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Né en 1957, dans une famille de moyenne bourgeoisie clodoaldienne, d’un père 

professeur de droit et d’une mère au foyer, nous avons erré pendant nos années  de 

jeunesse sur les braises encore chaudes de 68, sans pouvoir réanimer les feux 

allumés par nos ainés, ni les éteindre par des idéologies nouvelles. Au détour du 

baccalauréat, une année, redoublée, dans les amphithéâtres de la rue des Saints-

Pères, s’est achevée devant l’horreur d’une paillasse de dissection devant le cadavre 

d’une veille femme abimée par des carabins ayant cherché à extirper leur angoisse 

par la profanation malsaine d’un corps. Exit le projet de devenir médecin. L’échec 

au concours, recherché inconsciemment, ouvrait les portes  de nouveaux projets, en 

passant par le franchissement de la porte d’un psychanalyste. Analyse sérieuse, 

longue et dense, matrice d’un changement individuel profond, éloignement des 

conduites absurdes, dégagement des formations réactionnelles stériles entravant la 

vie et la pensée et découverte en soi de la curiosité et de sa reconnaissance comme 

fondamental d’existence. S’en suit un double doctorat quasiment en parallèle, l’un 

en psychopathologie, l’autre dans les sciences du langage et informatique. Ouverture 

vers la complexité mais erreur stratégique certaine. En France, on ne rigole pas avec 

la découpe des disciplines. Soit on est psychologue, soit on est linguiste, soit on est 

informaticien. Mais pas les deux, et encore moins les trois. Il faut choisir.  L’échec 

au professorat fut  douloureux par la vexation narcissique – pas excessivement - et 

l’injustice de ses motifs, mais  ouvrait à nouveau de nouvelles portes et nous invitait 

à assumer la pluralité de nos investissements. Pendant plus de vingt cinq ans,  nous 

avons conjointé travaillé à temps partiel comme psychologue clinicien, 

psychothérapeute, dans des institutions publiques (hôpitaux, secteurs de psychiatrie, 

établissement) et le reste du temps comme cadre en entreprise, responsable des 

communications scientifiques, conceptions et animations de projets informatiques de 

haut niveau de technicité, (systèmes experts, intelligence artificielle). Choc des 

mondes. Choc producteur, riche par sa  dynamique  Au public, l’expérience du privé 

apporte l’initiative et le risque, au privé l’expérience du public apporte la prise de 

conscience de la réification du  marché. Cette position transverse, inhabituelle, 

incomprise, plus par les collèges du public que par ceux du privé, nourrissait  de 

facto l’esprit d’indépendance, avec ses gains et ses coûts. Gains de liberté, sur tous 

les plans, y compris financiers, pour permettre d’assumer les charges croissantes de 

la vie familiale. Coûts professionnels par l’incompréhension d’un parcours atypique 

et entraînant la méfiance des institutions. Méfiance redoublée par les choix 

d’investissements. Dès la fin des années 1990,  notre thèse sur la surdité nous 

amenait droit à l’étude des sciences cognitives qui commençaient juste à émerger en 

France. En 1995, nous écrivions le livre sciences cognitives et psychanalyse qui 

explorait les voies de rapprochement. Vingt après, il est tout juste possible de 

prononcer le mot « cognitif » dans certains séminaires de psychanalyse.  Nos 

maladresses tactiques nous faisaient à l’époque défendre devant des psychanalystes 

éminents siégeant à l’entrée de leurs institutions vénérables l’intérêt de connaître les 

sciences cognitives et les langages de programmation informatique comme 

compléments nécessaires de la formation analytique. Ce que nous pensons 

toujours… Exit l’institution psychanalytique (du moins certaines d’entre elles)… à 

force d’exit, il m’a bien fallu m’interroger sur le démon névrotique s’amusant à me 



détourner des chemins institués. Il ne faut pas être grand clerc pour déceler sous ses 

conduites d’évitement des institutions légitimes l’ombre d’un père ayant fait du droit  

son ossature subjective. Mais en rester là est une réduction. L’interprétation est juste 

mais insuffisante et passe à coté de l’idéal inconscient animant l’apparent désordre 

de ce parcours de vie. La spécialisation, fusse-t-elle celle de devenir exclusivement 

psychanalyste, est un appauvrissement. Elle est une dégradation de la curiosité dans 

le fonctionnariat du banal. La profession unique, la spécialisation, la carrière 

institutionnelle - que celle-ci se déploie dans les habiletés gestionnaires,  sur les 

marchés captifs des générations d’étudiants ou dans la séduction des cocktails - sont 

des facilités à courte vue. L’affirmation paisible de notre choix de transdisciplinarité, 

notre refus de l’enfermement dans une institution est un idéal assumé de liberté. 

Nous sommes reconnaissants de cette dotation d’idéal à deux rencontres. Celle de 

René Thom dans les années quatre vingt dix dont la liberté de penser ramenait les 

disciplines et les spécialités à des artifices stériles et celle de Jacques Gagey nous 

initiant à l’épistémologie des sciences, c’est-à-dire au fond  à la relativité des 

discours institués. Cette liberté nous a entraîné jusqu’au bout de nos préconceptions 

théoriques. Elles tiennent en peu de mots. Notre clinique de la surdité et de 

l’autisme, associée plus tardivement à celle des schizophrènes adultes et aux patients 

tous venants, nous a amené à proposer une modèle psychopathologique général 

construit sur la métaphore des attracteurs dynamiques en interaction. L’intérêt de ce 

modèle est dans une intelligibilité nouvelle associée à la complémentarité de la 

psychanalyse avec les neurosciences. Nous avons récemment complété cette 

conjecture par une théorisation du soi, dans la lignée des travaux de Kohut et de 

Grunberger et que nous considérons comme une instance de plein droit, au sommet 

de l’évolution somato-psychique et ayant à gérer l’individuation et des fonctions 

cognitives de haut niveau, telles l’attention. L’effort théorique est derrière nous et 

nous ressentons l’insight de sa finitude. Exit la théorisation – en partie seulement car 

nous sommes en pleine théorisation de l’apport du virtuel en psychothérapie mais il 

s’agit là d’une théorisation applicative –  et Incipit  la littérature. Premier roman en 

2008, des nouvelles, quelques poèmes, un second roman sortant en janvier 2013, un 

troisième en préparation, un essai de pièce de théâtre… la fiction comme horizon, 

liberté totale de création, sans doute tempérée par le joli monde de l’édition et  ses 

intéressantes institutions, mais liberté fondamentale dans la mesure où la création 

des mondes fictionnels intègre dans un geste unique l’expression du fantasme et sa 

tempérance réfléchie dans la forme esthétique. Finissons par deux éloges. Celle de la 

clinique, quotidienne, mouvante, stimulante, toujours surprenante et nous remettant 

jour après jour devant le prodige de la complexité de l’individu  et nous forçant à la 

déconstruction des certitudes. Celle de la musique enfin. Compagne exigeante, 

imprévisible et sans pitié pour les approximations d’un amateur, compagne apaisante 

portant lorsqu’au matin quelques coups d’archets à peu près en place sur une pièce 

de Bach font déjà de ce jour une journée réussie. 


