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Photographie de José Banaudo (Nice) : dans la plaine du Danube vers Bechet (Roumanie) 

Nous remercions José Banaudo, voyageur infatigable, en particulier sur les routes de l’Europe 

centrale et orientale, de nous avoir confié pour publication cette photographie exceptionnelle. Ce 

rappel en image de la vie et de la condition pastorales pourrait nous conduire à bien des réflexions, 

en commençant par un retour aux textes antiques et sacrés, où le métier de berger est bien représenté 

et où la métaphore du troupeau et de son pasteur est pour le moins récurrente. 

Et par un retour ensuite sur l’actualité du moment, où certains découvrent avec stupeur que les 

troupeaux peuvent se donner de bien mauvais bergers, alors même qu’ils disposent du suffrage 

universel, qui se transforme hélas parfois en sulfatage universel. 

L’activité pastorale, une des plus anciennes de l’humanité (la guerre aussi, c’est entendu…) symbolise 

– et incarne dans ses faits et gestes - la recherche d’un équilibre entre les nécessités humaines, le 

cycle des saisons (la transhumance) et les ressources de la nature (l’écobuage, avec ses limites). Cet 

équilibre est actuellement rompu, peut-être de manière irréversible. L’été 2018 a été très chaud, il y 

aurait même eu ça et là des difficultés d’approvisionnement en bière, l’automne a été excessivement 

clément et s’est à nouveau rappelé à notre bon souvenir avec des pluies torrentielles, en particulier 

dans le sud-est de la France et en Italie. 

Dans ces deux régions du monde, et dans d’autres aussi sans doute, la « bétonisation » des sols ne fait 

qu’aggraver les conséquences des pluies torrentielles. C’est là qu’on retrouve la notion de « mauvais 

bergers », lesquels se distinguent par leur imprévoyance, le plus souvent délibérée (on le découvre 

régulièrement dans l’après-coup de maintes catastrophes) et motivée par la perspective de profits 

immédiats pour eux-mêmes et leurs « amis ». Les mêmes n’ont que mépris pour les préoccupations 

environnementales et ne se privent pas de le dire, les dangers du réchauffement climatique (de plus en 

plus rapide semble-t-il) ne valent pas tripette au regard de la sacro-sainte croissance économique. Et 

il en va peut-être de la planète comme de l’écobuage : « Il enrichit le père mais ruine le fils ». 
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Contra vim mortis...* 
 

 
Theodor Storm (Fotografie von G. Constabel in 

Hanerau-Hademarschen, nicht datiert) 

 

Sotte est la vie bourgeoise. On dirait qu'elle est 

fanée avant que d'être née. Elle ne commence 

pas, elle ne finit pas, elle est tout entière coulée 

dans une sorte d'éternité. La vie, ce qu'on 

nomme la vie, lui semble étrangère. Etant 

périssable, elle est difficile à saisir. En effet, 

cela ne se peut pas. A moins que l'art, cette 

vaine entreprise, ne compose une image avec 

tout ce que nous avons perdu. L'écriture 

occasionne alors une pénible méditation sur la 

caducité de l'existence. Oui, c'est vrai, l'écriture 

en  arrête le flux. Vous écoutez. Que dit-il ? Il 

fixe un instant de l'enfance d'un personnage. 

Un certain sentiment s'en dégage au moyen de 

mots qui composent une phrase. 

Et voilà le travail, le dur labeur, c'est que la vie 

s'accomplit dans l'œuvre entreprise pour la 

retenir. Ne dirait-on pas, aussi, que notre heure 

est passée ? Mais la tâche d'en rendre compte 

n'en est que plus nécessaire : ultime 

témoignage d'une classe peu à peu reléguée 

dans les marges de l'Histoire. 

L'honnête serviteur de Thémis que fut 

Theodor Storm (1817-1888) se plaît dans ce 

retrait qui lui procure une jouissance tranquille. 

Avocat puis juge au service de l'Etat 

bismarckien, après que le chancelier eut avalé 

le Schleswig, il se vit octroyer l'Aigle rouge de 

quatrième classe à l'heure de la retraite. Mais 

sa patrie, sa chère petite patrie, fut bien ce 

morceau de terre étroite qui se situe entre 

l'embouchure de l'Elbe et le Jutland, au pied du 

Danemark. Son nom même, aux sourdes 

sonorités, semble enveloppé des brumes de 

Husum, sa ville natale face aux îles de la Frise 

septentrionale. 

Qu'importe au lecteur français ce chapelet de 

récits poussiéreux, grisâtres et résignés qui lui 

parlent d'un monde que lui pas connaître ? 

L'œuvre est marquée par le destin, le 

pressentiment de la fin. Cela nous saisit 

comme l'écho d'un romantisme apaisé mais 

tardif, au charme duquel on est tenté de 

s'abandonner. Le sentiment d'appartenance à 

son pays, sa ville, sa classe est très fort, mais 

ne voit-on pas qu'il est placé sous le signe du 

déclin ? A quoi bon, dans ces conditions, 

s'accrocher ? Le besoin d'un gagne-pain, vu 

son refus de se soumettre à la domination 

danoise, le pousse dans les rets de la 

bureaucratie prussienne, à Potsdam, près de 

Berlin, puis à Heiligenstadt, en Thuringe. 

« Mais mon cœur, dit-il, se refuse absolument 

à croire que je ne rentrerai jamais à la 

maison. » 

Comme auteur, prosateur et poète, il écrit dans 

l'envoûtement que produit l'intuition de la 

mortalité des êtres et des choses. Cette morsure 

au plus intime alimente un lyrisme pur et 

profond, éloquent mais bref. Cela ne doit pas 

cesser, l'enfance, l'amour, ni mieux encore 

l'amour d'une femme-enfant. Un sentiment 

trouble, une sorte de fascination trouve à se 

dire, lorsque le regard de l'homme fait vient se 

poser sur la silhouette d'une fillette de treize 

ans. Son visage ambigu n'est qu'à moitié celui 
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de la féminité, dont il constitue la promesse et 

non la réalité. Sa forme dérive au fil des récits 

de l'auteur, portant le stigmate obsédant de la 

pâleur. Ce savant dosage d'irréel et de réel ne 

la rend que plus désirable, à moins qu'elle ne 

porte en son sein l'extinction du désir. Grande 

est la tentation de saisir la jeune fille aux yeux 

noirs, au front étroit. Le blason s'en compose 

de très peu d'éléments, d'autant plus suggestifs. 

Mais voilà que l'elfe a fui, l'ondine s'est noyée, 

la nixe évaporée. 

Sa vraie vie cependant, la vie de Storm de 

chair et de sang, s'est prise dans le moule de ce 

ratage idéal : sa passion pour une fillette de 

treize ans à l'heure de ses fiançailles avec une 

autre femme. Eteindre cet amour, le broyer 

dans son cœur comme un petit oiseau 

malfaisant, telle fut l'opération par laquelle il 

parvint à plonger ce sentiment dans le complet 

sommeil de la mort. A cela près qu'il épousa la 

première vingt ans plus tard, mais fanée, 

terriblement fanée, après que la seconde eut 

perdu la vie lorsqu'elle donna le jour à son 

dernier enfant. 

Cet épisode antérieur et fondateur reparaît 

comme un fantôme obstiné dans les récits de 

ses idylles anéanties, comme si le désir 

n'offrait la jouissance la plus exquise qu'en 

s'évanouissant. Car les défunts ne sont pas 

moins aimés que les vivants, mais davantage 

peut-être. La tendre fleur du sentiment, dans 

son herbier, se contemple éternellement. Elle 

peut devenir à volonté la trace du plus lointain 

passé, qui murmure en même temps : je suis en 

toi, je suis près de toi, je ne t'ai jamais quitté. 

Selon ces vues, le temps peut devenir l'ami 

comme l'ennemi du genre humain. Le passé 

charme et fascine, enfermé dans sa bulle, de 

l'image nous sépare une fine membrane. Tel 

cet après-midi d'été de grande solitude, ce 

lézard vert aux yeux dorés, fasciné, cette 

clairière baignée de soleil, mais cela ne se peut 

pas, puisqu'il n'y avait pas de forêt ni de lézard 

à cet endroit. C'est que le narrateur est un 

rêveur. Il pourrait bien s'agir ici du lieu le plus 

secret, le plus sacré de notre intimité. Rêvons 

dès lors de n'en jamais plus sortir. En ce refuge 

enchanté, le temps s'est arrêté, comme d'une 

mer gelée les vagues se sont figées. Le nom de 

tombe ou de château lui conviendrait mieux. 

D'ailleurs Anna, la narratrice, a souhaité 

l'écrire « pour ne pas être seule ». Même s'il est 

vrai que la mélancolie dans ce récit (Au 

château, 1862) n'a pas le dernier mot, l'enfant 

se laisse fasciner par un bas-relief en marbre, 

au-dessus de la cheminée, montrant « la guerre 

que la mort mène avec la race humaine ». Et 

que de fois la fillette en a-t-elle suivi, d'un 

doigt curieux, les petites côtes en pierre. 

D'où provient cette palpitation, sensible même 

à la traduction ? Du fait que l'écriture 

s'abandonne à la fatalité, que l'auteur porte en 

son flanc dès l'invention du drame. Car celui 

qui dit je t'aime ne peut pas ne pas savoir que 

la cause est entendue, et la femme perdue. « Je 

n'ai pas à parler de moi », prétend le narrateur 

(Au Staatshof, 1858). Quelle promesse fut plus 

difficile à tenir. Encore une fois, devant toi, 

des yeux sombres, un profil délicat. L'image en 

serait gravée, comme sur un camée. Mais elle 

se meut, danse et son cœur bat. Peu importe : 

hantée par le pressentiment de la fin, l'intrigue 

ne peut accoucher que d'un « hasard fatal ». Il 

n'a point fallu trop de péripéties pour qu'elle 

cessât de vivre. Rien ne pèse ici : « […] 

j'entendis un bruit léger dans l'eau […] Je 

voulus voir Anne-Hélène ; et je ne la vis pas. » 

Arrive ce qui se passe, qui est ce qui doit 

arriver. Tu ne dois pas ne pas vouloir ce qui 

arrive, le plus sage est de s'y résigner. Quant à 

l'auteur, il accordera sa lyre à cette mélodie. 

Dieu n'y peut rien, lui-même devant se 

soumettre aux décrets de sa sagesse, quoi qu'il 

soit impie d'oser le penser. 

En chaque ligne entendre la confession d'un 

cœur endeuillé. Mais limpide est la voix qui 

nous appelle de l'au-delà, ni creuse ni 

ténébreuse. Il t'appartient de méditer sur le 

mystère de l'existence, murmure-t-elle à 

l'écrivain. Et l'autre, scrutant la tombe ou son 

passé (c'est la même chose), d'opiner. 

On entre dans ces récits par de vastes 

portiques, on passe de sombres rideaux qu'une 

main pâle agite. Le portrait d'un enfant mort, 

tenant un œillet rouge, arrête le regard et 

fouette l'imagination. La muse, en effet, ne dort 
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jamais que d'un œil. Mais dans la genèse 

d'Aquis submersus (1876), on peine à démêler 

le réel de l'imaginaire. L'amorce est un tableau 

que Storm aperçut dans l'église de Dreisdorf, 

au nord de Husum, dont le pasteur avait épousé 

la sœur de Constanze Esmarch, première 

femme de notre auteur. Cet enfant serait mort 

noyé, dans sa dixième année, une inscription le 

mentionne, aquiis incuria servi submersus 

(noyé à cause de la négligence d'un serviteur). 

Le thème de la faute est-il déjà présent ? Hans, 

le fils de Storm, alcoolique et velléitaire, est un 

« incorrigible jouisseur » et le perpétuel 

tourment de son père. C'est à remarquer, la 

fiction place un nénuphar dans la main du 

modèle et fournit de sa mort une explication 

différente. La vie puis l'écriture, mais l'écriture 

est la continuation de la vie. Encore un pas, 

l'Erinnerungsnovelle (nouvelle du souvenir) 

nous relate pour l'instant ce que le narrateur a 

vu lorsqu'il était enfant. C'est, de la part du 

« je » de l'auteur, un premier glissement par 

lequel il choisit de modifier la clé de l'énigme. 

« Au bas du tableau, dans un angle obscur », 

on a tracé quatre lettres écarlates : C.P.A.S. 

Mystérieux tétragramme initiant la marche du 

récit. 

Et puis les années passent, on avance dans le 

temps, un peu seulement, mais sans quitter le 

présent des souvenirs du narrateur, heureux 

inventeur de « quelques feuilles de papier 

fortement jaunies, couvertes de très anciens 

caractères », enfermées dans un coffret de 

chêne oublié sur une armoire. S'insère ici le 

récit principal, écrit au soir de sa vie par un 

peintre qui se souvient, lui aussi, de sa jeunesse 

et de sa passion pour une femme nommée 

Katharina. 

Ici, ne pas s'égarer. Bien situer l'intrigue en 

1661. Cher amour, cher objet de  mes pensées, 

je fixerai tes traits sur la toile afin de ne pas les 

oublier. Mais stupeur, en levant les yeux, un 

autre portrait de femme, d'une époque plus 

ancienne, tient « braqués sur moi des yeux gris 

perçants ». On raconte qu'elle aurait maudit 

son enfant, dont le corps blême fut retiré de 

l'eau le lendemain. Et pourquoi donc, 

Katharina ? Ici, une pause, comme une 

hésitation signifiant qu'un aveu sera fait par 

des voies détournées. Elle chuchote, elle 

rougit, elle prononce des paroles brûlantes. « A 

peine la pouvais-je ouïr. » Cette mort 

légendaire nous instruit de l'écart qui persiste 

entre nous. N'est-il pas outrageant de s'unir à 

celui qui n'est pas de son rang ? C'est, dit-on, 

ce qui motiva la malédiction. Elle-même 

Katharina, à cet instant, semble un portrait sans 

vie alors que le sien n'est pas encore achevé. 

« Mais tout cela appartient, il est vrai, au temps 

passé. » Cinq années plus tard, se souvient le 

peintre en l'écrivant dans le second cahier de 

son manuscrit. Le hiatus est le délai suffisant 

qui lui permettra de découvrir ce qu'il savait 

déjà. Perpétuer la poussière qui nous fait, l'art 

le peut, soit la plume, soit le pinceau. Mais à 

mesure qu'on s'approche de la rive où l'enfant 

s'est noyé, on dirait que l'on pénètre en un lieu 

maudit par l'aïeule aux yeux gris. 

Rien n'est plus resserré, concerté, motivé que 

cet étroit morceau de fiction. Levant les yeux, 

j'aperçois le gris, l'infini, à l'opposé la lande et 

les terres gagnées sur la mer du Nord, même 

s'il n'est pas écrit qu'un jour les flots ne se 

vengeront pas malgré les digues érigées pour 

les contenir.  

Comment s'appelle cet enfant ? Johannes, 

comme moi. Sa mère, je la vois de dos, donc je 

ne la reconnais pas. Et l'enfant Johannes qui 

porte mon nom, je ne le connais pas. Cela non 

plus ne peut pas ne pas être. 

Impossible de s'égarer, puisque ses pas le 

portent au rendez-vous dont on sait déjà qu'il 

ne l'a pas manqué. Notre amour est-il 

coupable ? Avons-nous mal agi ? Le malheur 

imminent à ce point de l'antique récit retrouvé 

sur l'armoire s'est déjà produit dans le récit 

cadre où le précédent viendra se loger. Si bien 

que chaque mot, vivre, enfant, Katharina, 

lorsqu'il est prononcé n'a que le sens d'un 

sursis face à la fatalité. Le destin du petit ange 

est scellé. Le temps qu'a duré leur étreinte, 

puisqu'à cette minute ils étaient hors d'eux-

mêmes, leur fit oublier l'innocent qui se noya 

pour ainsi dire dans leur dos. Oui, que 

voulaient-ils après tout ? Détruire un amour 

coupable en assassinant leur enfant. 
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Attends, ne fuis pas. Il t'appartient de boucler 

la boucle en forçant l'expression de ta parole 

étranglée. Quoi qu'il en soit de la haine, du 

désir et de la frustration, une singulière 

injonction lui est adressée : sur une toile, un 

panneau de bois, exécuter le portrait du jeune 

défunt. L'art, cette « courtisane », perpétuera 

du moins le souvenir d'une si brève existence. 

Le noir est fait. C'est la nuit, puis le matin 

vient. Les traits de son visage, il convient de 

les fixer sans tarder, car le temps va bientôt les 

brouiller. Ce que tu croyais perdu, tu le fais 

tien. Peut-être le jeu n'est-il pas vain. 

Accomplis ce qui doit l'être. 

L'obsession de la pâleur, chez cet auteur, est 

l'expression d'un désir interdit, d'un désir 

empêché, d'un désir voilé, comme si le corps 

adorable était à jamais revêtu d'un robe couleur 

de cendre. Toute la romance fut-elle composée 

pour aboutir au mot d'adieu ? La douleur 

s'accroche au flanc du sujet lyrique comme à 

celui de nul être vivant. Mais jamais, jamais le 

ton ne monte, n'est celui de la révolte. L'amant 

n'aime rien tant que son accablement. 

Cher lecteur, souviens-toi maintenant des 

caractères inscrits sous l'angoissante image du 

petit cadavre. C.P.A.S., acronyme valant pour 

une formule obscure : culpa patris aquis 

submersus (noyé par la faute de son père). Oui, 

mais laquelle enfin ? La malédiction vaut-elle 

pour une mésalliance ? Non, non, ni le passé ni 

l'hérédité, ni la méchanceté des hommes et de 

la société n'ont porté le fer si profond. La faute 

est peut-être, pure hypothèse dont nous faisons 

confidence au lecteur, d'avoir tenu sa propre 

vie dans sa main, puis de l'avoir broyée. Un tel 

désamour de sa personne et de ses vœux les 

plus chers offense assurément notre morale 

hédoniste. Mais il n'est pas sans contrepartie, 

puisque le crime permet la survie de celui qui 

l'a commis sous la forme d'un sujet lyrique où 

se distille l'essence du sentiment. 

A ce propos, Georges Lukács, dans L'Ame et 

les Formes (1911), observe avec justesse que le 

choix limité des mots, la réduction des 

comparaisons ménage à la parole un espace 

propice aux plus subtiles modulations. 

Ajoutons : dans la prose de Storm autant que 

dans sa poésie. Mais à ce degré de raffinement, 

la distinction n'est plus très significative : 

« […] la nouvelle est la forme la plus 

rigoureuse et la plus achevée de poésie en 

prose […] » 

Le jeune Lukács, et ces lignes sonnent comme 

un adieu à l'ancienne littérature, interprète ce 

lyrisme délicat comme un vestige de la vie 

bourgeoise entièrement placée sous le signe de 

l'éthique posant que « l'œuvre est le but et le 

sens de la vie ». Ce dont témoigne la mort, le 

20 mai 1865, de Constanze, la femme très 

aimée. « Elle était tout pour moi », écrit Storm. 

Son bonheur est brisé, mais lui ne l'est pas. « Il 

me faut donc continuer de vivre, sans elle : il le 

faut, car, devant moi, il y a du travail, du 

travail et encore du travail ! » 

Dans la chambre où le cercueil fut exposé, sa 

voix dans le silence parle à celle qui s'est tue : 

« Puisque je suis un chanteur, je ne demande 

pas pourquoi le monde maintenant est si muet 

à mon oreille : c'est que la voix unique, bien-

aimée, manque auprès de qui tout le reste 

n'était que le chœur**. » Un chant s'élève, il 

doit s'élever. 

 

Gérard Weil (Nanterre) 

 

*Contra vim mortis non est medicamen in 

hortis (proverbe latin) : il n'y a dans les jardins 

aucun remède à la puissance de la mort. 

** Traduction par Robert Pitrou. Weil ich ein 

Sänger bin, so frag ich nicht,/Warum die Welt 

so still nun meinem Ohr;/Die eine, die geliebte 

Stimme fehlt,/Für die nur alles andre war der 

Chor. 

 
http://www.germany.travel/fr/villes-et-

culture/villes/husum.html  

http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/villes/husum.html
http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/villes/husum.html
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Budapest 

VIVE LE KITSCH ! 

 
Les cartes postales kitsch de popotins rebondis 

et « photoshopés » seraient-elles encore plus 

provocatrices et vulgaires que les dessins de 

Charlie Hebdo, puisque l'association Femmes 

solidaires les condamne sous prétexte qu’elles 

« concourent à la culture du viol qui impose 

une image dégradante des femmes et 

participent à légitimer et banaliser les 

violences faites aux femmes » ? Sans nier que 

même la forme érotiquement suggestive d'un 

rocher de bord de mer pourrait donner de 

mauvaises idées aux plus tordus -s'il leur en 

fallait-, devons-nous bétonner pour autant tous 

les espaces ludiques ? D'ici à ce qu'on nous 

voile toutes les statues grecques - enfin celles 

qui ont encore leurs atours puisque la censure a 

déjà sévi au burin comme arme pédagogique à 

travers les siècles - il faudra bien vite lever nos 

boucliers pour calmer le jeu. 

 
 Au-delà de l'agaçante manie d'interdire tout ce 

qui gratte, la stratégie de la morale est 

aujourd'hui, dans tous les domaines, d'abuser 

d'un débat de société légitime pour lisser 

l'univers jusqu'à l'aseptisation. Les images ont 

toujours été particulièrement susceptibles de 

pervertir le bon peuple, une vieille histoire que 

l'on brandit aujourd'hui face au cinéma, aux 

jeux vidéo, aux journaux, aux peintures, à toute 

représentation dérangeante. 

La bêtise n'a pas de genre, et l'idiot regarde le 

doigt qui montre la lune. 

Il semble pourtant que les histoires de cul 

trouveront toujours une oreille masculine ou 

féminine pour les écouter, ou un œil pour les 
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regarder. On peut regretter d'ailleurs qu'il n'y 

ait pas assez de fesses masculines sur les cartes 

postales. Probablement que le retard des 

éditeurs en la matière est un handicap quant au 

kitsch souhaité ? 

 
Faune. Musée d'Olympie, Grèce. 

 

Pourquoi déjà envoyions-nous balader les 

petits copains à la récré en leur disant 

crânement : « Et mon cul c'est du poulet ? » ou 

« Parle à mon cul, ma tête est malade!» ? Il 

devait y avoir mille bonnes raisons de suggérer 

le glissement bien que ce fût d'une 

inconscience osée, pour le plaisir de prononcer 

« cul » et probablement à contresens de la 

signification d'origine où l'agacement venait du 

silence de l'interlocuteur et de la vilaine 

impression de parler à un postérieur inexpressif 

privé de langage. 

Nos popotins estivaux, eux, semblent 

curieusement doués de parole, du genre « On 

s'éclate sur la Côte d'Azur », donc : venez 

voir ! De la réclame certes, avec ses sous-

entendus aguicheurs. Le kitsch des cartes 

vintages au relookage minimal nous 

rappellerait plutôt nos vacances des  années 

60/70 - toute une époque - avec un peu de 

nostalgie coquine. La trivialité populaire qui 

s'affiche dérangerait plus encore que l'image 

des corps quasi-nus, omniprésents dans la 

réalité et à l'honneur sur le tapis rouge de 

Cannes. 

 Or voilà que j'apprends qu'une nouvelle mode 

s'impose, celle des « BUMBUM ». 

(C'est du bonbon disent les Alsaciens dans leur 

célèbre ritournelle, triviale, populaire, 

démodée, donc kitsch : « Mini, mini mama het 

a bumbumstand, a bumbumstand, a 

bumbumstand,(...) Mina mina papa het a hewel 

en dr hand un schlät en der mama uf der 

bumbumstand » (Ma ma maman a un stand de 

bonbons,(...) Mon mon papa a un bâton dans la 

main et tape sur le stand de bonbons de 

maman)... Du Grand-Guignol sans 

commentaire, ne le dites pas à l'honorable 

association susnommée, elle pourrait gâcher 

des fêtes de famille et finir par discréditer son 

estimable combat de fond.) 

Cet été un journal connu pour le poids de ses 

mots et le choc de ses photos, pointait cette 

récente tendance de « la fesse carioca ferme, 

pulpeuse et rebondie, comme modèle à suivre 

par toutes les jeunes femmes à travers le 

monde...même si on ne vit pas en bord de mer 

». Avec force photos, l'article (de Linh Pham) 

titrait: 

« LE NOUVEAU VISAGE C'EST LES 

FESSES ! » 

Waouh ! Notre invective gamine aurait donc 

été d'avant-garde ? 

Car les conséquences sur notre culture sont 

profondes : non seulement la vulgarité 

populaire se mue en pratique culturelle chic 

d'une génération Y branchée, mais le 

déplacement (haut-bas / recto-verso) 

impacterait jusqu'à la prise de vue des selfies 

de dos cambrés envoyés sur les réseaux 

sociaux, ainsi qu’un nouveau style de portraits 

culs nus devant paysages : le Cheeky Exploit. 

Tous les services (surtout financiers) se mettent 

en place. Les milléniales prennent rendez-

vous. 

Signe d'un nouveau marché à prendre, une 

échoppe « Le Popotin », vient de s’installer au 

bout de la rue pour remodeler les postérieurs. 

 Confondue devant le phénomène esthétique, je 

ne confondrai pas féminisme et puritanisme 

mais je parierais que le remodelage des Vénus 

hottentotes poussera les éditeurs de cartes 

postales à repasser sur un correcteur d'images 

pour rester dans la course. Pas trop vite, car le 

vrai kitsch doit toujours avoir une petite 

longueur de retard... 

 

Gisèle Rapp-Meichler (Paris) 
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https://www.nicematin.com/vie-

locale/elles-creent-le-debat-15-cartes-

postales-kitsches-ou-sexistes-vues-sur-la-

cote-dazur-251643                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apricale 

 
Budapest 

 

*Ce qu’attesterait aussi à sa manière une 

expression vaudoise adressée à un 

interlocuteur qui ne distingue pas ce qu’il 

devrait voir : « Tu as des yeux au cul ! »                             

  

Le silence assourdissant des 

pouvoirs publics  
 

Dans ma grande naïveté, j’avais pensé qu’en 

écrivant à Madame Agnès Buzyn, ministre 

pour le moment en charge de la santé 

publique, et en l’alertant sur la situation plus 

que préoccupante des personnes dépendantes 

sous protection juridique, j’obtiendrai au 

moins une réponse de ses collaborateurs. Que 

nenni. Trois courriers s’échelonnant entre le 

05 juin 2018 et aujourd’hui 1er septembre, 

seul le silence a retenti bruyamment à mon 

signalement qui concerne pourtant bel et bien 

cette dame ainsi que sa collègue de la justice. 

  

 

 

 

 

 

En d’autres temps, lorsque j’avais écrit au 

Président Jacques Chirac pour sa courageuse 

intervention lors de la commémoration de la 

Rafle du Vel d’Hiv et lors de l’élection de 

François Hollande à la magistrature suprême, 

j’avais reçu des réponses dans les quinze jours 

du chef de cabinet pour Jacques Chirac et une 

lettre manuscrite de François Hollande.  

 De quoi est-il question ici face au silence ? 

Mépris ? Méconnaissance ? Ordre au plus 

haut niveau de l’exécutif de se taire ? 

Quoiqu’il en soit, ce silence est coupable et les 

silencieux auront un jour des comptes à rendre 

aux citoyens que nous sommes. Inch’Allah ! 

 

Docteur H. Alain Amar  

Psychiatre AIHP en retraite 

 (Lyon, septembre 2018) 

https://www.nicematin.com/vie-locale/elles-creent-le-debat-15-cartes-postales-kitsches-ou-sexistes-vues-sur-la-cote-dazur-251643
https://www.nicematin.com/vie-locale/elles-creent-le-debat-15-cartes-postales-kitsches-ou-sexistes-vues-sur-la-cote-dazur-251643
https://www.nicematin.com/vie-locale/elles-creent-le-debat-15-cartes-postales-kitsches-ou-sexistes-vues-sur-la-cote-dazur-251643
https://www.nicematin.com/vie-locale/elles-creent-le-debat-15-cartes-postales-kitsches-ou-sexistes-vues-sur-la-cote-dazur-251643
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A Madame le Docteur Agnès Buzyn, en date 

du 05 juin 2018 

Madame le Ministre et Cher Confrère,  

Je commence par saluer votre action en 

faveur des personnes âgées dépendantes pour 

l’amélioration de leurs conditions de vie dans 

les Maisons de Retraite (appelées 

actuellement EHPAD). Cet effort est 

méritoire surtout en ces temps troublés.  

Toutefois, ce progrès ne saurait occulter ou 

mettre de côté un corollaire non moins 

important, puisqu’il s’agit en grande partie 

des mêmes bénéficiaires potentiels, je veux 

parler de la protection juridique des personnes 

dépendantes et vulnérables au sujet desquelles 

votre ministère et celui de la justice sont 

concernés au premier plan.  

Notre pays, la France, comptera bientôt un 

million de personnes qui relèveront d’une 

protection juridique (sauvegarde de justice, 

curatelle simple ou renforcée, tutelle). C’est 

une question très sensible et majeure dans 

notre société, dans la mesure où de plus en 

plus de dysfonctionnements parfois graves ou 

au moins très préoccupants sont constatés par 

des professionnels de santé, 

dysfonctionnement qui affectent lourdement 

dans certains cas les personnes à protéger ou 

supposées l’être.  

Ma longue expérience de clinicien en 

psychiatrie et de médecin spécialiste inscrit 

sur les listes établies en ce qui me concerne 

par les procureurs de la République de 

Valence puis de Lyon m’a conduit à me poser 

des questions fondamentales sur le 

fonctionnement de la justice en la matière, 

celui des associations tutélaires, des tuteurs 

privés encore davantage et des familles.  

Parmi les divers dysfonctionnements, je 

cite : 

- Pourquoi certaines familles sont-elles 

ostracisées par certains juges qui 

contreviennent ainsi aux dispositions 

les plus récentes de la législation 

favorisant la place de la famille auprès 

des personnes dépendantes ?  

- Pourquoi certains tuteurs et curateurs 

désignés par leurs associations 

tutélaires ne rencontrent 

qu’exceptionnellement les personnes 

protégées, se contentant d’une simple 

« gestion » des revenus et/ou du 

patrimoine ? Pendant ce temps ces 

mêmes associations tutélaires 

brandissent de façon hypocrite et 

ostentatoire une vague charte et 

proclament haut et fort l’intérêt 

supérieur de la personne dépendante !  

- Pourquoi certaines « officines » osent 

ouvrir des « comptes pivots » illégaux 

et provisoires concernant les revenus 

des personnes protégées ?  

- Comment admettre qu’une 

organisation tutélaire ne maintienne 

pas en état un patrimoine alors que les 

revenus des personnes protégées sont 

plus que confortables dans des cas plus 

fréquents qu’il n’y paraît ? Ces 

officines refusent d’engager des 

travaux soit nécessaires, soit 

indispensables soit même obligatoires 

par rapport à la législation en vigueur 

concernant des biens loués et les liens 

entre propriétaires et locataires ?  

- Comment admettre que tant certains 

juges que certaines associations 

tutélaires exercent une discrimination 

entre les enfants de telle ou telle 

personne protégée ?  

 

Compte tenu de ces dysfonctionnements et 

bien qu’ils ne constituent pas la généralité, 

mais il suffit d’un dérapage pour que l’on s’en 

émeuve légitimement, il convient selon moi et 

bon nombre de mes confrères de songer 

concrètement à améliorer la formation des 

futurs tuteurs curateurs et mandataires 

judiciaires. Leur formation est trop souvent 

succincte. Il convient de saluer les efforts 

d’une seule école qui sanctionne la formation 

dispensée par un diplôme, mais ne peut former 

suffisamment de futurs tuteurs et mandataires 

par rapport aux besoins…  

Il convient également de recommander aux 

juges, aux praticiens rédigeant les certificats en 

vue de déclencher la procédure de protection 

beaucoup plus de vigilance et surtout 

d’humanité. Je profite de ce paragraphe pour 

exprimer mon désaccord par rapport au fait de 

confier à des médecins généralistes ce genre de 

mission, leur formation étant bien trop 

succincte en matière de psychiatrie et de 

géronto-psychiatrie.  

A titre d’exemple pour les juges, est-il 

concevable et normal qu’un juge ayant 

prononcé une mise sous curatelle renforcée 

pour un majeur âgé de 85 ans le fasse pour une 

durée de 15 années (s’assimilant ainsi à une 

peine de réclusion criminelle !) alors que la 
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règle est de procéder à un nouvel examen du 

cas tous les cinq ans !  

En conclusion, je vous sollicite afin qu’à 

votre niveau au ministère de la santé et des 

solidarités et avec votre collègue de la justice, 

une refonte profonde de la question soit 

envisagée et portée devant l’Assemblée 

Nationale car il s’agit là d’un problème majeur 

de société et de protection de nos aînés.  

Je suis persuadé que vous vous pencherez 

avec intérêt sur mon courrier auquel j’espère 

bientôt lire une réponse de votre part.  

Je vous prie de croire, Madame et Cher 

Confrère, à l’assurance de mes meilleurs 

sentiments confraternels.  

 

Docteur Alain AMAR 

 

A Madame le Docteur Agnès Buzyn, en date 

du 10 juillet 2018  

Madame le Ministre et Cher Confrère,  

En date du 05 juin 2018, je vous ai écrit pour 

attirer votre attention sur la situation parfois 

très préoccupante que traversent nos 

concitoyens les plus fragiles de notre société, 

les personnes âgées dépendantes.  

Je dois vous avouer mon étonnement devant 

l’absence de réponse à mon courrier auquel 

vos collaborateurs auraient pu prendre la 

peine de réagir à ma missive.  

J’espère cette fois avoir un écho à mon 

signalement.  

Je vous prie de croire, Madame et Cher 

Confrère, à l’assurance de mes meilleurs 

sentiments confraternels.  

Docteur Alain AMAR 

 

A Madame le Docteur Agnès Buzyn, en date 

du 1
er

 septembre 2018  

Madame le Ministre et Cher Confrère,  

En dépit de mes courriers précédents (joints en 

copie), aucune réponse ne m’est parvenue ni de 

vous ni de vos services.  

Que faut-il en penser ? Que la question ne vous 

intéresse que peu ou pas et/ou que la 

démocratie dans notre pays est une fiction. 

Dans ce cas, le citoyen et le confrère au regard 

de la déontologie et de l’éthique ne peuvent 

que le déplorer.  

Avec mes regrets les plus profonds.  

Confraternellement 

Docteur Alain AMAR 

 

Françoise Dolto, 

au risque du grand public 
 

Nous remercions vivement Laurent Le 

Vaguerèse de nous avoir confié pour 

publication la note de lecture qu’il a consacrée 

pour Œdipe.org* au récent ouvrage de 

Caroline Eliacheff. A l’heure où on attribue 

des responsabilités sociétales diverses et 

variées** à cette grande psychanalyste 

française, cette note de lecture, comme le livre 

qu’elle commente, constituent une heureuse 

mise au point. 

 

 
  

Les tentatives pour faire la promotion de la 

psychanalyse auprès du grand public ont connu 

des fortunes diverses au moins en France. 

Chaque fois, elles ont été vues par les 

psychanalystes eux-mêmes avec beaucoup de 

réticences ou bien carrément moquées. Si le 

livre « Les mots pour le dire » le récit de Marie 

Cardinale de sa cure auprès de Serge Leclaire a 

plutôt été bien accepté, la tentative du même 

Serge Leclaire avec Psyshow a été l’objet de 

nombreux sarcasmes. Un autre ouvrage qui a 

pourtant permis à de nombreux patients de 

prendre le chemin des divans, « Les triomphes 

de la psychanalyse » de Pierre Dacco a 

beaucoup fait rire lors des dîners en ville. 
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Lorsque Françoise Dolto s’est mis en tête de 

parler à la radio en répondant aux questions 

des auditeurs d’Europe 1puis France inter 

(1976) la communauté analytique s’en est 

émue car c’était la première fois qu’une 

psychanalyste déjà reconnue comme une figure 

du mouvement, compagnon de toujours de 

Jacques Lacan, acceptait de se mettre à 

répondre aux auditeurs d’une radio à l’instar 

d’une Ménie Grégoire. Elle avait auparavant 

défrayé les chroniques avec ses ouvrages sur la 

religion[1], et la question se posait du tournant 

risqué qu’elle prenait au nom de la profession 

et sans lui demander son avis. En effet, les 

psychanalystes de tout bord se sont sentis 

engagés dans cette entreprise à leur corps 

défendant, une initiative qui bousculait les 

codes qui s’étaient progressivement installés 

dans la profession. Athéisme, discrétion, voire 

secret, population des patients plutôt éduquée, 

fortunée, adulte. Absence de conseil, écoute 

silencieuse et bienveillante. 

  

Aujourd’hui, on peut faire un bilan contrasté 

des effets de cette aventure. D’un côté les 

initiatives de Françoise Dolto ont connu un 

succès public indéniable à l’instar des 

nombreuses écoles qui portent son nom ainsi 

que des multiples Maison vertes qui se sont 

ouvertes dans toutes la France et supposées 

fonctionner suivant les principes qu’elle a 

proposés mais dont il est bien difficile de 

connaître le fonctionnement véritable. Côté 

négatif, loin d’avoir été entendue, sa pensée se 

trouve caricaturée, et même comprise dans une 

vision radicalement opposée puisque son nom 

est désormais associé au laisser faire et tout 

expliquer dans de longues palabres à l’Enfant 

Roi auquel aucune limite n’est opposée alors 

que c’est précisément l’inverse qu’elle n’a 

cessé d’expliquer à longueur de livres et 

d’émission. 

  

C’est très certainement cette situation qui a 

conduit Caroline Eliacheff à publier cet 

ouvrage qui s’adresse exclusivement au grand 

public, afin de raconter aux jeunes et aux 

moins jeunes quelle fut sa vie ainsi que les 

grandes lignes de sa pensée et de sa pratique 

avec les enfants. Le procédé utilisé celui de la 

journée de 1979 qui nous est racontée ici sert 

de prétexte à relater le parcours de Françoise 

Dolto et les grandes étapes de sa carrière afin, 

dans la mesure du possible, de renverser la 

tendance qui fait de Françoise Dolto le bouc 

émissaire de ce qui est hélas une situation que 

chaque praticien pédopsychiatre ou 

psychanalyste a souvent l’occasion de 

rencontrer au cours de ses consultations ; 

  

On reconnaîtra à Caroline Eliacheff  le courage 

de montrer les difficultés et les oppositions 

qu’elle a pu rencontrer au cours de sa longue 

carrière. Les propos tenus lors de l’exclusion 

de Jacques Lacan de l’IPA par Winnicott, 

depuis quasiment canonisé, et qui ont dû 

retentir longtemps à ses oreilles : « 1-vous êtes 

intuitive, c’est inutile voire nuisible en 

psychanalyse. 2 - Les gens qui ne vous 

connaissent pas, ont un transfert sauvage sur 

votre personne. 3 -Vous avez des idées sociales 

derrière votre recherche de prévention qui nous 

paraissent suspecte de communisme. Ne 

formez plus de jeunes ! » 

  

C’est Serge Lebovici déclarant de son côté en 

1963 qu’elle était inscrite au Parti Communiste 

(décidément), passait ses week-ends avec ses 

patients et qu’elle était devenue jungienne 

(l’injure suprême). Idem lors de la scission au 

cours de laquelle les injures à son encontre 

volaient bas, signées par Jacques-Alain Miller 

et Charles Melman. 

 

On retiendra aussi les oppositions auxquelles 

elle dut faire face y compris de la part d’autres 

psychanalystes travaillant avec elle et amis de 

toujours, à l’instar de Bernard This et Pierre 

Benoit, ainsi que la relation étonnante qu’elle 

entretenait avec son mari Boris, l’homme de sa 

vie. 

  

Au total, un livre qui vise à rétablir une 

certaine vérité contre la rumeur et ceux qui 

surfent sur celle-ci. Un livre qui je l’espère 

n’apprendra rien aux psychanalystes qui savent 
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ou devraient savoir l’essentiel de ce qui se 

trouve dans ce livre mais qui rétabli auprès du 

grand public certaines données qu’il n’est pas 

inutile de rappeler. 

  Laurent Le Vaguerèse (Paris) 

 

[1] Les évangiles et la foi  au risque de la 

psychanalyse, réédition Gallimard, 1996 

 

Françoise Dolto. Une journée particulière.  

Caroline Eliacheff, Flammarion, 2018 

18.90 € 250 P 

 

*http://www.oedipe.org/  

** Voir par exemple les commentaires des 

lecteurs à l’occasion de la parution du timbré à 

son effigie : 

http://mondephilatelique.blog.lemonde.fr/2018

/10/05/francoise-dolto-de-la-psychanalyste-au-

pere-noel/   

 

 

Légendes familiales 

 

J’ai été l’objet de quelques attaques familiales 

liées à des récits dans lesquels mon souci 

d’exprimer la vérité sans camouflage a été et 

reste fondamental.  

La sagesse populaire proclame notamment :   

« Il n’y a que la vérité qui blesse », et elle 

ajoute : « Toute vérité n’est pas bonne à dire… 

». 

Ma formation puis mon expérience de 

psychiatre, psychothérapeute m’a au contraire 

conduit à traquer tous les non-dits et à chercher 

la vérité, quitte à provoquer tempêtes et 

conflits, mais surtout de ne pas rester enkysté 

dans de faux-semblants et des néo réalités 

construites tant bien que mal…  

Mes livres ont ainsi provoqué chez quelques 

membres directs ou plus périphériques de ma 

famille des réactions épidermiques voire 

violentes car, fidèle à mon souhait de raconter 

vrai, j’ai relaté des faits et des événements 

authentiques qui n’ont pas eu l’heur de plaire à 

tous. Je précise que je n’en prends pas 

ombrage, que je continue et continuerai à 

raconter les événements tels qu’ils se sont 

passés, n’en déplaise aux détracteurs figés dans 

un déni qui devient pathologique dans la 

plupart des cas.  

En effet, dans chaque fait décrit engendrant 

frustration, colère, rejet, la vérité est niée, 

gommée, refusée car sans doute trop 

traumatique. Ainsi tel personnage odieux, 

tyrannique, absolutiste devient dans la légende 

que crée son entourage un être généreux, 

altruiste, fraternel, accueillant, ce qu’il n’a pas 

été durant son existence. La disparition va 

magnifier le mythe qui va prospérer grâce aux 

victimes même du personnage. Celles-ci 

agissent dans un processus bien connu 

d’inversion car reconnaître les faits dans leur 

vérité revient à se désigner comme victime, ce 

qui semble insupportable. En fait, c’est une 

sorte de syndrome de Stockholm, plus le 

personnage est odieux dans la réalité, plus la 

légende en fera un héros car cette image-là, 

même factice, est bien plus supportable que 

l’autre, la vraie.  

En psychiatrie, le phénomène de déni est bien 

connu et constitue un frein efficace dans le 

mauvais sens et redoutable à l’éventuelle 

résolution des conflits internes et des 

pathologies constituées.  

S’il s’agit de l’image du père qui, de dictateur, 

devient la personne la plus aimante, généreuse, 

affectueuse de la terre, le mythe puis la 

légende vont prospérer et intoxiquer par leurs 

contre-vérités les intéressés puis se transmettre 

aux diverses générations qui se succèderont. 

La légende est née.  

Dans ma pratique quotidienne, je me souviens 

notamment d’un patient pour lequel le déni 

était devenu vital au point de l’entraîner dans 

un délire paranoïaque difficile à traiter car la 

réduction du délire pouvait s’accompagner 

d’une décompensation dépressive gravissime 

grevée par des phases suicidaires avérées. Je le 

http://www.oedipe.org/
http://mondephilatelique.blog.lemonde.fr/2018/10/05/francoise-dolto-de-la-psychanalyste-au-pere-noel/
http://mondephilatelique.blog.lemonde.fr/2018/10/05/francoise-dolto-de-la-psychanalyste-au-pere-noel/
http://mondephilatelique.blog.lemonde.fr/2018/10/05/francoise-dolto-de-la-psychanalyste-au-pere-noel/
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raconte sous forme de fiction dans une 

nouvelle intitulée Le boîtier, in Inquiétante 

étrangeté, Paris, L’Harmattan, 2003.  

Je plains les personnes hantées par le déni car 

elles en sont les otages incapables de 

s’affranchir du poids du passé, craignant des « 

représailles » improbables. Ce déni devient un 

refuge et un boulet de bagnard à la fois.  

Au cours des années 50, un de mes cousins 

issus de germain avait achevé ses études 

médicales à Paris et venait d’être diplômé en 

neuropsychiatrie (les deux spécialités étant en 

ce temps confondues jusqu’à la séparation 

intervenue en 1968). Il revenait de temps à 

autre à Rabat. Il rencontra un jour un de mes 

proches parents qui lui demanda les raisons de 

son choix en émettant de sérieux doutes quant 

à cette option. Le cousin, irrité par l’insistance 

de l’importun, lui déclara : « Tu comprends, il 

y a tellement de cinglés dans la famille qu’il 

fallait bien que l’un d’entre nous se dévoue 

pour les soigner ! ». Le cousin fut dès lors 

honni et quasiment « excommunié », la 

campagne de dénigrement étant orchestrée par 

l’importun furieux de la réponse du cousin.  

Il faut dire que ce « proche parent », connu 

pour sa mythomanie, sa mégalomanie, son 

histrionisme insupportable, se prenait pour la 

référence morale et intellectuelle (excusez du 

peu) de toute la famille. Il s’érigeait également 

en censeur des différentes composantes 

féminines du groupe familial étendu.  

C’est ainsi qu’il lui arriva de pister le fiancé 

d’une de mes cousines, le surprit alors qu’il 

s’apprêtait à entrer dans une « maison de 

plaisirs » de la capitale marocaine. Il interpela 

sans états d’âme ni vergogne le prétendant et 

lui demanda ce qu’il faisait en cet endroit… 

mais qu’y faisait-il lui-même ? Le fiancé ne se 

départit pas de son calme et répliqua : « C’est 

fort simple, je fais ici ce que je ne peux pas 

encore faire avec ma fiancée qui veut rester 

vierge jusqu’au mariage ». Le parent repartit, 

si j’ose dire, la queue basse. Il récidivait en la 

matière, car surveillant de près les jeunes filles 

de la famille au lieu de surveiller ses propres 

enfants, il avait déjà dénoncé les fréquentations 

de cette cousine à ses parents qui, à son grand 

dam, étaient parfaitement au courant et 

n’avaient rien trouvé à redire.  

Le même triste sire, sans doute oisif et animé 

d’une curiosité maladive, osa me poser des 

questions inacceptables et suggérer des « 

solutions » encore plus aberrantes lorsqu’il sut 

que je n’avais pas d’enfants pour des raisons 

qui ne le concernaient nullement… Bien des 

années auparavant, alors que je rentrais en 6e 

au grand lycée Gouraud, il avait interpelé mon 

père qui avait inscrit trois de ses quatre enfants 

en classique littéraire en lui reprochant de nous 

faire apprendre le latin, « cette langue de curé 

» dit-il sans se douter de l’énormité et de 

l’incongruité de ses propos…  

 Outre ces anecdotes, il s’avère que les mêmes 

faits, vécus par différentes personnes d’un 

même groupe (familial ou autre) seront 

rapportés de manières bien différentes, ce qui 

valide la fragilité des témoignages humains. 

Ainsi, ma seconde sœur ne se rappelle d’aucun 

fait familial, comme si sa mémoire avait été 

effacée. Je finis par lui dire un jour : « En fait 

tu es née lorsque tu as rencontré celui qui allait 

devenir ton mari, c’est pitoyable ! ». Telle 

autre sœur a inventé un passé hyper-religieux à 

mon père, donnant même des détails inventés 

auxquels elle a fini par croire et soutenir 

mordicus. Elle se plaît à raconter que mon 

père, connu pour son ouverture d’esprit et son 

libéralisme, ses repas d’affaires non casher 

bien évidemment, achetait tous les ans une 

paire d’espadrilles blanches pour l’office de 

Yom Kippour. Mon père n’a jamais porté 

d’espadrilles de toute sa vie et je possède 

d’innombrables photos de lui en vacances à 

Tanger où, même à la plage, il portait costume, 

chemise blanche, cravate et boutons de 

manchettes avec bien entendu chaussures de 

ville ! Il ne se baignait pas et passait son temps 

à l’abri du soleil dans un café avec une pile de 

livres et de journaux, pendant qu’avec ma mère 

nous goûtions aux plaisirs de la baignade…  
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 Le clan édicte ses « lois » et toute déviance est 

interdite, toute transgression est inacceptable 

car elle met en péril la cohésion du groupe. En 

nos temps troublés, le repli communautaire a 

renforcé ces tendances et il n’est pas 

surprenant, quoique profondément regrettable, 

d’assister à une flambée de racisme et d’actes 

violents extrêmes.  

Face aux légendes, mythes et mensonges 

familiaux entretenus, « enjolivés », aggravés, 

seule la vérité compte et le combat contre les 

non-dits et les secrets de famille prend toute sa 

place quand on se situe dans une perspective 

thérapeutique. Quant à ceux qui s’y repaissent, 

qu’ils se débrouillent et restent dans leur 

mélasse qui les engloutira inexorablement…  

J’avais abordé la question et celle de 

l’obscurantisme religieux – dont je me suis 

échappé très tôt dans ma vie –, dans un de mes 

livres intitulé Effusions du cœur d’un 

psychiatre ami du genre humain, paru chez 

L’Harmattan, Paris, en 2010. 

En voici un extrait : 

« Mais il semble que la vérité ne soit pas 

toujours bonne à dire, si j’en juge par les 

commentaires émis à la suite de mes écrits… 

Cela ne m’empêche ni ne m’empêchera de 

poursuivre, bien au contraire.  

Que dire, que penser lorsqu’un petit enfant est 

écarté des jeux dans une cour d’école au motif 

qu’il n’appartient pas à la même communauté 

que les autres élèves agissant sur un modèle 

clos, autarcique et rejetant vis-à-vis de ce qui 

n’est pas commun ?[…] 

[…] Dans ce cas précis, les parents et les 

éducateurs portent une très lourde 

responsabilité, celle de ne pas avoir enseigné 

des principes simples de vie en société 

multiconfessionnelle et multiethnique.  

Que dire, que penser lorsqu’un membre de 

votre famille, que vous avez connu dès la 

naissance, langé, pouponné, nourri, gardé 

lorsque les parents étaient de sortie, grandit 

dans un milieu relativement ouvert et trouve 

chez ses grands-parents (mes parents en 

l’occurrence) libéralisme et même 

permissivité, grandit encore […] 

[Bien au contraire] se réfugie dans des 

institutions religieuses attachées à d’autres 

traditions d’Europe de l’Est, se marie avec un 

ressortissant de cette communauté, adopte dès 

lors une tenue vestimentaire digne des Amish, 

des interdits alimentaires hors d’âge et d’une 

stupidité sans nom, compte tenu du fait que 

nous disposons de moyens de conservation et 

de cuisson de la nourriture que nos ancêtres 

bibliques nous auraient peut-être enviés […] 

[…] Qui, depuis son mariage, ne peut plus 

embrasser les éléments mâles étrangers et 

familiaux en dehors de son mari, son frère et 

son père et se retrouve enceinte de façon 

répétitive, avec peu d’intervalle libre et au 

mépris de sa santé ?  

Que dire, que penser lorsqu’un autre membre 

de la même famille opère une « révolution » ou 

plutôt une involution en tournant le dos à la vie 

actuelle, en imposant aux siens des achats de 

nourriture strictement cacher, l’emploi d’une 

vaisselle spécifique (casseroles, assiettes, 

couverts… […] 

[…] Pourquoi pas les verres également ? ), 

supposée pure et non polluée par des aliments 

non cacher, par méfiance vis-à-vis de celle 

servant habituellement, qui se mure dans un 

silence inquiétant et fréquente des individus 

douteux appartenant aux Loubavitch que je 

considère personnellement comme un 

mouvement voisin des sectes ?  

Je ressens de la tristesse et de la colère. 

Tristesse car l’avenir semble bien compromis 

pour des individus qui veulent vivre comme 

vivaient nos aïeux parfois lointains et qui vont 

laisser passer le train à grande vitesse du futur 

[…].  

[…] Tristesse encore car mon grand-père, 

pionnier et aventurier au Brésil au début du 

XXe siècle et mon père, libéral dans l’âme, en 
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seraient mortifiés et particulièrement déçus de 

savoir leurs efforts anéantis par 

l’obscurantisme et une pratique qui n’a rien à 

voir avec la religion au sens philosophique, 

mais uniquement avec la superstition et les 

diktats de rabbins bornés et médiévaux […].  

[…] Je ressens de la colère aussi car des 

conduites de repli communautaristes mettent 

en danger une communauté et freinent son 

intégration dans un monde moderne et, 

lorsqu’il s’agit de jeunes qui me sont proches, 

mon incompréhension est totale. Car certains 

fondements des pratiques ancestrales n’ont 

plus de raison d’être ; nous ne vivons plus aux 

temps bibliques ; une religion pour survivre 

doit évoluer et non pas vivre sur des dogmes 

immuables et interprétés par des théologiens 

ou des pseudo sages coupés du réel […] 

[…] Encore une fois, la religion est là pour 

relier les personnes, non pour les séparer, pour 

détruire les liens familiaux et affectifs au nom 

de coutumes où la superstition se substitue à la 

raison et à la science.  

Albert Camus l’écrivait avec pertinence : « 

L’ignorance est la cause de tous les maux ». 

J’ajouterai : « L’obscurantisme et le 

dogmatisme sont parmi les pires fléaux de 

l’humanité ».  

Docteur H. Alain AMAR 

Psychiatre, AIH (Lyon, août 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Stolpersteine à Strasbourg en 

2019 
 

 

Une vingtaine de strasbourgeois, victimes de 

la Shoah, nommément tirées de l’oubli. 

Pierres d'achoppement, pierres de mémoire, 

littéralement « pierres sur lesquelles on peut 

trébucher »*, les Stolpersteine sont faites de 

béton recouvert d'une plaque de laiton. Elles 

commencent toujours par la même formule « 

Hier wohnte... », c’est à dire « Ici habitait... ». 

Suivent le nom d'une personne, déportée et/ou 

assassinée pendant la période nazie, associé au 

lieu où elle s’est réfugiée avec la date et le lieu 

de sa mort. 

De l'autre côté du Rhin, à Kehl, on en trouve 

plus de 60 disséminés partout en ville. À 

l'initiative de l'artiste berlinois Gunter Demnig, 

les « Stolpersteine » ont été scellées dans de 

nombreuses villes d'Allemagne, à la mémoire 

des victimes du nazisme. On en compterait 

près de 61 000 (dans 21 pays d’ 

Europe).Chaque pavé ravive chez les passants 

le souvenir d'un déporté. Installé généralement 

devant son dernier domicile connu. 

Le but, au travers de ces pavés de la mémoire, 

est aussi de proposer un appareil critique, un 

outil pédagogique pour comprendre les 

mécanismes de la stigmatisation des groupes 

minoritaires par le nazisme et lutter contre les 

stigmatisations existantes aujourd’hui. 
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Un groupe de travail a été mis sur pied à 

Strasbourg 

Il réunit à l’initiative de Bertrand Goldman, 

astronome du Max Planck Institute de 

Heidelberg et de Georges Federmann, les 

historiens Frédérique Neau-Dufour (directrice 

du CERD), Thierry Roos, vice-président du 

CIBR ( Consitoire Israélite du B-R) et 

conseiller municipal d'opposition à Strasbourg, 

Eckhard Wirbelauer, professeur d'histoire à 

l'Université de Strasbourg et Richard Aboaf, 

plasticien et historien d'art. Fabienne Regard, 

historienne, professeure à l'Université Elie-

Wiesel Paris, a fait un travail de recherche 

conséquent sur le sujet (archives de Yad 

Vashem, archives de la Ville de Strasbourg, 

annuaire des adresses de la Ville de 

Strasbourg, Memorbuch...). L’adjointe au 

maire de Strasbourg, Nicole Dreyer ainsi que 

les sociologues Nathalie Heller et Freddy 

Raphaël ont soutenu le groupe dès son origine 

Le grand-rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, 

René Gutman, de son côté, indiquait, de 

manière inattendue, avoir « toujours émis un 

avis négatif » sur les Stolpersteine. « Nous 

avons assez de ressources intellectuelles et 

spirituelles en France pour innover en matière 

de devoir de mémoire plutôt que d'imiter ce qui 

existe déjà. Je trouve le symbole du pavé sur 

lequel on marche, ou - au pire - bute, incongru. 

Il y a d'autres façons plus dignes de rappeler la 

mémoire des noms comme le mur du cimetière 

de Cronenbourg et le mur des noms qui verra 

le jour au Mémorial de l'Alsace-Moselle. » 

(DNA du 24 avril 2016). Il aura fallu attendre 

l’arrivée de son successeur, Harold Weill, le 10 

septembre 2017,  pour pouvoir emporter l’avis 

déterminant du Consitoire israélite du Bas-

Rhin. 

Les premiers pavés seront posés à 

Strasbourg le 1
er

  mai 2019 

Richard Aboaf a obtenu l’accord de Robert 

Hermann, président de l’Eurométropole pour 

présenter le projet aux maires des 33 

communes qui la composent. Dans l’édition de 

l’Alsace du 25 mai 2018 on pouvait apprendre 

l’existence d’un projet de pose de 16 

Stolpersteine à Marckolsheim dans un article 

consacré à Christophe Woehrle**. Ils seront 

posés quasi-simultanément. Pour l’instant, il 

s’agit d’honorer la mémoire de victimes juives 

du totalitarisme nazi. Au sein du groupe de 

travail, Bertrand Goldmann et moi-même 

préconisons de ne pas en rester à la “mémoire 

juive” 

 

 

Ce travail, par son indépendance idéologique 

sert l’expression du contre-pouvoir des usagers 

et donc traduit une part de l’expression de nos 

droits et de nos devoirs par « ce devoir de 

connaissance » qui dépasse « le devoir de 

mémoire » et qui nous met dans la position de 

transmettre les mécanismes, les ressorts du 

nazisme et de faire de nous qui n’avons pas 

connu directement cette période, des passeurs 

vers les générations futures au moment où tous 

les témoins directs de l’époque  disparaissent. 

Le futur c’est de pouvoir trouver des relais 

parmi les membres des nouvelles générations 

qui considèrent que ces combats ne sont pas 

trop anachroniques mais portent en eux une 

modernité qui peut leur servir dans 

l’accomplissement de leur devoir civique 

Georges Yoram Federmann  

(Strasbourg, 11 novembre 2018)  
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Voir aussi : 

http://la-feuille-de-chou.fr/archives/101400  

 

Le Dr Federmann et J.Cl. Meyer, Rédacteur en chef 

de La Feuille de Chou, à Kehl (RFA) 

*En allemand, stolpern signifie trébucher. Et 

pour qui craindrait que la démarche de  

mémoire n’entraîne sa chute lors de sa 

promenade, nous rappellerons ce proverbe 

bien connu : Ein guter Stolperer fällt nicht, un 

bon « trébucheur » ne tombe pas. Cette 

initiative, déjà présente ailleurs en Europe, 

nous rappelle aussi que même lors de nos pas 

les plus anodins, nous foulons un sol que 

d’autres ont parcouru avant nous, et où ils ont 

pu  perdre  la liberté puis la vie dans les 

conditions tragiques que l’épitaphe nous 

rappelle. La mémoire lapidaire peut donc s’y 

entendre au propre et au figuré, et ne restera 

pas sans effet, du moins le souhaitons nous 

tous (NDLR). 

** C. Woehrle, qui est un des promoteurs 

français de la pose des Stolpersteine, 

en fera poser 27 à Muttersholtz (67), le 30 avril 

prochain et 24 à Herrlisheim-près-Colmar (68), 

le 1
er
   mai, au matin.  

Ils concernent des victimes juives, mais Mr 

Woehrle, se consacre, comme Gunther Demnig 

à "réparer" la mémoire des autres victimes du 

nazisme, comme les handicapés, les 

homosexuels, les travailleurs forcés, les 

déserteurs et les prisonniers de guerre. La 

question des incorporés de force est plus 

délicate mais pas inabordable. 

http://www.herrlisheim-pres-colmar.fr/  

Disparitions 

L’été 2018 a vu disparaître trois des amis de 

l’ex-Association niçoise « Association 

d’Idées », qui a précédé localement et  à sa 

manière l’Association Piotr-Tchaadaev. 

Il s’agit de Charlotte Herfray, psychanalyste à 

Strasbourg et ancienne enseignante à La 

Faculté de psychologie. Comme l’écrit Jean-

Richard Freymann pour Œdipe.org, « Elle qui 

a si bien parlé de « la vieillesse » savait 

s'adresser aux plus jeunes ». Et aussi : « Une 

manière non seulement de parler de ses 

hypothèses mais de toujours se situer 

politiquement, par rapport aux institutions, au 

totalitarisme, aux dégénérescences du 

capitalisme. Elle n'arrêtait pas de souligner – 

et cela est un message d'espoir – qu'il faut 

(sollen) soutenir ceux qui ont un rapport à la 

notion de « Mensch » et militer contre tous les 

racismes et antisémitismes. Maintenons ce pari 

et cet espoir ! » 

Egalement disparu, Serge Dotti, génial 

marionnettiste niçois et directeur artistique du 

« Théâtre du Pois chiche » qui avait donné un 

inoubliable spectacle pour notre petit groupe 

en juillet 2005. Ses « gobis qui s’ennuient le 

dimanche » resteront inoubliables, tout comme 

le film de Thierry Paladino, où il joue son 

propre personnage, La Machina, et qui avait 

été projeté lors du Divan sur le Danube en 

2011. Sa parole poétique et débridée, son 

humour qui s’ancrait dans une tradition locale 

légère et libertaire, le lancement et l’animation 

du regretté journal niçois  Babazouk, autant 

d’actions d’éclat et d’éclats de rire que Serge 

Dotti nous a fait partager sans mesure. 

Autre figure niçoise disparue durant l’été 

2018, le Docteur Benoît Kullmann, éminent 

neurologue, auteur  et conférencier, associant 

un savoir clinique exceptionnel  et une 

érudition stupéfiante. Il y a bien longtemps, 

nous avions travaillé avec lui sur la notion – 

toujours actuelle nous semble-t-il  – des 

« incidents de frontière entre neurologie et 

psychiatrie ». 

 

http://la-feuille-de-chou.fr/archives/101400
http://www.herrlisheim-pres-colmar.fr/
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Musique 

 

En concert : 

 

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE 

Vendredi 16 novembre 2018 – 20h30 

 

Église Saint-Jean-Baptiste-Le-Voeu | Nice 

Combatimento di Tancredi e Clorinda 

Monteverdi 

Rossana Bertini, soprano 

Furio Zanasi, baryton 

Gilbert Bezzina, violon et direction 

Laura Corolla, violon 

Myriam Cambreling, alto 

Daniele Bovo, violoncelle 

Vera Elliott, clavecin 

Sergio Basilico, Théorbe 

 

https://www.ensemblebaroquedenice.com/-

ACTUALITE-.html  

 

En archive sur le net :  

 
L'Arpeggiata o.l.v. Christina Pluhar 

Festival Oude Muziek Utrecht 2015 

Purcell: Dido and Aeneas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UvW1YQ

CpUCA&t=2139s  

 

L'Arpeggiata o.l.v. Christina Pluhar  

Festival Oude Muziek Utrecht 2016 - Live 

Concert    Cavalli  

 
https://www.youtube.com/watch?v=UvW1YQ

CpUCA  

 
Collegium 1704 - Zelenka - Openingsconcert 

Festival Oude Muziek Utrecht 29 augustus 

2014, deel II 

Jan Dismas Zelenka - Missa Divi Xaverii  

ZWV 12 

https://www.youtube.com/watch?v=jcGz1zpM

Bso  

https://www.ensemblebaroquedenice.com/-ACTUALITE-.html
https://www.ensemblebaroquedenice.com/-ACTUALITE-.html
https://www.youtube.com/watch?v=UvW1YQCpUCA&t=2139s
https://www.youtube.com/watch?v=UvW1YQCpUCA&t=2139s
https://www.youtube.com/watch?v=UvW1YQCpUCA
https://www.youtube.com/watch?v=UvW1YQCpUCA
https://www.youtube.com/watch?v=jcGz1zpMBso
https://www.youtube.com/watch?v=jcGz1zpMBso
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COMMUNIQUE DE L’USP du 23 

octobre 2018  
Employeurs, harcelez tranquilles, 

l'Ordre des médecins vous protège !  
L'Union syndicale de la psychiatrie a appris 

par la presse (Centre presse en date du 16 

octobre) qu'un psychiatre du Centre Hospitalier 

Laborit à Poitiers allait comparaître devant la 

chambre disciplinaire de l'Ordre régional des 

médecins Pays de la Loire à la demande du 

Conseil de l'Ordre des médecins de la Vienne. 

C'est l'Afpa (Agence nationale pour la 

formation professionnelle des adultes) qui a 

saisi ce Conseil de l'Ordre, lequel a porté 

plainte contre ce psychiatre hospitalier pour « 

manque d'impartialité », « manque de prudence 

», nous dit la presse. La personne qui fut l'objet 

du certificat médical du confrère a porté 

plainte par ailleurs contre cet employeur, 

l'AFPA, pour harcèlement moral.  

En juin dernier, une consœur psychiatre fut 

sanctionnée par la chambre disciplinaire d'Ile 

de France. Ce qui lui fut reproché c'est d'avoir 

pris en compte les propos de son patient, d'en 

avoir rédigé une constatation, utilisant les 

guillemets lorsque nécessaire. En contact direct 

avec cette consœur, nous avons été convaincus 

qu'elle avait œuvré conformément à la 

déontologie dans l'intérêt de son patient, et 

qu'elle avait témoigné avec prudence de sa 

pathologie. Elle fut cependant victime d'une 

lourde sanction.  

A la même époque, une consœur médecin avait 

énoncé des comportements de harcèlement 

sexuel soit avérés, soit qui risquent de se 

produire, en raison du climat dans certaines 

entreprises. Des faits précis étaient décrits. Le 

docteur Djemil avait fait son travail de 

médecin : thérapeutique, en protégeant deux 

employées dont la santé était en danger, 

préventif en dénonçant une ambiance et des 

attitudes pouvant déboucher sur du 

harcèlement sexuel puis moral. Elle fut 

condamnée par la chambre disciplinaire 

nationale des médecins à six mois 

d'interdiction de la médecine (communiqué du 

17 mai 2018).  

Déjà, lors de notre congrès (motion du 23 avril 

2018), nous nous alarmions : « le Conseil de 

l’Ordre des médecins a été saisi à plusieurs 

reprises par des employeurs qui ont porté 

plainte contre les médecins dont des 

psychiatres qui, dans des certificats médicaux, 

avaient décrit des faits montrant que des 

souffrances physiques ou psychiques extrêmes 

étaient en lien avec des conditions de travail. 

L’Ordre des médecins a prononcé des peines 

de suspension d’exercice de plusieurs mois 

contre ces consœurs et ces confrères. Il se 

montre ici résolument aux côtés des 

employeurs. Ce sont l’indépendance 

professionnelle et l’éthique des médecins qui 

sont attaquées. Nous affirmons notre soutien 

aux consœurs et aux confrères mis en cause. »  

Le Conseil de l'Ordre persiste donc dans cette 

attaque contre l'indépendance professionnelle 

et l'éthique des médecins. C'est une nouvelle 

mesure d'intimidation téléguidée par les 

puissances d'argent.  

Conseil national de l'USP  
Union Syndicale de la Psychiatrie, 52 rue Gallieni, 

92240 Malakoff  

Tél/fax : 01 46 57 85 85  

uspsy@free.fr      www.uspsy.fr  

Budapest, du 28 au 31 mai 2019 

« Un Divan sur le Danube »,  

15
ème

 anniversaire 
Le premier Divan ayant eu lieu en 2004, 2019 

sera bel et bien une année anniversaire.  

Nous attendons dès à présent vos propositions 

de communications, ou toute autre idée 

nouvelle, et vous souhaitons un bel automne. 

Le Comité d’organisation 

 A ne pas manquer :  

https://undivansurledanube.com/   
Un immense merci à Gérad Calzada (Genève) 

pour son non moins immense travail ! 

 

Il Volantino Europeo 
Bulletin internautique trimestriel 

de l’Association Piotr-Tchaadaev 

9, rue du Parc-de-Clagny, 78000 Versailles 

Président d’honneur : Alexandre Nepomiachty 

N° FMC  Piotr-Tchaadaev 11 78 0511778 

Prochaine livraison 

prévue en janvier 2019 

Merci d’adresser vos propositions d’articles un 

peu avant cette date ! 

Toute correspondance ou article est à adresser 

à  Jean-Yves Feberey Secrétaire de Rédaction 

provisoire (depuis 2003) 

jean-yves.feberey@wanadoo.fr 

piotr-tchaadaev@wanadoo.fr  
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