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Conférence du 20 octobre 2012 à l’Espace Reuilly à Paris 
Dans le cadre du Colloque La Cause des Aînés 2 – Pour vieillir autrement… et mieux 

 

La mort dans l’âme 

Ou psychanalyse et spiritualité au service de l’avancée en âge 
 

Alain Amselek 
 

La mort que chacun porte en soi 
Est le noyau autour duquel tout gravite 

Rainer Maria Rilke, Le Livre d’heures 

La vie est la voie de la mort, 
La mort est la voie de la vie 

Aphorisme chinois 

 
La mort dans l’âme !... La vie, selon Bichat, le grand physiologiste du 

XVIIIème siècle, la vie, c’est « l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort depuis la 

naissance ». On ne peut mieux dire que la mort nous habite depuis toujours. Si 

l’avancée en âge concerne tous les humains depuis au moins le petit nourrisson, la 

mort est dans l’âme dès le premier souffle de vie. 

C’est ce qui fait déclarer à Woody Allen : « Tant que l’homme sera mortel, il ne sera 

jamais décontracté ».  

Alphonse Allais, ce Woody Allen d’autrefois, en déduisait au contraire : « Ne 

nous prenons pas au sérieux, il n’y aura aucun survivant ». 

Seulement voilà, les choses ne sont pas si simples, lavielamort, lamortlavie n’y a-t-

il pas unité des deux, même dans leur apparente opposition ?… « Seuls les vivants sont 

mortels », s’est exclamé un jour mon fils David… Il voulait comme Epicure mettre 

l’accent sur le fait d’être en vie et de ne pouvoir vivre jamais que sa vie : la 

représentation quelconque de notre mort est une construction mentale 

fantasmatique et faisant partie encore de la vie… C’est pourquoi, comme l’écrit 

Paul Claudel dans son Journal, « on ne se prépare pas à la mort, on se détache de la vie ». 

Ne pourrait-on pas à partir de là risquer peut-être cette hypothèse osée, que la vie 
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serait d’une certaine manière au-delà de nous le véritable Maître de la mort, qu’elle 

la génère, l’encadre et lui fait servir ses desseins jusqu’au bout ?... A travers cette 

perspective, c’est la mort qui au cœur du vivant résiste à la vie !  

La mort n'est pas au-delà, hors de la vie, 
Sauf à y inscrire l'au-delà au dedans, dans l'essence du vivant. 

Jacques Derrida, Spectres de Marx 

Le temps de vie qui nous reste, ce temps qui est à la fois troué et bordé par la 

mort, prend d’autant plus de signification et de valeur qu’est certaine la mort mais 

non l’heure de sa venue, cela souligne notre précarité brûlante et l’impérieuse 

nécessité de ne faire aucun cadeau à la Faucheuse et de croquer chaque instant de vie, 

agréable ou désagréable, sans rien laisser tomber dans le non-vécu, le dédaigné ou le 

négligé…, en dégustant pleinement chaque seconde de notre Durée… La 

dégustation de la vie développe le goût de la vie et le goût de la vie est un élixir 

de vie, plus efficace que tous les mythiques élixirs de jouvence !... 

Les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, 
Mais pour être libres et innover. 

Hanna Arendt, La condition de l’homme moderne 

Si vous traversez l’enfer, continuez d’avancer. 
Winston Churchill 

 « Je suis un peu fatigué, mais Vive la Vie ! », s’est écrié le 28 septembre 2012 au 

vélodrome de Lyon le plus que centenaire Robert Marchand, après avoir parcouru 

d’une seule traite et à bonne vitesse cent kilomètres en vélo !... Chapeau ! 

« L’un des privilèges de la vieillesse, affirmait Victor Hugo, c’est d’avoir, outre son âge, 

tous les âges ». C’est pourquoi il y avait chez les Athéniens un Temple consacré à la 

vieillesse1. On y conduisait les enfants pour leur transmettre l’exemple et 

l’expérience des vieux…, pour leur apprendre la vie à tous les âges, avec aussi ce 

qu’elle présage parfois de souffrance et d’horreur. Entretenir la flamme de 

l’humanisme, oui, mais en étant conscient de ses multiples faces. 

                                                           
1
 Marie de Hennezel m’a signalé qu’au Boutan, un des plus vieux royaumes du monde, dans l’Himalaya, il existe 

aussi aujourd’hui encore des Temples avec la même fonction. 
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Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l’homme, 
Ce n’est pas la mort, 

Mais la crainte de la mort ? 
Epictète, Extrait des Entretiens 

Mais la crainte de la mort ne masque-t-elle pas en fait la peur de vivre ? Elle 

me semble d’autant plus grande qu’on n’ose pas vivre. Pour élever des enfants qui 

n’aient pas peur de la vie, il est souhaitable de les faire côtoyer des vieillards qui 

n’ont pas peur de la mort, car ceux qui n’ont aucune peur de la mort sont ceux qui 

n’ont plus peur de vivre. 

Pour Lacan, et dans le prolongement du Freud de Au-delà du principe de plaisir, 

l’ordre symbolique fondateur du langage est du domaine de la répétition et, en 

dernier ressort, de la mort. Un geste fut à l’origine de l’humanité : le premier 

ensevelissement d’un cadavre humain, il y a 100.000 ans ; une dignité et une 

protection lui étaient ainsi reconnues, créant un dialogue entre les hommes et la 

mort, une familiarité et un lien nécessaire entre les survivants et les morts dans un 

monde reçu en héritage et transmis de générations en générations. Si le premier 

symbole humain serait donc la sépulture, c’est bien aussi de la mort que l’existence 

prendrait tout ce qu’elle a de sens. Pour Freud, le sujet humain n’a qu’un sens, celui 

où il porte son désir jusqu’à la mort… La vie, autre nom du réel, n’a pas de sens ou 

ne relève pas du sens. 

Le souffle de vie qui se transmet entre les générations, mais aussi nous porte 

dans notre existence et se transmet par l’esprit peut nous renouveler à tout âge, en 

changeant notre regard et notre écoute. Il souligne notre place de chaînon dans le 

réseau humain et l’importance de la transmission entre les générations et aussi entre 

les individus, cela commence à s’appeler la solidarité, mais cela pourrait bien 

s’appeler… l’amour, par-delà l’absurde et notre révolte contre un monde fait de 

beauté mais d’impermanence et qui détruit au final toute histoire … et ses traces. 

Le monde finit toujours par vaincre l’histoire 
Albert Camus, Le vent à Djemila 
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° 

°    ° 

Voilà deux ans déjà depuis le premier Colloque sur les aînés où j’avais parlé de 

Shangri-La, ce mythe d’une civilisation cachée à l’opposé des valeurs de la 

civilisation occidentale. Deux ans !... C’était hier ! J’avais terminé mon exposé en 

citant Montaigne : « Il faut que l’esprit fleurisse sur la vieillesse comme le gui sur le chêne 

déclinant », tout un programme !… Deux ans passés pleins de changements,  je me 

demande même parfois s’il ne m’arrivera pas un jour, comme Oscar Wilde, de dire 

en rencontrant quelqu’un : « Oh ! Pardonnez-moi, je ne vous ai pas reconnu, j’ai tellement 

changé ! ». 

J’avais 76 ans, il paraît que j’en ai maintenant presque 79… J’ai perdu durant 

ce temps quelques centimètres de taille, oui, je me suis rapetissé !... A mon grand 

étonnement !... Ma vue baisse, je m’essouffle plus vite, la lenteur envahit mes 

mouvements à mon insu, la fatigue et sa cousine la bienheureuse paresse me 

deviennent familières, je commence… (enfin !) à perdre la mémoire des noms 

propres, ce qui n’est pas sans poser des petits problèmes, surtout au niveau de mon 

narcissisme, celui-ci part à vrai dire en quenouille… Une sorte de déliaison du 

moi… qui me soulage par ailleurs : moins d’efforts de maîtrise ou de mentalisation, 

plus d’accès direct et simple au perceptif !...  

Mais ce qui caractérise le plus ces deux dernières années pour moi, ce sont les 

deuils, le nombre de morts autour de moi. Autrefois je n’y faisais pas tellement 

attention. Mais plus je vieillis, plus ils me semblent nombreux et me touchent… Ce 

qui me touche dans les morts autour de moi, c’est surtout finalement la perte de 

témoins de ma vie. Il a fallu attendre mes 70 ans pour que je commence à réaliser, 

et, de plus en plus, que je perdais définitivement des interlocuteurs avec qui 

pouvoir parler de certains événements passés que nous avions partagés. Ainsi 

certaines parties de ma vie n’avaient plus de référent hors de moi, et j’étais renvoyé 

là tout doucement à une terrible et irrémédiable solitude, celle de celui qui a trop 
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avancé en âge et laissé dans les cimetières quantité de complices, de compagnons 

d’aventures. C’était là l’occasion d’une sorte de tsunami affectif intérieur. 

Même si je peux partager encore présent et avenir dans l’enthousiasme avec de 

nouvelles personnes, cela manque parfois de profondeur et semble d’une certaine 

manière souvent sans relief… Oui… Il y manque comme des couleurs, les couleurs 

du passé, cette semence ajoutée au présent, il y manque ce piment qu’apporte le 

partage d’un long vécu commun, sans quoi le décor extérieur se grisaille. Le 

tragique du monde apparaît alors dans la fragilité des parfums, des sensations et des 

affections, leur caractère éphémère et aléatoire. 

Mais attention à ne pas tomber dans un travers, contre lequel la romancière 

Doris Lessing nous met justement en garde : « Quand notre identité ne fait qu’un avec le 

souvenir, dit-elle, nous voilà bien mal partis, il faut rejeter cette forme de l’esclavage psychologique 

contemporain » ! 

Bergson nous montre dans La pensée et le mouvant comment « Le passé fait corps 

avec le présent et crée sans cesse avec lui –ne fût-ce que par le fait de s’y ajouter – quelque chose 

d’absolument nouveau »2, c’est-à-dire notre passé n’arrête pas de mourir pour renaître 

autrement à l’intérieur du présent. En prendre conscience, c’est ne plus se 

complaire dans des fixations mémorielles passéistes, mais tout ressaisir dans la 

mouvance du présent. 

On pouvait rencontrer dans les rues d’Alger au temps de ma jeunesse un très 

vieux sage et grand fou, qui errait en haillons en criant à l’entour : « JE VAIS DE 

VIE EN VIE ». Cet homme qu’on appellerait aujourd’hui dans nos contrées un 

SDF signifiait simplement que la Vie était son Dieu et qu’il passait sans cesse par 

des moments de mort et en renaissait, tel un phénix… La vie ne serait qu’une suite 

de petites morts3 ou de régressions près de la mort4 et de renaissances à la vie… 

jusqu’à la grande mort…, ce retour à l’inorganique et à de nouvelles formes d’être, 

                                                           
2
 Bergson, La pensée et le mouvant, Œuvres complètes, PUF, 1959, p. 1391 et 1392. 

3
 Ces extinctions de l’ego, qui nous arrivent par éclipses plusieurs fois par jour (dans les trous de la pensée qui 

n’est jamais un processus continu, dans le sommeil profond, dans certains évanouissements ou pertes de 
conscience, dans certains états extatiques ou enstatiques, etc.). 
4
 Comme dans certaines dépressions. 
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qui est changement, mais non anéantissement… Du point de vue de l’être, il n’y a 

pas de véritable disparition, il n’y a que du changement à travers décomposition, 

déconstruction, destruction-(re)création…  

Tout change en permanence, tout n’est que changement, mais on a du mal à le 

reconnaître et à l’accepter, car cela fait vaciller dangereusement nos repères et crée 

une certaine angoisse existentielle. Au fur et à mesure de notre avancée en âge, 

nous avons le sentiment de rester seuls, point fixe, face à un monde, extérieur à 

nous et changeant, qui semble de moins en moins nous comprendre ou nous 

intégrer, et que nous comprenons de moins en moins. Il y a une béance qui se 

creuse, avec à la fois une sorte de nostalgie énigmatique, une désidentification-

désillusion et une angoisse du vide qui nous plonge dans l’expérience de la 

déréliction, c’est-à-dire d’un sentiment d’abandon et de solitude morale totale. 

On habite avec un cœur plein dans un monde vide ;  
Et sans n’avoir usé de rien, on est désabusé de tout.  

François René de Chateaubriand, René 

Le risque là est de “se détraquer”, mot qui étymologiquement vient de l’ancien 

français trac ou trace (en anglais track), et donc signifie “quitter la piste”, n’avoir plus 

trace de son cheminement, perdre son chemin, sa direction ou orientation, le fil de 

sa mouvance, la trajectoire de son histoire ou destin… 

Comme le disent les Talmudistes, ne sommes-nous pas dès notre naissance et 

de plus en plus jusqu’à notre mort, en proie à une question sans mots qui nous est 

posée par le monde et réciproquement en proie à une question sans mots que nous 

posons au monde ? Ces questions flottantes, pourtant fondamentales, n’obtiennent 

jamais de réponse. Peut-être leur fonction même est-elle de rester questions, de 

nous maintenir dans la « passion de la question », qui nous pousse ainsi à vivre, à 

être et agir, en laissant tout ouvert dans une complète incertitude et insécurité, au-

delà de tout sens ou non-sens… Lacan n’affirmait-t-il pas « Ce qui me constitue comme 

sujet, c’est ma question » ? 5 

                                                           
5
 Lacan, Ecrits, éditions du Seuil, p. 299 
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Dans sa solitude face à l’indifférence du monde, ce monde arbitraire et 

indéchiffrable, Blaise Pascal évoquait cette « minuscule place de l’homme au milieu des 

espaces qui l'ignorent » 6 et aussi ce « silence éternel des espaces infinis » qui l'effrayait7. 

« L'absurde, écrit Albert Camus dans le Mythe de Sisyphe, l’absurde naît de cette 

confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde ». L'absurde, dit-il 

encore, c'est la conscience toujours là d'une « fracture entre le monde et mon esprit ». Ce 

qui nous renvoie à la parole de Jean d’Ormesson : « C’est une chose étrange à la fin que 

le monde ». 

° 

°    ° 

Alors, certes, bien sûr, pour singer le storytelling de notre hypermodernité 

médiatique, ces fameuses histoires creuses et mensongères que l’on nous raconte 

partout et qui servent de pansement et d’étouffoir du réel, et surtout pour 

positiver, ce grand mot des mystificateurs branchés et des occulteurs patentés, je 

peux toujours répéter ce que j’entends si souvent : « Cultivez la jeunesse », « Dites-vous : 

Je ne serai jamais plus aussi jeune qu’aujourd’hui… ». Profitons donc de cette jeunesse 

actuelle ou comme on voudra de cette vieillesse encore jeune. C’est tout l’art de la 

dilution dans la relativité. Il n’y a plus ainsi ni vieillesse, ni jeunesse. 

« Réjouissons-nous, plaisantait Pierre Desproges, nous vivons dans un siècle qui résout 

tous les problèmes humains simplement en appelant un chat un chien ». 

Je fais tout de même partie des privilégiés, c’est-à-dire des 85% de vieux qui 

en gros se portent bien et peuvent espérer avec quelque chance se porter 

relativement bien jusqu’au bout. On les oublie le plus souvent, sans doute pour 

mieux permettre la présentation d’un tableau catastrophique et désespéré de la 

vieillesse et mieux lui tourner le dos. 

Oui, notre époque est caractérisée par l’âgisme, le refus de l’avancée en âge, le 

déni de la vieillesse et de la mort. « Vieillir ? Même pas peur ! », me disait une 

                                                           
6
 Blaise Pascal, (Pensée 64) 

7
 Blaise Pascal, Pensées, éd. Gallimard, coll. Le Livre de Poche, 1969, p. 58-60 
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sémillante septuagénaire, abonnée à la chirurgie anti-âge et aux crèmes antirides… 

Même un débutant de l’écoute dirait : « J’entends là quand même le mot peur »… 

Etrange, comme l’a dénoncé à juste raison Michel Billé, étrange, « le paradoxe de cette 

société qui ne nous autorise à avancer en âge qu’à condition de ne pas devenir vieux… ». En 

somme à faire du surplace dans le jeunisme, à ne pas mûrir ni grandir… et à se 

vautrer dans le semblant et le « comme si… », à mariner dans un étang alors que la 

vie réclame un courant qui s'écoule de sa source et ne se fige jamais, mais rebondit 

sans cesse. Comme le clame un peu violemment un célèbre avocat pénaliste, « Ceux 

qui vieillissent en devenant plus cons méritent vraiment d’être empaillés ! ». 

« Vieillir jeune » est un oxymore inepte, qui ne fait que révéler la peur de 

vivre et la terreur sous-jacente d’affronter la diminution possible de ses moyens 

corporels et psychiques et la perte de ses illusions de puissance et de maîtrise sur 

lesquelles notre société moderne s’est construite… nous soumettant ainsi fort 

malencontreusement à une logique exclusive de l’efficacité visible, du marketing et 

du profit et par suite à un état de crise permanente. N’être que soi dans son 

incomplétude et sa finitude et l’accepter (l’accepter et non s’y résigner !), c’est le 

travail de toute une vie après des années d’omnipotence infantile imaginaire et de 

refus de toute castration. 

° 

°    ° 

Jules Michelet, cet homme d’une autre époque et d’une autre trempe, cet 

homme passionné par l’Histoire de France et l’Histoire tout court, affirmait lui 

qu’« Il faut résolument avancer en âge pour conquérir et dépasser sa jeunesse, pour la délivrer des 

entraves, pour vivre selon son initial élan… ». J’aurais pu commencer par là et même 

pourrais-je arrêter là mon exposé : Il faut avancer en âge pour conquérir et 

dépasser sa jeunesse, pour la délivrer des entraves, pour vivre selon son 

initial élan… 

Voilà un homme audacieux et dont on pourrait dire qu’il avait saisi sans rien 

en savoir et avant son avènement la démarche de la psychanalyse… Car c’est bien 
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le processus même d’une cure psychanalytique, prendre le temps à tout âge pour 

creuser l’inconscience de sa jeunesse, l’approfondir, l’intégrer... et en faire l’énergie 

de sa vieillesse entièrement alors assumée et vécue. 

En tant que psychanalyste depuis bientôt quarante ans, je vais donc essayer 

d’en dire quelques mots. Ce n’est pas une tâche facile, non pas parce qu’aujourd’hui 

la psychanalyse est mal vue, attaquée et vilipendée de partout, comme tout ce qui 

traite du sujet et de l’esprit ou de l’intériorité et ne se réduit pas à l’objectivité, au 

rationnel ou au scientifique, donc au connu, à l’évaluable, au prévisible et au 

maîtrisable…, mais surtout parce que parler de psychanalyse, c’est justement parler 

de l’intime et même de l’intime intimité, c’est accepter d’être nu et vulnérable sous 

ses vêtements, ses masques et ses défenses, c’est s’ouvrir à la dé-maîtrise et à la 

vacuité et entrer dans l’univers clair-obscur, imprévisible et paradoxal ou 

contradictoire de l’affectivité, cette affectivité qui est l’essence de la vie et l’être le 

plus intime de l’homme..., l’essence même du sujet selon Michel Henry, 

contrairement à Descartes et son « Je pense, donc Je suis », qu’il faudrait transformer, 

pour être plus proche du réel, en « Je sens, donc je suis ». Le sentir n’est pas le penser, 

malgré la confusion qu’en fait depuis les Grecs notre Occident si bien pensant. 

Celui qui n’est pas occupé à naître est occupé à mourir. 
George Harrisson, le célèbre guitariste des Beatles 

Plutôt que d’humain mortel (« l’être-pour-la-mort » de son mentor Heidegger), 

Hanna Arendt préfèrait parler de « sujet naissanciel », rejoignant à son insu mais non 

par hasard le « sujet-pour-la-vie » des premiers Hébreux et de leur Tradition.  

J’ai mis devant vous la vie et la mort... Choisis la vie. 
Deutéronome, XXX, 19 

La mort est un manque de savoir-vivre  
Alphonse Allais 

S’il n’y a de véritable sujet que naissant, naissant à la vie, au nouveau, à 

l’éprouvance, on pourrait dire qu’il n’y a alors de sujet fondamental que le sujet du 

sentir. Il préexiste à la pensée et lui est toujours sous-jacent. 
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Deux excès dangereux : exclure la raison, n'admettre que la raison. 
Blaise Pascal, Pensées, fragment 172 

La pathologie contemporaine de la pensée est dans la rationalisation  
Qui enferme le réel dans un système d’idées 

Cohérent, mais partiel et finalement simplificateur. 
Edgar Morin 

Toute la société occidentale paie aujourd’hui chèrement l’identification du 

sujet à la pensée et aux fonctions cognitives purement mentales, oubliant que 

l’affectivité primaire est aussi un mode de connaissance, charnel et archaïque certes, 

mais non inefficace8. C’est lui qui donne naissance à l’intuition. Quand la pensée 

semble disparaître ou se retirer, par exemple dans le cas de traumatismes cérébraux, 

ou dans les démences séniles ou encore la maladie d’Alzheimer, le sentir, aux 

fondations de l’archaïque, dans les racines de la chair, est toujours là, premier, 

assurant la continuité et pouvant toujours dans des sursauts de vie et de désir 

pousser encore à penser. Les soignants seraient avisés de ne pas l’oublier et 

d’apprendre de l’écoute psychanalytique ce que le psychanalyste Daniel Stern a 

appelé l’accordage affectif pour prendre contact dans le respect et l’hospitalité avec 

leurs patients vivants et donc toujours sujets. Tant qu’il y a de la vie, il y a du sujet 

et du désir, quelle que soit la direction qu’ils prennent… et qui peut désorienter et 

angoisser les proches qui ne sont pas prêts à entendre dans son nouveau mode 

d’être et d’expression un sujet qui se dit et s’écoute… autrement. 

Récemment, une équipe de chercheurs hospitaliers canadiens a réussi à 

entrer en contact avec un homme plongé depuis treize ans dans un état végétatif 

chronique après un accident de voiture et maintenu en survie par une nutrition 

artificielle et des soins infirmiers. Cet état particulier était défini jusqu’ici par 

« l'absence de toute activité consciente décelable, alors même que le sujet continue de vivre 

biologiquement ». Les chercheurs ont innové en utilisant une connexion de son 

cerveau à un ordinateur pour obtenir l’émission d’un signe positif ou négatif à des 

                                                           
8
 Les processus de maturation, dont Winnicott a montré l’importance, jouent bien sûr tout le long de 

l’existence sur cet archaïque et le font donc évoluer avec le temps. Archaïque ne signifie donc là que premier à 
apparaître à chaque instant. 
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questions qui lui étaient posées à voix haute. Cette expérience a prouvé que cet 

homme incapable de parler et semblant coupé du monde était encore et toujours 

tout-à-fait conscient, qu’il sentait et entendait tout ce qui se passait autour de lui et 

pouvait même communiquer si on lui en donnait les moyens nécessaires, 

donc nouveaux et exceptionnels. Ce que personne jusque-là n’avait pu 

imaginer !... 

C’est en stimulant le corps qu’on lui permet de fonctionner plus longtemps. 

L'activité physique améliore le sommeil, réduit l’anxiété, contribue à prévenir le 

risque de chute, voire à retarder l'âge d'entrée dans la dépendance. Les soins 

médicaux et les soins infirmiers ou kinésistes sont devenus plus efficaces, toutes les 

approches du genre “haptonomie”, “bien-traitance”, “humanitude” etc.… ont 

permis de grands progrès, mais si tout cela me semble indispensable, c’est loin 

d’être suffisant dans un traitement à visée profonde et durable : le sujet n’y trouve 

pas tout-à-fait son compte. 

Les Pouvoirs publics, comme les organismes privés, devraient être convaincus 

de la nécessité d’avoir recours dans toutes les institutions soignantes et dans toutes 

les maisons de retraite ou lieux d’hébergement à une véritable clinique du sujet 

avec des psychanalystes et des psychothérapeutes “relationnels” à l’écoute de 

l’inconscient. 9 

C’est toujours un pari risqué, ce pari du sujet, que notre société fragilise et 

évacue par peur qu’il ne la subvertisse. Pourtant, ce pari du sujet vient du fond des 

âges, il est celui d’une spiritualité laïque, au fondement de toutes les religions et 

totalement indépendante de toute institution religieuse, dans la ligne de l’être ou du 

devenir et non de l’avoir ou du paraître (pare-être).  

Pour moi, la spiritualité est une force dynamique 
Qui tend vers un but unique : 

La réalisation de soi. 
Shri Mahesh Guâtradyal 

                                                           
9
 Sans compter l’intérêt évident pour les équipes soignantes de bénéficier de la supervision ou de 

l’accompagnement et du soutien de psychanalystes, alors qu’ils reçoivent de plein fouet une foultitude 
d’affects que souvent ils ne peuvent pas contenir ni intégrer, et qui fragilisent leurs propres capacités de 
prendre soin de leurs patients. 
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Que l’être humain ait toujours deux poches. 
Dans l’une, il inscrira : “Je ne suis que poussière et cendre” (Genèse 18-27) 

Dans l’autre : “Le monde n’a été créé que pour moi”. 
Talmud Bavli, Sanhedrin 37 B, Bounam de Pssiskhe 

Heureusement, les patients poussent par leur exemple à oser cette audace. 

Pourquoi et de quoi viennent parler  en analyse les sujets très âgés ?... Au-delà des 

singularités évidentes de chacun, se révèle très vite, beaucoup plus vite que chez des 

analysands plus jeunes, un point commun qui signe leur humanité, mais aussi leur 

vivance crue : l’angoisse. 

« Je crève d’angoisse, une angoisse terrifiante qui me coupe tous mes moyens et m’empêche de 

gérer les multiples petites complexités de la vie courante… Je suis menacé en permanence par la 

panique et je me sens capable de mourir pour ne pas éprouver cette épouvante… La mort, bien 

qu’antagoniste de mon être et de mon sentiment d’exister, devient là, face à l’insupportable, 

compagne fidèle et sûre, qui paradoxalement rend la vie vivable… », voilà les leitmotive de 

certains analysands âgés, parfois au début d’une atteinte par la maladie d’Alzheimer. 

Ils montrent par là même que sous parfois une apparente armure, plus blason que 

cuirasse, ils sont dans un paroxysme de vie et un rapport intime et ambivalent avec 

la mort. A certains moments, leur seule façon de le dire est de pousser un cri 

animal, pré-humain, pré-verbal…, mais combien vivant, cri de dignité et de liberté ! 

Pas question de chercher ostensiblement à les tirer de là ni de faire preuve de 

compassion. « Laissez-moi vivre ma vie », c’est ce qu’ils répondent souvent à qui 

s’avise de les diriger ou de les sortir de leur angoisse ou de leur retrait10.  

Dans cette crise aigüe, il apparait très vite cependant que cette angoisse 

agonique ne provient pas seulement de l’état somato-psychique actuel du patient, 

                                                           
10

 En ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, il me semble que toutes les recherches pour trouver une 
molécule améliorant l’état du patient ont jusqu’ici échoué, malgré tous les efforts des scientifiques et des 
Laboratoires de recherche. La pilule miracle serait-elle dans ce domaine une pilule mirage ?... Aussi, encore 
qu’il ne faille pas ignorer qu’il s’agit de phénomènes extrêmement complexes et que l’approfondissement de 
leur connaissance risque de nous amener de nombreuses surprises, je penche volontiers actuellement vers les 
hypothèses psychologiques, telles celle de Jean Maisondieu avec son syndrome de Tithon : les troubles de la 
mémoire et de la communication, le retrait autiste seraient dans cette problématique un refus d’affronter ce 
qui dérange et une fuite de la vieillesse et de l’angoisse de mort dans la non-relation à autrui et au monde, 
dans l’oubli et la non-pensée. Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve, chante Gainsbourg se faisant Gribouille 
(celui qui se jetait dans la rivière pour ne pas être mouillé par la pluie). « Mourir ?... Plutôt crever ! », m’a dit un 
jour paradoxalement dans un grand élan de sincérité une vieillarde apeurée. 
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mais remonte à ses premiers temps d’existence. Cela évoque l’état de détresse 

infantile décrit par Freud sous le terme difficilement traduisible Hilflosigkeit 

(conscience d’impuissance, d’incapacité à s’en sortir tout seul, état d’être face au 

réel isolé, démuni, désemparé, dans le désarroi…). Si l’autre (la mère, les parents ou 

un environnement primitif maternant et soutenant) n’investit pas le « petit sujet » 

comme méritant de vivre, ne reconnaît pas son existence et ne la désire pas, le petit 

sujet mourra ou vivra dans une insécurité de base, où il sera fondamentalement aux 

prises avec cette détresse et happé dans un conflit effrayant entre appétit de vivre et 

appétit de mort, désir et rejet du désir. Rescapé accidentel d’un non-désir, toute sa 

vie il devra mettre en jeu ses forces de résilience et sa créativité pour « survivre » et 

contenir ses angoisses existentielles, pour qu’elles ne déploient pas au jour tout leur 

pouvoir d’anéantissement, pour qu’elles ne paralysent pas et ne provoquent pas 

pétrification et sclérose… A des moments clés de sa vie (moments de passage, de 

changement de situation), il devra affronter des « crises » avec les vacillements de 

l’identité et de l’altérité qui les accompagnent et leur lot d’effroi à plus ou moins bas 

bruit… 

Mais même ceux qui ont été investis, nourris et protégés par un 

environnement primaire adéquat peuvent replonger parfois dans cet état originel de 

déréliction et de dépendance absolue. Il n’est pas facile de garder intacte la 

passion qui nous maintient en vie. 

« Les hommes, disait Blaise Pascal, n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils 

se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser »11 . 

Refouler, vivre en représentation, dans un rôle, un personnage, un faux soi, 

peut devenir vite une seconde nature pour se défendre et se protéger des aléas de 

l’existence. Mais on y perd à la longue son âme et on n’est plus présent à sa vie. 

Quitter ou alléger ces habits de mascarade et habiter sa vie propre s’avère de plus 

en plus nécessaire pour disposer d’une base solide et d’un point d’appui pour 

affronter sans tomber dans un cauchemar le réel de plus en plus prégnant en 

                                                           
11

 Blaise Pascal, Pensées,  L.133, S.166 
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avançant en âge, alors que l’imaginaire est battu en brèche dans sa diversité et que la 

réalité, cette construction mentale, s’écroule. 

Au début de l’existence, l’âme dépend des ressources du corps et des soins 

d’autrui, mais ensuite cela peut changer : avec le développement de la vie intérieure, 

le corps devient dépendant de l’âme. Corps et psychisme peuvent prendre 

finalement le relais tour à tour, ou s’épauler l’un l’autre. Ils ont cependant besoin, 

comme nous l’avons vu, d’être investis libidinalement à travers le lien aux autres. 

Notre soi du fait de sa condition initiale et pour survivre devient d’emblée soi 

relationnel et entre dans la désirance. Passé l’originaire, l’exigence relationnelle pèse 

toujours sur la psyché, avec ce qu’elle peut impliquer de violence et de menace, 

mais aussi de revitalisation possible. 

Là où se trouve le péril, 
Se trouve aussi ce qui sauve 

Hölderlin, Poème Patmos 

Un grand amour, le contact charnel de la nature et des animaux, les jeux avec 

de jeunes enfants, un engagement artistique ou humanitaire peuvent apporter une 

ouverture et une aide appréciable pour sortir d’une dépression ou d’une chute dans 

l’inertie et la régression mortifère et redonner de la désirance et de la reliance aux 

autres, au monde et à soi. 

Les autres voies possibles vers l’insoutenable légèreté de la vie restent la 

spiritualité avec ses techniques de vidage mental, d’énergétisation et de sublimation, 

et la psychanalyse ou du moins une certaine psychanalyse, impliquée, incarnée, 

s’appuyant sur les forces de vie et mettant au service de l’Eros et du devenir la 

pulsion de mort et les forces même de destructivité, comme le voulait Sabina 

Spielrein, leur première théoricienne. 

Lorsque les existences se défont ou sont défaites, que le moi est en miettes, 

que la souffrance tord les corps et rigidifie les chairs, que peut encore le 

psychanalyste ?... Etre là, transféreur-transfuseur de vie, bien vivant, ni trop près, 

ni trop loin, à la bonne distance, être-avec, esprit vide, corps ouvert, accueillant, à 
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l’écoute du sujet, écoute respectueuse et engagée au-delà de ce qu’il dit ou ne dit 

pas, par-delà mots et images, mais en-delà du mystère de son être… 

Si selon Lacan, « aucune praxis plus que l’analyse n’est orientée vers ce qui au coeur de 

l’expérience est le noyau du réel » et si « le réel commence là où le sens s’arrête », il devient 

particulièrement nécessaire, contrairement aux thérapies rationnelles et cognitivo-

comportementalistes ou aux thérapies purement corporelles et physiques, de 

ménager toujours un maximum d’espace d’ouverture à l’in-connu et à 

l’incompréhension, au non-savoir et au non-sens. « C’est une sorte de tribut rendu à 

l’inconscient, on lui garde ainsi sa place à table » (Les quatre concepts fondamentaux de la 

psychanalyse, 1964, p. 53). J’ajouterai que c’est aussi et surtout un tribut rendu à la 

vie et son mystère insondable. 

Spiritualité et psychanalyse provoquent une déconstruction de nos 

habitudes perceptives en donnant le primat à l’ouïe sur la vue. Comme l’a montré 

Bergson, la vue est le sens de l’espace et du monde comme représentation, l’ouïe 

est le sens du temps et de l’être-en-devenir. Se sentir soi-même dans sa Durée est 

produit par l’écoute. 

Spiritualité et psychanalyse, parce qu’elles développent en les séparant 

l’attention à soi et l’attention au monde et creusent une vie intérieure, détachée des 

remous de la vie extérieure et de l’indifférence du monde, peuvent permettre au 

sujet de faire le pari de la vie jusqu’au bout et même d’entrer vivant dans la mort, 

comme en avait émis le vœu, le psychanalyste Donald Winnicott… 

Dans L’envers et l’endroit, il avait 22 ans, Albert Camus écrivait : « Ce n’est plus 

d’être heureux que je souhaite maintenant, mais seulement d’être conscient », car il savait déjà 

qu’être conscient, cette visée suprême de la spiritualité et de la psychanalyse, c’est 

vivre pleinement son présent, heureux ou malheureux, sans intentionnalité ni 

attente ou ressassement, et donc se situer dans ce que les sages hindous appellent 

sat-chit-ananda, être-conscience-jouissance, une plénitude dans le sentiment 

immédiat et continu de l'existence. 

 


