dont 
les traumatismes infantiles font écho avec les siens. Le jeu d’acteur remarquable montre bien les méandres de la 
psyché avec quelques effets de vérité dans le lien transfert-contre-transfert des différents patients, ainsi qu’entre 
collègues, avec toutefois un analyste qui interviendrait un peu trop. Carole Bouquet en superviseuse remarquable, 
lui rappelle souvent l’ordre symbolique. Cette patiente ne pourra pas avancer dans son analyse du fait du parasitage 
par la passion, la sienne, imaginaire, réactivée parle fantasme de séduction du père, celle en réponse de l’analyste, 
qui se fait alors « objet en trop » (2), ce qui l’amènera à arrêter sa cure. Lacan avait pourtant pointé que l’irruption de 
la passion signait un moment à l’acmé de la résistance. Cette série a mis l’accent sur le phénomène le plus difficile 
d’une cure, celui du maniement le plus explosif des émois et des passions ainsi que le risque du passage à l’acte 
sexuel entre psychanalyste et analysant, véritable ravage psychique pour l’analysant en position régressive, qui a 
réouvert sa sexualité infantile et vit inconsciemment l’analyste comme son père et/ou sa mère. J’avais qualifié ce 
type de passage à l’acte d’« inceste psychique » dans mon livre Les accidents du transfert. Ma consœur Louise de 
Urtubey théorisait dans son livre: Si l’analyste passe à l’acte, que ce type de passage à l’acte crée l’équivalent d’un 
traumatisme sexuel infantile, pour lequel j’avancerais le terme d’attentat psychique. Ce qui classe l’agir du 
psychanalyste averti du côté d’un acte pédophile, détruisant et arrêtant tout le travail psychique accompli en 
empêchant un sujet sur le chemin de sa libération. Refus ou haine du féminin, de l’infantile, de l’inconscient, n’est-ce 
pas ce qui sous-tend ces passages à l’acte ? Je penserais aussi ces facteurs responsables du formidable 
mouvement de rejet et de haine actuelle à l’encontre de la psychanalyse. Dans le dernier épisode de la série En 
thérapie, le psy va sonner chez sa récente ancienne patiente pour lui déclarer sa flamme. Il lui dit : « Je sais ce que 
je veux, toi », il rajoute :« Je t’aime. Je quitte ma femme », et se plaçant du côté du savoir et du grand Autre :« tu 
n’es pas dans la répétition inconsciente », magnifique dénégation s’adressant on ne sait à qui. Ariane, qui n’est plus 



si ignorante du côté du savoir inconscient, le questionne et avance dans son discours la figure du père de Philippe. 
L’irruption de la statue écrasante du Commandeur fait qu’au moment de vérité et de suspens de l’acte sexuel, il 
s’absente ou se présentifie alors, c’est la panne, le trou noir, la crise d’angoisse terrassante. Cet analyste n’est pas 
pervers en n’allant pas jusqu’au bout de l’instrumentalisation de l’autre,  
il est plutôt sur un versant névrotique, insuffisamment analysé, le parricide non symbolisé. N’ayant pas encore 
accédé à la castration, il se castre lui-même, incapable de se comporter en homme comme il le dit lui-même, 
soulevant ses propres capacités d’autodestruction et l’interrogeant sur la nature divisée de son désir. Cette série 
soulève donc la question de l’éthique de la pratique et du désir d’analyste dont Lacan, à la suite de Freud, avait fait 
le pivot central de la cure.  
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