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Peut-Ctre aussi, y a-t-il chez l'homme une possibiliti d'atteindre
i l'Ouvert par la co4templation de la nature ou de sa sublimation
dans l'art. L auteur nous apprmd que contempler est dDmologique-
ment cum-templum,1e terhpfum elrant ce frag,inefi d'espace d6limitd
dans lequel les protres z.rtiques lisaient les augures dans le vol des
oiseaux. Dans ce < temple )) s'inscrivaient les sens e fire. Contempler
la ( ,ieorid ) des signahres des Ctres doni les differcntes fomes sont
le dsultat de la Poesia (invention et construction de fomes), les deux
vocables servent de piene d'angle d Pl-ornt. En tout cas, contempler
c'est accepter de rcster sensible d ce qui e$ U devant soi, pris par
I'image avant de savoir le dire et parfois jusqu'd en pleurer (l'auteur
dans son premier chapitre raconte comment la renconhe avec rm daim
captifde la route dans les phares de sa voitue a pu l'6mouvoir aux
lames par son appamitre soudain, surgi de nulle part, courant devaDt
lui par bond, la croupe ordulante, quelques centaines de mdtles et
disparu presque aussit6t dans le sombie des bois). Car les animaux
( assistent au monde ) comme nous y assistons. ll y a ce partage du
regard que I'on peut sentir lorsque nous renouons avec la nature, loin
des citds. ll y a alols ce ( c6toiement ) et d la fois cet ( abime ) (DER-
FJD^). Cette << intimitd perdue )) (G. BATATLLE), perte que nous tentons,
humains, de compenser par le discours et I'amour. A lire d'urgence.

P BELZEAUX
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ou la Nouvelle Psycbistrie ?
par Albert Le DoRzE

La socidtd idiale, c'est rule societe de l'autonomie- Cette autono-
mie-condition est la reprdsentation collective souiaitde de l'homme
en socidtd, du vivre-ensembie. Ce qui s'oppose e 1'hitironomie (Mar-
cel GAUCEET) qui place les possibilitds d'ag4 de d6cider, de penser

en dehors de l'individu humain : dieu, 6me, zombies. t a philosophie
propos€e est resolument materialiste, aucune tanscendance. L'esprit
n'est qu'une chose, rme soatune de fonctioDs Daturelles a dtudicr par
la mdthode scientifique comme n'importe quel or8ane ou fonction.
Le langage - accord avec CHoMsKy - n'est qu'une fonction neurale.
La puissame qui pemet, qui rCgit l autooomie - ce qui conslitue une
rupture epistimologique au sens de BaCHELARD ne se loge pas dans
le corrmerce interhunain, la relation, mais dans le cerveau. G.EDEL-

M^N : ( Si nous ne parvenons pas d comprendre comment I'esprit se

fonde sur la matidre, pelsistem un abime enfe nos connaissances
scientifiques et noEe connaissance de nous-memes'?m D Comprcndre
notre ceweau, c'est comprendre noAe subjectivite,

207. I EHRENBERGAlain- aa n,cantque der passions. Cetveau, comportemekl,
so.,lra Paris, Odile Jacob 20I8.
208. EDELMAN C. Citd par Ehr€nbers Alain- Aid. p. I 25
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Il ne peut exister de cdsure entre le biologique et le social. La
valeur essentielle, c'est la propridtC de soi, Ia possibilite de r6a1i-
ser toutes ses chanccs. Tout sujet, handicapC ou pas - il faut parler
d'handicapable - est capable d'Cte auSmentd du fait des propriitds
dynamiques lides d la plasticitd cdr6bmle, e la s6lection synaptiqu€.
Il possdde un potenticl cachd, fait preuve de crdativitd, origiae de
nouvelles valeus. Son selfprdseDte de nouvelles formes de vie, des
styles spicifiques. La comp6tence, la cognition sociales sont es-
senticlles : I'individu se doit d'Ctre reconnu dans sa dignit6. Il faut
ecdre une science traturelle du coEportement autonome.

Philosophie qui se revendique p.atique, empiriqu€, utilitairc, hu-
mienne. Le comportement humaiD prccede par tetonnements mais
on le veut aussi m6canique, aulornatique, rdgulier, pr6dictible, quan-
tifiable. Par l'apprentissage le sujet devient capable. Disparition de
la psychopathologie, seuls des dysfotrctionnements neuophysiolo-
giques existent. Les sympt6mes ont valeuI d'expCriences vitales. Do-
maincs du coach, du pair, du partomire dans l'etablissement de projets
visant au d6passement mais le specialiste de la maladie mentale ne
peut que se dissoudre. Il nous faut identifier les d6teriorations d'un
sysGme neural spdcifiquc d un individu et ( prescrirc des progmmmes
d'entainement cognitifs penormalisis afn d'augme er la cognition,
d'amiliorer le fonctionnement dans la commrmaut€ et d'optimiser le
bien-6tre'16. ) Peut-6tre conrme une h),pnose au lotrg coursrro ?

Les entrainements de rcm6diation cognitive - la nanativiti est no-
toirement insuffsante r6ussissent d modifier l'activiG du cortex pre-
fronlal. La contingence devient neccssitg l'existence fondue dans l'es-
sence,la mythologie r6duile a l'6tat de fenaille. L€ sujet, schizophrdne
ou aufe, cst un sujet pratique confront; e des probldmes d resoutlre.
La ndgativitd devient un atout Clairvoyaace d'Anloine GaRApoN I

( La dominatiol intellectuelle ne passe plus par de nouveaux concepts,
mais par un nouveau statut du concept qui n'a de valeur que s'il est
opiratoire ':rr. Op€rations, calcul, digitalisation. Et c'es! le patient qui
ddcide, i tel moment, s'il a besoh d'un pait d'un mddicament, d'un
soutien commrmaulaire comme celui des entendeuN de voix, de t€lle
expdrienc€ sexuelle, de tel apprentissage- II faut viser I'autocontr6le,
l'autordgulation 6motiormelle. Le sujet est expert de lui-mCme.

209- ETNBERC Alain.lbid. p. 240.
2 t 0. RousrANc F. ,re ae L /uial,e p/6. Pdis I Minuit, I 980
211. GAMpoN Anroine : Ure Aauche ( nngadbae t pdr la nondidli&tion ?

Esprit, scplmbre2016, tro427, p 37
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( Aux USA, les groupes, programmes, organisations dirigis par
des persoDnes avec une sdrieuse maladie mentale sont deux fois plus
nombreux que les oryanisations de santd me ale dirigdes par un
professionflel'r'?. )) Les libertariens poumient signer ce maiifeste :

c'est A h soci6t6 de s'organiser afin de permettr€ la libre expres-
sion des diffdretrces. Les pratiques neuroscientifiques concem€nt
l'individu ordinaire et elles veulent faire claquer au vent les voiles
de l'individualisme ddmocratique, refusant avec violence tout 6cr6-
mage culturel, dlitiste. Comme le disait Roger GENrrsT'zlr en 1973,
la psychiatrie doit Ctre faite et difaite par tous. Elles valorisent les
initiatives individuelles et aiglrillonnent I'esthitisation de la vie de
tout ul chacun. L hdrolsme de la modemitd est pouI tous-

Proximitd dvidente entre la neulopsychologie et l'qnthropologie
num6rique. D. DENNET et.S. DEHABNE : nous pouvons rdpondre a
toutes les questions pertinentes en etudiant I'activit6 cardbrale sans
recourir e des expdriences subjcctives. La plasticit6 cdrdbrale pemet
une action-r6ponse er la question qui court-aircuite, pour la bonne
cause. l'intentionnal,td e! la volonte du sujet.

Intentiormali!€ qu'EHr-ENBERc a toutefois quelques difficultds i
abandomer : le symptome doit bien toujous avoir quelque valeu in-
tentionnelle. Pouvons-nous ainsi faire passer la psychanalyse par-d€s-
sus le moulin ? Pour lui, le mCme fait peut, d la fois, s'analyser du
c6td sensori-moteur et du c6td de I'intelligible, d'une dynamique
psychique. Celveau individuel, psychd, attentes sociales, culturcs nc
peuvent se distinguer Siri HusrvrDr, ecrivaine qui tremble et se dd-
crit2'4, declare : je ne peux savoir ot la maladie finil et ot le je com-
mmce. Et comme I'antique pdchi religieux, le malheur ne peut que
!'aduire une itlsuffsance d'intelligence cognitive ou imotionnellc,
une faute d confesser puis d dCpasser. Le sujet humain doit rebondir, il
est flexible. Ce malheur doit apporter le ( bindfice )) d'une diffdrcnce.
La diversitd n'attend pas ull secours solidaire qui s'apparentemit a ce
que BAUDELATRE Dornmait la prostitution fratemilzic. La haprycralie
d'Eral:].,oaz, l'homo-jesr''%r de Philippe MURAY s'amchent comme
dtendards d'une modemitd obligatoirement positive.

La croyance en la neuroscience doit cesser car la mdcanique
newlonienne n'a pas b€soin de croyance. Reste a savoir si la nature

212. EHRhtsERaAlain. lbid. p. 246.
211. Gens Roger : Za prycriotrie do Atu lane et difaite pot tots. Pa;s,
Masp€ro 1973.

214. Husr!"Dr Sin : aale,ne qui trenble- Une histoift de nes nerfs-
Pa.is Actes Sud:2010.
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humaine, si elle existe, ob6it d ce qu'on lui prdseDte comme ddses-
p6rdment rationnel.

LEvrNAs : la rencontre se distingue de la connaissance, elle foDde
1'existence.

Paul VALiRy. ( La science est due a des accide[ts heureux, a
des hommes d6raisonnables, a des ddsirs absurdes, e des questions
saugrenucs, d des amateurs de difficult6s, l des loisirs et a des vices,
au hasard2r5. )

Le tenantd'une theoric utique, totale, moDoculair€ ne peut-il ap-
pamitre, au mieux, que cornme ul idiot utile ?,16

,

Ceite demidrc livraison du Docteur Daniel ZAouRy (car il y en a eu
d'autres, et pas des moindrcs) est venue rdveiller les ( expefs ) endor-
mis ou effobis dans cct 6tange statut d'er.pert ( psy ). Une livmison
qui non seulsment intcnoge ces ( specialistes )) ct, au dele, tous les
citoyens, soucieux de justice ou, plus simplement d'dquite- Le sous
titre : ( ces crirninels qui pourraient 6tre nous ) peut soD[er comme
une provocation. Il n'en est rien. DarN cette rdflexioD que conduit
avec nous, el pour nous, ce praticien de la psychiatsie qui jarnais nc
s'isole de ses ( collaborateurs ),c'esttout unpande notse histoire qui
se voit davoilde, de cette histoire qu'on priGrc ignorer et qui cepen-
dant hantent nos couls d'assises ou lajustice du quotidien, rme justice
parfois bien malmen€€ par les mddias et les egos qui toum€nt autour

Ce queje vou&ais dire de ce bel ouvmge et de son humain d'au-
teur, c'est qu'il a rdussi la prouesse de concilier ou de methe l'rme au
ssrvice de I'autre, ( la psychologie individuelle ) (celle qui s'efforce
de leporldre e la question de savot pourquoi les gens sont ce qu'ils
sont et font ce qu'ils font) avec la ( nosogmphie psychiatrique ) (la-
quelle rdpond A un impdratif de classement et de ts'ansmission) dont

LA BARBARII DES HOヽ lMES ORDINAIRES G`sc″認ニ
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is 21'dc Daniel ZACIIRY.Pans.Ed.de

l'C)bscrvatoire.2018

2 I 5. vaLERy Paul, Canic$ : Gallimard, La Pldiade ; Tome II, 1974, p.938-919.
216. La vigucur de cetlc formule suscile une r6lction ct un compl€ment d'iD,
fo.malioD de Ia R#acriotr, p.226 [NDLR]
217. Cc livrc impodant a d€ji rerenu nonc atleniion dtus le cahicrpracCdenr
(no4l-42, juin 2018, pp.2s4-257).
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on peut regretter que ce souci sefve d'a€ument aux classements en

dgalitd/inegalit6. Et, de ce point de vue, la richesse des observations
cliniqucs. assocides e l'empathie du clinicien" nous monEe au moins
qu'il en connait un bout sur ces questions et qu'il sait de quoi il parle.

Chez ZAGI,-RY, le souci de transmettre, j'ai envie de dire aussi

de partager, est la marque de sa ( capacit6 d ehe sujet de son en-
gagement ). ArretoDs ces louanges, ce n'est guCre le souci de ce
psychiatre dorlt nous disions hier qu'il avait les emportements d'un
oeorges FEUYER alors qu'il nous semble, aujourd'hui, partager avec

le mddecifl philosophe H.Ey, les caractdristiques d'u[ HtPPocRATE de

la folie. On sait par ailleu$ que son o entation est rdsolument Frcu_

dieme, ses 6crits lerappellent comlne ses refdrences A p.c. RACAMIER.

Mais qu'il ne nous e! veuille pas, ces rappels sont au moins sinches

"t "oni"*.nt 
aussi ce qui fait sa srngularitd dans nore Ekblisse-

ment Public de Santi de Ville Evrard. Rappelons ce que contient cet
ouvrage, une table des matieres qui fixe les bases de sa reflexion :

<< Da cime passioh el A I homicide conjugal tt, voilA des pre-

occupations qui nous concement tous, peu ou prou, dans notre vie de

couple comme dans notre itindrairc conjugopathique. La rCflexion
de l'auteur est touiours fine et respectueuse de chacun. Elle ne m6-
nage personne.

- << Les meurtres de nouveaux ret ), A partir de faits divers connus,

et dont il eut la rcsponsabilite en quatte d'experl se voicnt dclaircs les

mdcanismes psychiques en jeu, dans I'affairc dite < Couiault D no-
tarnment, szur! pour autant s'appuyer sur une quclconque pathologie,

et en nous precisant, voire etr nous mppela qu'il pourrait Ctse pru-

dent de lester reservd ri I'dgad de ce corcep! de ( ddni de grossesse >
qui pourrait se voir coDfondu avec celui de ( ddni de realiG ).

- ( Les crimes de lCse-nalcissisme , ou les violences du quoti-
dien dans certains de nos quartiers. Ces ( €mbrouilles D sonl dans la
ddmesue, masquent d peitre ( une coflstemante pauvtetd )), livrent
un 6tat d'alerte permanent. Un difaut d'apprdciation quand ce n'est
pas un arret de la pens6e. fuen de ce qui est dit, sur ce termin, ne sau-

rait Ctre prejudiciable a I'un dc ces intiress6s entre les mains duquel
ce recueil de rdflexion pounait se houver-

( L emprise mentale )). Sur cette question de I'emprise et de la
predation Inomle, I'expcrt illustre son propos d partir de l'affaire Mon-
flanquin dont on se souviendra qu'elle conceme les onze membrcs
d'une famille aisde d'une de nos rdgions. Une famille enferm6e sur
elle m€me durant pmtiquement dix ans, captive d'un gourou, rodd
dans I'utilisation des faiblesses dc chacun. ( Comment un homme
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peulil prendre possession d'un autle homme pour l,asservir, reduite
A ndant sa resistaDce, tout obtenir de lui dans des enjeux de sexualitd,
d'argent ou de pouvoir ? ) s'interroge le clinicien tout en d6molt-
tant, ici,les mdcanismes qu'il 6tend d bien d'au$es situations tout en
nous confiant que ces expenises de victimes qui lui furent confides
furent pour lui d'un gratrd enseignemert. Ne seraiFce que pour com_
prendre mieux les prddateurs.

Ce demier chapitre marque rm tournant dans les dtapes de Ia re_
flexion qui nous est proposde, car nous entrons avec lui dans une
achralitg contempomine prioccupante.

( Les tefforistes r. Nous voici au cceur de I'ouvrage, a ce qui
le fait ( battre ) ce recueil, i son ( palpitant ) pour parler triviaie_
mon! c'est a dire cc qui anime ses sdminaires depuis bien des an_
ndcs maintenant. S'y voientproposdes les interrogatior$ relatives l/
aux idCalistes passionnds avec les autcrm du d6but du XXo siCcle
et le cdldbre M.DTDE 2/ aux magnicides (qui aurait connu BRUrus
s'il n'avait assassinC cssAR ?) 3/aux tueurs de masse 4/aux dcve_
Dir- monstre et, surtout 5/aux tueurs en s6rie dont il a proposd une
esquisse dans un prccddent ou\rage consacrd d leur dnigmi et ri ce
dont ils peuv€ntjouir.

Cctte progression qui [ous conduit vels les gdnocidaircs est mar-
qude de questionnements sans concession en direction d€ nore svs_
leme iudiciaire. toul auEnt qu en directron de ceux qu.il nomme
( les pieds nickel6s )- En direction aussi de ses colldguis, confrdres
ou collaborateurs, tous impliquds dans sa ddmarche ei en butte A des
questions similaires. D.zAcuRy est sans complaisance. Il ne mdnage
pcrsonne. Il s'y emploie avec sagesse, avec adresse meme, tout in
diplorant le gachis en ressources et en initiatives qui restent unc
caract6ristique de notre justice.

- < Les gdnocidaires )). Sur ce terraifl et pour ce que j,en ai
compris une questiofl est posee autour du ( travail psy;hi;ue du
crime ). Une siluation exceptionnelle peut-elle appelerdis r6actions
normales ou cette situation, imprivisible n,oblige Felle pas i des
riponses improvisies ? Se mettent ld m cEuvre des mdcanismes de
lransformation a h fois silcncieux et invisibles, des mecanismes qui
incitent i penser que lorsque le consoient se trouve confiontd i dcs
apories, a dcs questions sans solution, I'inconscient prend le relai et
impose ses solufions, qu'il puise dans les intimitds et leur archdo_
logie. En dtablissant une distinctio[ cntrc tucurs en s6rie et ginoci-
daires, u.zacunv va jusque lii. La singularitd des premiers repioserait
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sur une psychologie individuelle, celle des seconds s'alimenterait

d'une psychologie collcctive. Les deux seraient aux prises avec

< une pdnurie d'affects >. Ainsi, et par paliers, l'auteur trons conduit

!ers son objectifou sa,i queslion ceDrale ,.
( La banalitd psychique du mal )). Que peut-orl dire de ces cri-

minels si nombreux qui ne pr6sentent ni psychose, ni trouble grave

de lapersonnalitd ? Le mal n'estjamais banal. Mais ceux qui le com_

mettent peuvent-ils I'Che ? s'interroge avec gBvit6 l'expert? Et lA,

on entrJde plain pied darls un ddbat historiographique qui a donn6

lieu A (et continue d'alimenter) unc abondante production qui nous

montre que cet ouwage n'est pas politiquement neuEe En abor-

dant H.AR!NDr et les questions lides au totalitarisme' il rejoint cclle

auEe question de la natue des rdgimesnazis etstaliniens et s'6carte,

d'une certaine fagon de la probl6matique de la philosophe Notam_

ment quant-aux rapports qu'elle enhetient avec un HEDECCER' lui

mCme iimite dan" ses positions entre une Hannah,juive all€mande,

et une epouse mussolinierme fasciste ; posant cet autre interrogation

dc suvoir ce qu'il y a d'HElDEc,6ER dans le EICHMANN p€sent6 par

,^*nr 
^*t*ri. 

On p".9oit, h, ol) se situe la banalite' Quoiqu'il en

soit.le docteutD.zAouRY nous entraine au ceur des incongnrit6s que

soulave[t pour lui, et il n'est pas le seul, les expertises autant psy-

chologiques que psychiatriquos. Ces expertises sont-elles un danger

pour le citoyen ou sonFelles en danger ?

Ce livre, daos une briCvet6 qui fait aussi sa force, ne souscrit

pas aux canons de l'dcriture contemporainc, dc celle qui refuse

ie s'attarder sur le sens et plaide en faveur des liaisoDs arbitraircs

entre les interpretations. Non ! cet oulTage n'entre ni ne s'appuie

sur les analogGs compilatrices. Il ne pdtend pas non plus expliquer

I'animal par'i'homme, ni l'homme par l'animal ou par le vigdtal ll
laisse cette responsabilite aux anthropologues de I'hybriditd tl nous

suggCre tout simplement, et ce n'est pas ien, d'expliqucr I'homme

pail homme. en ses dibotdements. En cela il retrace de surprenants

parcours qui nous font nous plonger. nous lccteurs. dans nos propres

intimitds. C'est bien la! Ia singularit6 de cette curieuse publication'

celle d'un psychanalyste quej'os€rais qualifier du crime et qui n'en

a pas fini in cela qu'il en rencontse les auteurs i l'autre bout de Ia

chaine. Er que, de cepoint de !,ue, il a encorebien des choses e nous

tansmettre. Qu'on le relise. C'est une de ses promesses'

S. RnYMoND (P^Rrs)
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