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Introduction

Pourquoi ce thème de l’influence ? Depuis le début de ma

pratique analytique, le transfert m’était apparu comme un phé-

nomène aussi fascinant qu’énigmatique. Je voyais bien qu’autour

de moi on ne s’étonnait pas outre mesure des prodiges et des

aberrations dont avec d’autres j’étais l’acteur et le témoin. À la

vue des effets du transfert dans les cures ou dans le milieu

analytique et à la lecture de ce qu’en avait dit Freud, j’en suis

venu à soupçonner que l’on voulait minimiser ou ignorer les

phénomènes d’influence et que, en particulier, la proximité du

transfert et de l’hypnose était farouchement niée. Proximité que,

à cette date, je déplorais pour ma part comme un inévitable

dont nous devions cependant essayer de tirer les moins mauvai-

ses conséquences.

Jusqu’au jour où, ayant fait l’expérience de l’hypnose – pas

par hasard sans doute, car je commençais à prêter l’oreille à

d’autres méthodes –, mon opinion à son égard s’est inversée. Ce

que la psychanalyse avait définitivement écarté grâce à la

fameuse coupure épistémologique, ce comble de l’influence,

cette relation immédiate, cette horreur qui sape les fondements

de la liberté humaine, m’apparaissait plutôt comme la condition

de cette dernière.

Mais comment était-il possible de penser ce retournement qui

pouvait n’être après tout qu’une douce illusion ? Rien dans notre

paysage culturel ne semblait m’y encourager. Fallait-il interroger

les pratiques psychothérapiques diverses qui faisaient leur appa-

rition en France ? Mais ceux-là mêmes qui ne ménageaient pas

leurs critiques à l’égard de la psychanalyse les épinglaient comme
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ses « bâtards », c’est-à-dire comme s’inscrivant « dans un mou-

vement général de la psychanalyse » et vivant « de références

plus ou moins lointaines au message freudien

1

». Preuve que

celui-ci régnait en maître sur le territoire arpenté par les « psy »

de tout bord et interdisait l’apparition d’autres problématiques.

Était-il bien vrai d’ailleurs que nous ayons affaire à des

« bâtards » ? Venues des États-Unis, ces pratiques se rattachent

en effet aux courants behavioriste et culturaliste qui avaient

rompu avec la psychanalyse dès les années 1940 et qui se sont

développés depuis indépendamment d’elle

2

. On ne saurait donc

les traiter de bâtards, puisqu’ils ne font pas partie de la famille,

même élargie. S’ils n’ignorent pas le message freudien, ils se

fondent sur d’autres présupposés que celui-ci, essentiellement

sur le souci de résultats observables et sur l’attention portée aux

relations interpersonnelles. Ils avaient donc peut-être quelque

chose à nous apprendre ; ils pouvaient du moins nous conduire

à nous interroger sur l’indépassable et le prétendu incontour-

nable de ce message.

J’ai alors voulu reparcourir toute l’histoire de la psychothé-

rapie, qui commence avec l’ère de la science moderne, et celle

de ses interprètes philosophes. Il m’est apparu que Freud n’était

qu’un moment de cette histoire, que sa dette à l’égard de celle-ci

était repérable dans son œuvre, qu’il en avait laissé de côté des

éléments essentiels et qu’il avait eu également des successeurs

dont l’apport était loin d’être négligeable.

Sous la poussée de ces petites découvertes, il devenait de plus

en plus clair, par exemple, que la notion d’inconscient, telle que

Freud l’exposait, ne semblait pas nécessaire, qu’elle soulevait

des problèmes théoriques inextricables et surtout qu’elle orien-

tait la tâche thérapeutique dans le sens d’une intellectualisation,

négligeant des faits élémentaires et cruciaux pour la cure, parce

qu’elle laissait en friche un certain territoire. De là une hypo-

thèse, imposée tant par la clinique que par les mises en question

ou les apports d’autres disciplines : le rôle joué par la notion

d’inconscient – d’aucuns diront : par la réalité de l’inconscient –

pourrait l’être avantageusement par celle d’animalité humaine.

1. Robert Castel, dans Le Monde du 23 mars 1990.

2. Judith Fleiss, De la psychanalyse à la thérapie familiale, in Nervure, Journal

de psychiatrie, n

o

8, novembre 1988, pp. 10-18.
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Tout au long de ces pages, outre mes hésitations et mes incer-

titudes, l’impossibilité principielle de maîtriser un tel domaine,

les multiples aspects sous lesquels on est contraint de l’aborder

et la complexité infinie qu’il ne manque pas d’opposer au dis-

cours me conduiront à utiliser d’autres vocables. Ils seront tous

porteurs à leur manière de la même hypothèse et du même

contraste : corps relationnel (le fondement de toute communi-

cation humaine est dans les corps en présence), être vivant (auto-

nome et hétéronome), âme sentante (individuelle et universelle),

corps social individuel (les liens culturels et charnels font l’indi-

vidu), etc.

L’usage du mot animalité peut apparaître scandaleuse. Il

aurait été possible d’émousser son tranchant en parlant seule-

ment de vivant. Animalité risque, en effet, de provoquer l’irri-

tation, parce qu’il fait immédiatement penser à la bestialité,

image de la dégradation suprême. Mais l’animalité est bien

l’espèce particulière de vivant à laquelle nous appartenons ; on

devra même préciser que, parmi les animaux, nous faisons partie

de la classe des mammifères. Il n’y a donc pas plus dans les

termes d’animalité ou de mammifères que dans celui d’être

vivant. Ne pas oublier ces appartenances pourrait soit nous per-

mettre de caractériser la manière dont nous nous en distinguons,

soit nous éviter de construire une humanité qui ne reposerait

pas sur ses bases.

Si la biologie qui fait de l’animal une machine ne peut pas

nous intéresser, une autre biologie pourrait nous éclairer sur les

richesses présentes dans notre condition d’animal humain. Par

exemple, l’individualité, qui semble si incertaine chez le névrosé

que nous sommes tous, nous est acquise comme animal. On sait

aujourd’hui, en effet, que la membrane cellulaire comporte une

« véritable signature moléculaire qui fait que chacun est unique

au sein même de l’uniformité de l’espèce

3

».

À l’inverse, tandis que l’autonomie de l’individu est exaltée

et qu’il est fait appel à l’imitation pour en sortir, on peut remar-

quer que notre animalité crée des liens privilégiés par de la

différence. Car la même biologie nous a appris « que les réac-

tions de rejet de l’embryon étaient favorisées par la similitude

3. Jean-Didier Vincent, Casanova. La contagion du plaisir, Éd. Odile Jacob,

1990, p. 163, note 24.
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des C.M.H. du fœtus et de la mère

4

, et qu’au contraire le succès

de l’implantation dans l’organisme maternel était fonction de

leur degré de dissemblance ». Quant au choix des partenaires

sexuels, au moins chez les souris, on observe que « la différence

est encouragée aux dépens de la similitude

5

».

Sur le rôle des humeurs, sur les principes de la communi-

cation, sur les rapports de l’équilibre intérieur et des compor-

tements, la même biologie nous apprend encore que les pas-

sions (« tout ce qui est subi par l’animal ou l’homme ») sont

« partie intégrante de l’être et fondent sa réalité existentielle »,

qu’elles sont aussi « la source de la communication entre les

êtres ». On sait également que le vivant agit soit dans son

voisinage immédiat, soit à distance, que le système comporte-

mental qui manifeste les actions de l’animal à l’extérieur est

intrinsèquement lié au système métabolique intérieur, que

l’animal est doué de la possibilité de choisir, qu’il connaît les

actes gratuits, qu’il est même susceptible d’apprendre à

apprendre

6

. Voilà donc bien des traits qui pourraient s’appli-

quer à l’homme !

Les inconvénients d’un oubli de l’animalité sont soulignés par

les apports actuels de l’éthologie. Psychanalystes, sociologues,

ethnologues ont tendance à croire qu’ils ont enfin trouvé par où

l’homme se distinguait. « En 1949, Lévi-Strauss avait donné à

la prohibition de l’inceste le pouvoir de “marquer le passage de

la nature à la culture”, de l’animalité à l’humanité. Depuis 1987,

les goélands, comme la plupart des animaux, contestent Lévi-

Strauss. Le choix sexuel entre animaux est loin de se faire au

hasard (...). L’endogamie, l’accouplement avec des partenaires

issus du même groupe est très rare en milieu naturel, alors que

la réalisation de l’inceste chez les humains est beaucoup plus

fréquente qu’on ne le dit. Pour être logique, il faudrait en

conclure que les animaux sont plus cultivés et plus humains que

les hommes

7

. » La distinction ne va donc pas de soi. Il est arrivé

que la recherche en éthologie ait amené à des révisions déchi-

rantes en psychothérapie, par exemple dans le traitement des

4. Complexe majeur d’histocompatibilité qui « est à l’origine de l’intervention

du système immunitaire contre ce qui est étranger au soi », ibid., p. 50, note 13.

5. Ibid.

6. Jean-Didier Vincent, Biologie des passions, Éd. Odile Jacob, 1986, passim.

7. Boris Cyrulnik, Sous le signe du lien, Hachette, 1989, p. 10.
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prématurés

8

. Certes, l’accès au langage permet de surmonter

des traumatismes dont les effets sont définitifs chez les animaux.

Mais c’est l’éthologie qui avait attiré l’attention sur la gravité de

ces traumatismes dont l’observation avait échappé aux psycha-

nalystes. Capables de parler, nous ne cessons pas d’appartenir

à l’espèce des mammifères.

Il faut souligner bien sûr que, si nous prêtons l’oreille à la

biologie ou à l’éthologie

9

, ce n’est pas pour y chercher des

modèles ou pour opérer une réduction de l’homme à l’animal,

c’est parce qu’elles font écho parmi nos expériences à celles qui

sont les plus difficiles à déchiffrer et nous mettent sur la voie

du rappel de certaines vérités méconnues par la psychanalyse

qui considère la psychê dans son isolement et qui est contrainte

de lui attribuer une réalité qu’elle ne peut cependant pas avoir

si ce n’est par le sôma

10

.

Pour conjurer les indignes relents d’animalité, faudrait-il en

effet que la psychologie veuille se donner comme seul point de

départ ce qui est reconnu comme spécifiquement humain ?

Voyons ce que cela peut donner. Par exemple la conscience ?

Si l’on pense qu’elle fait seule la grandeur de l’homme et si l’on

adopte son point de vue, ce qui lui échappe ou ce à quoi elle

ne peut accéder ne pourra se définir que par un terme négatif :

l’inconscient, lui-même défini de façon négative comme ignorant

la temporalité et la non-contradiction. De plus, puisque la

conscience est individuelle, il faudra que l’inconscient le soit

également. D’où le solipsisme dans lequel s’est enfoncée la doc-

trine freudienne. Pour retrouver la possibilité d’une relation

entre humains, on inventera des solutions qui aggraveront la

difficulté au lieu de la résoudre ; on fera appel, par exemple, à

8. Ibid., p. 75 sq.

9. Après tout, on ne sait pas si la biologie et l’éthologie ne projettent pas sur

l’animal ce que l’homme rêve de réconcilier, comme la psychanalyse projette sur

la psychê son romantisme solipsiste et tragique !

10. Didier Anzieu qui a toujours manifesté sa curiosité par rapport à d’autres

champs du savoir a saisi une des difficultés fondamentales de la psychanalyse et

a écrit sur Le Moi-peau, Dunod, 1985. Malheureusement fidèle à la logique

freudienne, il s’intéresse à la fonction de ce moi-peau dans l’appareil psychique

ou comme fantasme, et fantasme qui permet de rendre compte de toutes les

distorsions, par exemple, des relations mère-enfant. Il y a, en effet, un lien

intrinsèque d’une part entre la réduction de l’homme au psychisme et la réduction

de la relation au fantasme, et d’autre part entre cette dernière réduction et le

grossissement (comme sous microscope) du tragique de la condition humaine.
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l’identification, c’est-à-dire à l’écrasement des dissemblances. Si

l’on explique, pour répondre à une éventuelle objection, que la

différenciation sera donnée par la multiplication des identifica-

tions, on devra avouer que c’est là un curieux détour, car d’où

sortirait la différence et de quelle variété serait susceptible un

identique multiplié ? Dans la même perspective, la liberté ne

pourra jamais avoir d’autre visage que celui de l’indépendance

absolue, car toute influence la détériore. Pauvre Narcisse qui,

faute de se noyer, va risquer la paranoïa !

Ne serait-on pas plus avisé, puisqu’il est un animal, c’est-à-dire

un psychique somatique

11

, de supposer que l’être humain, lui

aussi, se joue des contraires, qu’il est dès le principe un individué

en relation avec ses semblables dissemblables ainsi qu’avec le

monde qui l’entoure, que ce qu’il subit fonde son être et sa

liberté, enfin qu’en lui, en tant que vivant, tout peut circuler et

s’échanger ? Des conséquences à la fois théoriques et pratiques

apparaîtront si l’on se demande comment fonctionne une psychê

qui est sôma.

L’être humain que nous sommes et que nous côtoyons,

celui-là qui parle, réfléchit et décide, ne cesse d’osciller entre la

crispation et l’incertitude concernant son individualité. Cela est

un fruit de la dignité humaine ; c’est également une des raisons

de sa souffrance. Mais n’est-il pas malade de l’incapacité

d’oublier le souci de venir en aide à cette individualité vacil-

lante ? Si l’on fait l’hypothèse qu’il est déjà et en même temps

un individu singulier et un semblable parmi des différents, la

thérapie pourrait bien consister en l’effectuation de cet oubli.

Retour à l’animalité ? Exactement. Mais en remarquant bien

qu’il a fallu d’abord la crispation et l’angoisse, signes de l’hu-

main, pour que, dans l’oubli, cette animalité retrouvée soit

humaine.

De même, si l’on fait l’hypothèse que tout ce que nous subis-

sons, nos passions, fonde la réalité de notre existence et condi-

11. En grec, les deux mots sont proches l’un de l’autre : « La psychê est le soi

vivant, et, de façon plus précise, le soi appétitif ; il a assumé les fonctions du

thumos, non celles du noos homérique. Entre psychê pris en ce sens et sôma

(corps), il n’y a aucun antagonisme foncier ; psychê n’est que le corrélatif mental

de sôma. En grec attique, les deux termes peuvent signifier “vie” : les Athéniens

disaient indistinctement agônizesthai peri tês psychês ou peri toû sômatos. »

E.R. Dodds, Les Grecs et l’irrationnel, Flammarion, 1959, p. 142.
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tionne toute communication, il ne s’agira pas seulement de les

faire parler pour les connaître, il faudra ensuite les reconduire

au silence qui leur convient pour qu’elles puissent opérer dans

l’action. Grand bienfait de l’analyse s’il y est mis un terme, s’il

n’est plus nécessaire de savoir, si l’on revient, après un long

détour, à une bêtise plus intelligente.

Et encore, l’animal se joue des contraires, tout en lui s’échange

et communique, ses comportements et son métabolisme, ses

fluides et ses organes, ses messages et ses messagers. L’homme

a le privilège de pouvoir isoler son esprit de son corps, son

intention de ses dires, sa parole de son action, ses sentiments

de leurs expressions. En cela il est plus grand, parce qu’il est

capable de mensonge et donc de symbole. Mais il lui arrive d’en

être malade, d’avoir été trop loin dans la mise à l’écart qui est

devenue séparation. A-t-il envie de guérir d’avoir pris trop de

soin de sa dignité ? Il lui faudra faire cesser l’isolation, et pour

cela laisser à l’animal le loisir d’exister.

Ceux qui considèrent le seul psychisme, et qui sont contraints

par là même d’en faire une réalité, brisent l’unité de l’être

humain. Au contraire, parler d’animal humain n’est pas évoquer

un animal auquel on ajouterait l’humanité. Il est tout entier

humain dans son animalité et animal dans son humanité. L’être

humain est une espèce particulière d’animal qui est un tout et

qui fonctionne seulement comme un animal particulier. L’une

de ses caractéristiques est précisément la possibilité d’ignorer

une part de lui-même. Il a la fâcheuse tendance à vouloir s’envo-

ler sous prétexte qu’il pense et que sa pensée peut aller jusqu’aux

confins de l’univers. Il est malade de ce qu’il a de plus précieux

et qu’il voudrait mettre à part. La folie, dont il est fier, parce

qu’elle est la marque de sa distinction suprême, le renvoie cepen-

dant de manière inéluctable à l’animalité, soit, chez les fronta-

liers, sous la forme de la plus douloureuse sensibilité à l’inhu-

main et de la plus étrange au non-humain, soit sous les traits de

la sauvagerie, dans la paranoïa des tyrans et des tortionnaires.

Mais il ne peut pas y échapper.

Alors maintenant de nouveau pourquoi l’influence et pour-

quoi l’hypnose ? L’influence parce qu’elle est le symbole de cette

passivité des passions qui fondent la réalité existentielle et condi-

tionnent la communication. L’hypnose parce qu’elle est, pour

le psychologue ou somatologue, le moyen de faire l’expérience

13
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de cette passivité. Il apprendra à parler, et à laisser parler son

animalité, après avoir laissé de côté toute tentative de maîtrise

soit par la traversée de la confusion qui le fera parvenir au monde

des perceptions subtiles et des impressions inscrites en son

corps, soit par l’apprentissage de l’observation des signes par

lesquels les vivants se disent leurs positions respectives et l’état

de leurs relations. Pour lui, il ne fera plus aucun doute que, si

l’animalité doit être humanisée, l’humain au préalable doit être

animalisé.

Pour montrer comment le thème de l’influence a pu être

envisagé de manière diamétralement opposée par la psychana-

lyse et les autres psychothérapies, il était nécessaire de mettre

face à face, dès le début, deux géants qui les représentent, Freud

et Milton H. Erickson : le premier voulant éliminer l’influence

et aboutissant à sa dénégation, le second faisant d’elle un usage

systématique (chapitres 1 et 2).

Si l’animal est doué de liberté, il est guidé dans ses choix par

ses réflexes comportementaux et par son instinct. L’animal

humain, qui dispose d’un éventail de choix infinimement plus

large, le paye par la possibilité de l’égarement. Il a remarqué

depuis toujours que sa destinée était sous l’influence des astres,

de ce qui a sur terre pouvoir et puissance, des humeurs contras-

tées qui l’habitent. Il y a vu la nécessité d’interroger ces forces

pour savoir ce qu’elles l’autorisaient à entreprendre. Sa liberté

doit éviter de choisir ce qui le conduirait à sa perte. Mesmer,

avec son « magnétisme animal », a repris cette tradition, espé-

rant avoir trouvé pour les humains le remède universel : laissez-

vous aller à mon fluide et vous serez sauvés. Ses interprètes

philosophes, Maine de Biran et Hegel, ont cherché plus modes-

tement à penser l’influence soit, pour le premier, sous la forme

des impressions et perceptions obscures que nous avons partiel-

lement en commun avec les animaux et qui tissent les relations

humaines, soit, pour le second, par le concept d’âme sentante

qui est à la fois individuelle et universelle (chapitre 3).

L’être humain peut en effet se rendre sensible à son animalité

par l’expérience de l’hypnose, définie comme confusion si c’est

l’intelligence discursive qui juge de son effet sur elle-même, ou

comme ouverture à un mode nouveau de perception interne et

externe si c’est le vivant qui expérimente : la concentration

intense aura distrait de l’attention aux objets divers pour la faire

14
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porter sur des impressions enregistrées dans le corps. Anesthésie

pour l’observateur savant, l’hypnose se révèle hyperesthésie pour

celui qui en fait l’épreuve. Elle est thérapeutique parce qu’elle

rétablit des circulations entravées par les isolations symptoma-

tiques (chapitre 4).

On peut aussi appréhender l’animalité de l’homme à travers

des comportements subtils qui sont autant de messages qu’il

transmet inconsciemment et qui définissent sa position relation-

nelle : gestes infinitésimaux, mimiques, accents de la voix, nuan-

ces du regard, odeurs, vibrations du corps. Ces messages fondent

la relation proprement humaine et donnent en particulier son

contexte, et donc son sens, au langage explicite. L’animal

humain apparaît, bien plus que les autres vivants, comme pou-

vant diverger par rapport à son système de référence, passer

d’un système à un autre et aller même jusqu’à les questionner

tous. C’est sur ces bases que peuvent s’édifier les thérapies sys-

témiques. Dans cette perspective, la vie est considérée soit

comme le mythe ou la sommation ou l’asymptote des messages

subtils, soit, à l’inverse, comme une infinie complexité sur

laquelle nos observations intuitives ou scientifiques ne pourront

prélever qu’une part infime (chapitre 5).

Il sera temps alors de faire un sort au narcissisme. En rédui-

sant l’être vivant à la reproduction de son image dans le miroir,

Narcisse pense avoir trouvé la preuve que tout est répétition et

donc que ce qui respire et se meut pourra être ramené à l’état

d’une machine susceptible d’être à loisir analysée et synthétisée.

Il est ce que peut produire de plus extrême l’être humain qui

s’est coupé de son animalité et qui prétend pouvoir atteindre

ainsi à la maîtrise de tout son être et de toute altérité. Mais alors

se lève l’angoisse de ne plus savoir si l’autre est un automate ou

un vivant ; elle va signifier la révolte du vivant (chapitre 6).

Dans ce contexte, que devient l’aire du politique ? La psy-

chanalyse est-elle capable de rendre compte non pas seulement

de la soumission au tyran qui a hypnotisé la foule, mais de la

résistance qui peut lui être opposée ? Il n’y a qu’une sorte d’hyp-

nose, celle qui met les facultés proprement humaines en suspens,

et en éveil l’animalité de l’homme. Mais elle peut être utilisée

de deux façons diamétralement opposées, soit par le tyran qui,

de ces facultés, sépare l’animalité et l’étouffe pour réduire les

liens sociaux et culturels à l’état de mécanismes, de machine et
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d’automate, soit par le politique-échangeur qui lui permet de

déployer sa particularité, sa vivacité, son inventivité et de

s’ouvrir ainsi à l’humanité par la multiplication des liens (cha-

pitre 7).

De tout cela découle le principe de la modification dans une

psychothérapie. Elle n’aura lieu que dans la relation et par la

relation. Celle-ci se situe au niveau de l’animalité humaine, c’est-

à-dire de l’état hypnotique, qui n’est pas seulement le lot du

patient, mais également du thérapeute. Le symptôme relationnel

n’étant qu’une isolation d’éléments qui doivent être ramenés à

la fluidité de la communication, il faudra que le thérapeute le

reçoive d’abord en lui, qu’il se prête au jeu de la relation symp-

tomatique et qu’il opère en lui la modification nécessaire, c’est-

à-dire qu’il change, pour lui-même, ce qui est subi dans la fatalité

en trait d’une histoire et d’une liberté. Il pourra alors, et alors

seulement, proposer au patient une nouvelle relation modifiée

ou le provoquer à en devenir l’acteur. S’il est dit que le théra-

peute se prête au jeu, c’est pour signifier qu’il aura sans cesse

– et bientôt le patient lui aussi – à travailler à deux niveaux,

celui de la passivité où il se tient à la place qui lui est assignée,

et celui de l’observation, de la réflexion, de la décision et de

l’invention. Le passage constant d’un niveau à l’autre est néces-

saire pour que l’animalité et l’humanité échangent leur rôle et

leur tâche afin de produire l’élargissement et l’intensification du

réseau relationnel (chapitre 8).

Une remarque s’impose. Il pourrait se faire que cette intro-

duction soit plus claire dans ses enchaînements que le livre

lui-même. C’est qu’elle est, selon la règle, écrite après coup et

qu’elle parle du livre qu’il aurait fallu écrire, ayant écrit celui-ci

pour se faire la main. Mais ce serait un autre livre exigeant une

introduction qui serait à son tour celle d’un autre livre futur.
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