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Les luttes féministes déchirent aujourd’hui le voile épais jeté depuis des siècles sur la vérité de la jalousie 
meurtrière qui peut encore aujourd’hui être caractérisée comme un signe d’amour et cela même lorsqu’il s’agit 
des pires féminicides. Acquittés joyeusement au nom de l’amour, encore trop souvent, qualifiés de crimes 
passionnels, les meurtres de femmes plutôt que rage et colère, suscitent de douces compassions pour les 
criminels.Or,les femmes et les hommes de notre époque ne croient plus au mythe de cet héros si violent et 
pourtant romantique, lorsqu’il harcèle, humilie, maltraite blesse et tue la femme qu’il convoite.  
 
Il est venu le temps de démasquer cette idée abjecte du meurtre par amour, malheureusement si répandue.  
Avec le déclin du patriarcat, l’affaiblissement de la religion, l’homme tout puissant, tel un dieu sur terre ne règne 
plus sur la femme, les hommes, les vrais, n’ont plus peur de leur féminin, ils ne rejettent plus si massivement 
l’angoisse de leur castration sur la femme sorcière, séductrice, responsable de leurs peurs. Cette lutte prend de 
l’ampleur, désormais rien ne peut l’arrêter, ni les dictateurs ni les tyrans, ni les nababs. Les femmes se sont 
soulevées et de Paris à Rio de Kaboul à Doubaï, à Moscou et à New York, elles réclament vérité et justice.  
Le monde bouge, change, se métamorphose sous nos yeux. La psychanalyse elle aussi doit quitter les branches 
sèches des temps révolus, nos cures doivent prendre un autre tournant, différent, en accord avec les acquis 
sociaux extraordinaires qui déjà nous dépassent. Mais que faisons-nous ? Sur quelles positions rétrogrades 
campent encore beaucoup d’entre nous ? Ainsi un certain nombre d’analystes restent dans des silences 
accusateurs lorsqu’une femme battue et malmenée vient les voir. « Hystérie », disent les uns, «séduction 
effrénée» disent les autres, « elle ferait mieux de se calmer et de penser aux enfants au lieu de porter une jupe 
aussi courte et provoquer les hommes » disent les troisièmes. Rares sont ceux qui vont leur conseiller et même 
insister d’aller porter plante. De leur dire qu’elles sont en danger, que ce qu’elles supportent n’est pas 
supportable. « Son fiancé l’aime trop, il est fou d’elle, le pauvre, il va mourir si elle le quitte» commente un 
collègue qui a reçu une jeune fille menacée de mort par son compagnon. Ah, mais oui, comment avons-nous pu 
oublier l’amour ! Nous arriverons presque à être attendris mais nous apprenons que la jeune femme a aussi un 
bras cassé et qu’elle est couverte de bleus et d’hématomes autour du cou. L’enseignement de la psychanalyse a 
pris depuis quelques décennies, surtout après la mort de Lacan, des formes figées, plâtrées, sans toucher 
l’essence du désir humain, de sa tragédie, des injustices qu’il subit, sans soulever le voile de la castration 
symbolique valable pour tous, se gardant de l’horreur de la vérité.  
C’est souvent un discours qui diffuse allègrement des parfums anciens et de belles phrases compliquées, 
d’allures savantes, remplis d’un savoir mort qui n’émeut pas, qui ne touche pas, qui ne vit pas. Qui ne dit rien et 
qui ne se situe pas du côté de sujet. Car le moment créatif de la psychanalyse, comme ce fut il y a un siècle et 
demi à Vienne, est celui qui réveille avec les avant-gardes sociales, culturelles et marche coude à coude avec les 
artistes, les écrivains, les poètes, les dramaturges, pour demander plus de justice, plus de liberté.  
Lorsqu’il se manifeste, il demande à sortir de ce qu’une pédagogie réductrice transforme en dogmes à réciter, il 
appelle de toutes ses forces la psychanalyse à se libérer de la sphère du perroquet. Freud donne à la jalousie la 
place centrale dans la vie psychique et dans la vie sociale avec son livre préféré, Totem et tabou: les fils tuent le 
père qui possède sexuellement toutes les femmes, les hommes aussi certainement, et ce meurtre est suivi d’une 
culpabilité qui est ensuite projetée sur la femme avec leur part du féminin rejetée, car les fils qui ne veulent rien 
savoir de leur désir du père et des vœux parricides ! Or il y a eu Schreber: « qu’il serait beau d’être une femme et 
de subir un accouplement avec Dieu » écrit Schreber, en mettant à nu la vérité de la jalousie meurtrière dont la 
pensée secrète est «la femme, elle est aimée par le père et pas moi». Il ne s’agit pas de la jalousie amoureuse, 
dit Gérard Pommier, ni de l’homosexualité refoulée, mais de l’homosexualité qui concerne le père, l’inceste mortel 
avec le père. Les folie jalouses exposent au grand jour ce qui est refoulé. Le délire de jalousie une grande valeur 
pour la compréhension des jalousies et des processus universels. Dans l’enfance aucun symbole ne permet de 
s’identifier au père œdipien. Le père ne le transmet pas à son fils. Ce fils aime les femmes seulement pour 
prouver qu’il est un homme, qu’il n’en est pas une femme, lui. « J’aime une femme mais ce n’est pas moi qu’elle 
aime, c’est le père qu’elle aime... Qu’il serait beau d’être elle, cette femme qui s’accouple avec Dieu le père » 
relève Pommier. Les concepts analytiques ne sont pas immuables, ni Freud ni Lacan ne les ont voulus comme 
tels, ils peuvent être questionnés, complétés, approfondis. 
 
La littérature mondiale a abondé depuis que le roman existe de récits d’amours passionnels et meurtres commis 
au nom d’amour. Or la haine n’est pas forcément l’autre face de l’amour, la haine peut être autre chose que 
l’envers de l’amour. La haine jalouse peut être suscitée par la rivalité d’un rêve incestueux avec le père. Mais les 
grands écrivains tels que Fiodor Dostoïevski, malgré le fait d’être des hommes de leurs époques, ne se sont pas 
trompés dans leurs observations si percutantes et fines, toujours faites à la loupe sur les motifs inconscients de 
ses héros qui tuent par amour. Ainsi dans L’Idiot écrit en 1867 la femme fatale -la femme follement désirable-est 
magnifiquement décrite dans le personnage d’Anna Filipova, personnage tragique dans son destin de femme 
abusée dans son enfance par son tuteur pour être finalement tuée par son furieux et ténébreux amant. Anna 



Filipova est violée par son tuteur -personnage paternel dès son plus jeune âge nous apprend Dostoïevski. 
Cependant le tuteur, l’abuseur reste une personne digne de respect et c’est elle, Anna qui est désignée comme 
impure, sale, une fille dépravée, elle prend sur elle la faute de cette violence, et refuse un amour sincère que lui 
porte le Prince Mychkine surnommé L’idiot, certainement à cause de la douceur toute féminine de ses sentiments 
qui ne conviendraient pas à un vrai homme. Anna choisit le problématique et violent Rogojine qui lui infligera le 
coup de poignard final le jour où elle voudra le quitter pour Mychkine.  
Donc, femme abusée incestueusement dans son enfance par un personnage de responsabilité paternelle, Anna 
Filipovna balance entre un homme violent -dans une répétition de recherche de la punition pour sa « saleté », et 
un homme capable de tendresse. Le centre de ce choix impossible revient à son tuteur, son père de substitution, 
son père violeur. Mychkine lui est prêt à accepter son propre côté féminin ce qui le rend ridicule et méprisable aux 
yeux de ses contemporains. Mais Rogojine ne tue -t-il pas la belle Anna dans un accès de jalousie qui la 
concerne elle, elle en tant qu’aimée par le père ? Il ne la tue pas par amour mais dans un moment d’une rivalité 
haineuse et sauvage, il tue en elle la femme désirée par le père qu’il hait pour ça. Gérard Pommier dans son livre 
«Féminin, révolution sans fin" note si justement que les folies jalouses exposent au grand jour ce qui est 
normalement refoulé. 
 
Le délire de jalousie a une grande valeur pour la compréhension des jalousies et des processus universels.  
Dans l’enfance de ces hommes prêts à tuer par jalousie aucun symbole ne permet de s’identifier au père 
œdipien. Le père ne le transmet pas à son fils. Ce fils aime les femmes pour prouver qu’il est un homme.  
Dire que nous procédons au cas par cas n’est pas une simple déclaration qui n’a aucun lien avec la réalité ;  
cas par cas signifie permettre cette irruption du nouveau, grâce à une psychanalyse qui arrive à se réorienter  
à chaque moment prête à quitter ce qui est si bien et si scolairement appris, oser entendre un sujet nouveau  
par définition. Mais la jeunesse du désir des psychanalystes eux-mêmes est trop souvent ensevelie dans la 
hiérarchie de leurs sociétés, dans la hiérarchie sociale où un consensus situé du côté du mensonge sert à 
sauvegarder leur situation sociale, leur pouvoir à éduquer à la carotte de reconnaissance institutionnelle 
remplaçant ainsi le travail qui consiste à analyser et soutenir le désir de leurs patients. La vérité c’est simplement 
le moment où un sujet ose la parole, où il se risque là où ça aurait été tellement mieux pour lui de se taire.  
La vérité c’est en fait ce qui est plus fort que la lâcheté de se taire face à une souffrance insoutenable. C’est  
celle de cette psy qui malgré que la femme qui vient la voir et voit aussi un autre psy du même dispensaire 
hiérarchiquement son supérieur, ose soutenir cette femme lorsque celle-ci décide de porter plainte contre son 
compagnon qui la viole et la frappe. « Pensez à votre enfant lui dit l’autre, le chef, il faut sauvegarder l’image du 
père ça va être fatal si le père s’effondre pour lui...» C’est le conflit entre la routine et l’aventure -où l’officialisation 
d’un discours qui convient, qui ne trouble pas, qui ne questionne pas, qui soutient les positions traditionnelles ne 
devraient pas avoir de place. Seul le contact avec la clinique, son exploration profonde, et sans honte, peut nous 
confirmer que nous ne nous méprenons pas, que nous faisons notre travail. Sans vocation et sans sensibilité 
nous restons des fonctionnaires, de sinistres « apparatchiks » employés par ceux qui nous dictent comment et 
quoi dire ou ne pas dire. La psychanalyse est là pour défendre la fierté humaine, notre capacité de reconnaitre 
une maltraitance, une vie en danger.  
 


