tr-

à(o-)-

=-

6:

C\t:
G-

--

Un siècle après la mort de Charcot, la medecine la prend de nouveau au seri

0n croyait I'hypnose déflnitivement cantonnée au music-hall.

eu à peu, je cesse d'entendre
enfants qui jouent dans la cor

Pourtant le CNRS lui a récemment consacré un colloque, le premier
depuis des décennies ; et plus de mille praticiens - y compris des
prychanalystes
se déclarent hypnothérapeutes. Pourquoi ce
retour ? Lhypnose a-t-elle progressé ? S'est-elle débarrassée des

sur le divan, les yeux clo

-

charlatans ? Michel de Pracontal a rencontré des patients et des
spécialistes, des partisans comme des opposants. Jean-Gabriel
FYedet a, lui, interrogé Ie pape de I'h;pnose aux Etats-lJnis. Avec
Norbert BensaTd, Catherine David, Elisabeth Roudinesco
JO
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détendu, je m'isole de la piè
la fenêtre entrouverte, les n

tableaux accrochés au mur, La v
presque neutre, m'invite à m'abandc
sensation de légèreté. Je deviens oisea

porté par les courants ascendants. Det
blé découpent des rectangles d'or dan
gne ensoleillée. Je vole de plus en p
paysage défile comme vu d'avion.

Atterrissage en douceur. Je me

la

par la voix de I'hypnotisev. <, Imagin
vous trouvez dans un endroit agréable
sentez en sécurité. Vous voyez des im
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écran, et vous

1es

é

enfants serrés à I'arrière d'une vieille 2 CV. Je n
<, réveille )) presque courbaturé.
J'ai l'impression d'avoir déconnecté dix minri

décrivez.,i L'écran montre un

grand prix automobile, Une formule 1 rouge
fonce vers moi. Le souvenir d'un accident révient, fulgurant. Un tonneau sur l'autoroute à

Le
aunepertede
interrompt ce
120

-f

km/h.

qui correspond
utresuggestion

e:

tes à peine, alors que la séance a duré

applications en micrachirurgïe.

demi-heure. Eile se déroule au cabinet du docte u
Edouard Collot, psychiatre et psychanall'ste. l'*r
des quelque I 500 hypnothérapeutes qui exelce:
actuellement en France. Aorès avoir connu )-l
heure de gloire au siècle âernier avcc C...r::
(voir I'article de Catherine Dat,id p. 22 . .. :
nose a failli disparaitre du pavsagc th rr.rp. . :
hexagonal. Répudiée par Fleud, e\c.r:r-.,-:.:,

n Essayez de

vous concentTer sur 1es fensions de votre corDs.
lmaginez que des ballons vous étirent, demanière
à soulager les rensions, ,r Me voilà dans la nacelle
d'une
équatoriale.
ué deu*
ans plus tôt.
s arbres
sont restituées avec une précision photographi-

montgolfi
Réminisce
Les

que, Des iiit2g.u or.rbliées resurgissent. Deux

'iseau:ili, ,,'rr" ' ',r, nrin-irr,l' i

,

ui

Charcot, l'hypnose a désrmais des

sautent dans les frondaisons en faisant remuer les
branches.

Nouvelle séquence : un souvenir d'enfance.
C'est pendant les vaeanees, un méchoui sur la
plage. Je retrouve l'aspeet et I'od-eur exaets al'urr
mo(eeau elevia.ncle 2,r'illée dêi1r:i.q iI r 2, I ;\1 ;i''
'!',

par Lacan, elle a souffelt de l'in1.L'.,.:-:
r?,11

a de la rrsr charialvs;t

i,titi tt t
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faire reconnaître,
Bien qu'ayant

Milton Erickson de Paris, qu'il dirige.
La demande du public a aussi augmenté ; de
plus en plus de gens souhaitent recourir à une
psychothérapie ; la psychanalyse n'apparait plu:

été

analysé par Lacan,
la Société psvchana.-,::;: Je Paris. Il créera un laboratoire d'hyp:-,:-is 3r pnursuivra des recherches cliniques jus-- i :e mOn, en 1991.

,-::rua-( ne sera pas admis
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en

et a suscité de nombreuses études de
--::rratoire (voir |'article de lean-Gabriel Fredet
18 . C'est également aux Etats-Unis qu'un

-;

de génie, Milton Erickson, a complèrenouvelé les techniques de I'hypnose et
'-:re un courant devenu prépondérant.
-\ujourd'hui, I'hypnose française se réveille.
Le eroupe fondé par Chertok, au sein de I'associa::':n l'Elan retrouvé, s'est développé. Selon
Eiouard Collot, qui en fait partie, ce groupe
:lanne une vingtaine de praticiens par an. La
najorité des hypnothérapeutes français apparfJrnent cependant au courant éricksonien, qui a

=:rapeute

::3nt

.\rrnu un

essor très important depuis

dix

Jean Godin, pape de la r nouvellehypnose

,r,

comme la voie royale. t, Avec Lacan, la psv chana -

ans,

selon

\a propre expression, affirme qu'aujourd'hui un
rnillier de thérapeutes sont passés par l'Institut

voulant efficace, r Autre signe du regain d'intérêt
pour I'hypnose : I'année dernière, à la demande de

François Kourilsky, direcreur du CNRS, s'est
tenu un colloque international réunissant les
principaux spécialistes mondiaux du domaine.
Réunis dans le fameux amphithéâtre Charcot de
la Pitié-Salpêtrière, ils onfdébanu des mécanis-

scientifique dans ce domaine doit tout à I'initiative de q}elques chercheurs passionnés, principalement Didier Michaux, qui s'est associé à l'èntreprise de Chertok dès le départ et étudie l'hypnose depuis vingt ans,
Pourquoi, en 1993, s'intéresser à I'hypnose ?

'rent de I'intégrer dans leurs rangs, Cher

Lfun Chertok, le combattant

s'engagea dans la voie de I'hypnose pour
faire une arme de combat contre la psycha
lyse, jugée dogmatique. Et pour donner à ci

réhabilitation de la technique originelle

r

dimension planétaire, il instaura des liens et
le continent américain et I'Union soviétiqu(
le rejet de la psychanalyse avait eu pour effe
maintenir, de manière clandestine, la tradil
des thérapies fondées sur I'hypnose. Devi
lui-même hypnotiseurj Chertok s'imposa d
les congrès internatioRaux, où il brillait par,

éloquence

et son polyglottisme, commi

meilleur représentant français de la

ca

hypnotique. Il publia de nombreux travaux,
la question et créa, au début des années 70,
centre de médecine psychosomatique Dr
rine, un laboratoire d'étude expérimentale
l'hvonose.
A partir de 1976, il put enfrr réaliser le rêvt
sa vie : organiser en URSS un symposium,
l'inconscient où seraient réunis, non pas,
hypnotiseurs du monde entier, mais les rep
sentants de tous les courants de la psycholo;
de la psychanalyse et de la psychiatrie.

'in

symposium se déroula à Tbilissi du l'l
5 octobre 1979. eut un énorme suci
Néanmoins, les lacaniens semèrent la peri
bation : ils refusèrent d'obéir au mot d'or

Il

des organisateurs qui avaient notamment

en l9ll à Lida (près de la frontière lituanienns; et mort en 1991, Léon Chertok, de son

\é

Eilitarlt actif de

déportation ou pour fabriquer de faux papiers,
A la Libération, Léon Chertok s'engagea dans
des études de psychiatrie et entreprit une
formation classique à la Société psychanalytique de Paris : analyse avec Jacques Lacan,
contrôles avec Marc Schlumberger et Maurice

'^\{ein-d'æuvre immigrée), qu'il orga':r;a dfs hlières pour sauver les enfants de la

Bouvet. La cure se solda par un échec : r,Pourquoi ai-je haï Lacan ? D'àbord je ne I'ai pas haï
tout ]e temps, c'est vrai, mes fantasmes étaient
très vrolents. le les lui sortais sur 1e divan et iI
ne répondait rien. C'était vraiment une analyse
très orageuse. ,i Se sentant humiliê par Lacan
puis par les freudiens légitimistes, qui refusè-

r-rai nom Lejb Tchertok, était issu d'une
fzmille de commerçants juifs. Il fit ses études

è

mâlecine à Prague, et en 1933 il devint un

Ia lutte anrinazie auprès des
.Tmm 'nistes polonais. En juillet 1939, il
.-mrinua le combat à Paris, er en mai l94l il
pessa à la clandestinité sous le nom d'Alex.
Çs51 dens le Mouvement national contre le
Rrisme, émanation de la section juive de la

-\lOI
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que ne fussent évoquées ni la période st
nienne ni la censure encore exercée à ci

époque sur la publication des æuvres de Fre
Chertok, qui avait essayé de faire venir La
au congrès, ne pardonna pas à ses élèves I
indiscipline. En octobre 1976, il avait expr

menté sur Louis Althusser sa technique
suggestion hypnotique. Celui-ci joua le
mais déclara après-coup que dans ce genrd
rencontre les expérimentateurs ne savent
ce qu'ils veulent dire et errent dans le désert

(l).

causes
E
(1) Letre de Lotus AJthusser â J'auteur, du 76 a
bre 1976. Déposæ à (IMEC.

dans un centre de la

A lire

douleur au CHU de

O
Ch
Dé

ainsi que
un outil, pas

O Colloque

hérétique ,r, de Léon
gers et Didier Gille, La

F.

de Cerisy, < la Suggestion

:

hypnose, influence, trâ[Sê ])r sous la direction
de Daniel Bougnoux, coll. r les Empêcheurs de

tourner en rond

rr,

1991, 178 F.

mémorisation. Didier Michaux a
apprendre à des sujets des listes

hypnose. Ils ne les mémoriqaient p
dans des conditions normales. E
suggestion peut créer des fictions, o
nations, mais le suiet conserve sa rr
pas une marionnette entre les mains
seur, à moins d'y consentir. L'hypn
nelle reposait essentiellement sur

, sur/a suggestion que sur une diment
pnse, dit Jean Godin. A partir du r.
suiet lâche prise, oublie son envirot

compofiements non volontaires peu

i

I

|'état d'hypnose entraîne un abaissement de

tre, et il peur se produire dçs réw.
psychiques à un niveau inconscient,
Ia

Pour Edouard Collot, il s'agit de rr
patient de se vivre 6ur un autre mor
des plans de sa'personnalité qu'il n
Q
habituellemenr r. Cet état de déconr
plique pas nécessairement que le sr
suggestions de I'hypnotiseur. Il pr

i

paqtii dans son propre monde

al.ors

qu'il n'y a

pas

de raison logique de le faire,

c'esrplus difficile.,t

En revanche, les suggestions qui affectent la

Qui est hypnotisable

traiter un problème purement ps
_

?

revanche, elle doit être évitée dàn

'état d'hypnose ne peut être caractérisé objectlvementJ cornme peuvent l'être les états de
T.

score obtenu par un

quatrième type nient
tout vécu hypnotique,

sujet donnerait donc la
mesure de son degré

bien que seuls ceux du

d'hypnotisabilité. Mais

premler type repondent vraiment aux suggestions. Michaux re-

late aussi le cas d'un

I'onne suit pas les suggesûons.
Selon Didier Michaux,
on peut distinguer qua-

tre grands types

sujet qui ne répond aux
suggestions que par des
sigres d'énervement et
garde les yeux ouverts.

de

Pourtant, à la fin, il n'a

comportements hypnotiques. Le premier

plus aucun souvenir,
amnésie qui manifeste

se manifeste par une

une modification d'état
de conscience.
Faut-il admettre, en

grande suggestibilitéJ
avec théâtralisation, et

correspond au sujet

( virfuose

,r.

dernière analyse, que

Le second

tout le monde est hyp-

se traduit par une

grande détente et une
passivité qui limite la
suggestibilité. Dans la
troisième forme, le su14

/tE
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ét

suggestlon que comme une sorte dr
teur. A quoi sert un tel voyage inti
contrôle de la douleur est sans dor
applications les plus intéressantes c
ce n'est pas la seule. Les troubles ps
ques constituent sans doute un doma
tion privilégié. Mais elle peut aussi
comme une psychothérapie ou une e

Ë
g
Hypnotiseurs en culottes courtes

que les suentqueDar

qe Vlvre
M. deP.

psychose paranoïaque ou de tendancr
car elle risque d'accentuer le délire.
Toutefois, déhnir des indicationr
trait n'a pas grand sensJ comme
Edouard Collot : rt L'hypnose est
dans lamesure où le patient souhait
et ou le thérapeute est bien formé, di
pal une panacée. Est-ce qu'elle gu<
mie ? Ça ne veut rien dire. La boulir

liée à différents types de personni
tyaitera pas tous les boulimiques

,

façon. Les indications ne peuvent e
cas pa( cas. ))
Pas plus qu'une autre méthode, I

peut apporter de solution miracle à r
existentiel qui met en jeu la constrr

rh

p{

de demande. Plutôt qu'unrnor.nT
résultats rapides er sans effort, il far

outil, qui peut d'ailleurs

compléte:

approche. Cette complémentarité
aussi au praticien, selon Didier Mich

thérapeute
ole pas dans
e d'être pris

,

En quittant le cabinet du docreur (
suis dit que son r hypnose douce,r offi
promesse sans garantie que toute exl
l'espace intérieur : celle d'une aventui
êtes le hêros.

MICIIEL DE PR}.

I'hypnose est plus

En,moyenne,

les

ameficams partag
leurs collègues européens; mais la dimet

.pays est telle que, niêrne résiduel,'l'u
I'hypnose et son champ d'application so

tions ?

H. Spiegel.

-

Les psychanalystes, les

1

tres, les psychologues, les psychothér

I
fr

\

changer fondamentalement la.douleurl

, perception dépend grandement de I'enr
ment. Un soldat blessé au combat peut

Le Nouvel Observateur. - Vous avez enseigné
l'hypnose au collègemédial de Columbia. Pourquoi cette prcstigieuse rniversité vous a-t-elle
ouverf

ses

porfes

?

Herbert Spiegel.

-

Au début des années

l'hôpital de Columbia a eu à traiter le

60,

d'une
femme dont une jambe était paralysée. A l'époque, l'hypnose n'était pas très considérée. Mais,
à la

cas

différence des psychiatres et des neurologues

qui ne se sentent pas touiours sûrs d'eux, le
chirulgi.t orthopédiste confronté au cas s'est
senti suffisamment solide pour me demander mon
avis. En hypnotisant cette femme, j'ai dêcouvert"
qu'elle pouvait parfaitement bouger sa jambe
mais qu'elle développaitun sentiment de culpabilité : elle n'avait pas pleuré à llenrerrement de son
e
à
A

IIIIDNOIA/ELOBSERVAÏEUR

UtîlisaJion de I'hyprw dans une
oper ation d e stom atologie.
ç En attirant I'attpntion
sur quelque chæ d'autre
I'hypnoæ modlfie Ia [açon dont nous
négocions avæ ladwleur et lamanière
dont nous réagiwns.it

ayoir conscience de la douleur, tandis qul
accident de voiture, dans la vie civile, pto
des perceptions plus fortes. I-?hypnose
d'agir sur 11, imagination vivante u, En att
concentrant I'attehtion sur quelque cho
tre, elle modifie la façon dont nous < nég
avec la douleur et la manière dont nour
sons. IJhypnose peut agir comme un anali
Mais ce n'est pas en soi une thérapie. C'è
une < technique de facilitation d'aide, dt
'r,
qu'on peut utiliser pour affiner un diagr

pour renforcer l'efficacitê d'r'n trâitemt
chothérapeutique. Autre utilisation : le,

des mauvaises habitudes. IJhypnose pe

concentrer I'attention du patient sur ur
sage r qu'il entend mais n'écoute génér
pas et ( restructxrer rr ainsi ses habitudes,
celle de fumer. Parfois une seule séance st

le sommeil.
Pour moi, le phé-

véritables cas de personnalités multiples

avec

trF

rares. Il faut qu'une des deux persc
prédomine sur la totalité de la pers

nomènehypnotique
..s: 'Jr elat d.'h-vperconcentration .modifié et
: 3ï31. û2ractense pal une soumlsslon non ra:r:::ile du patient et un relatif abandon d'un
:;:-i-n s-untrôle aboutissant à un état de dissocia:,:: plu: ou moins grand. Cet état est activement
;1.-';rluÈ er sciemment développé par I'hypnoti:<--: arur aneindre un but déterminê. Rien à voir
=';e- le magrrétisme animal du docteur Mesmer.
i".ulelle hypnose travaille en utilisant une
:.1.logie des sujets en fonction de leur capacité à
;LlDcentrer et à être hypnotisables : r diony::=s ' .sujets davantage concentrés sur le préapolliniens rr (sujets plus sensibles à la
:3jSon , . odysséens u (le groupe le plus important,
;-:i représente un mélange des deux types précé-

pendant un certain temps,

fance, d'avoir un extraordinaire por
conviction. J'ai des bandes vidéo sais

:i

Rétroactivement, ces patients réinterpr,
faits de façon extraordinaire, révisent I
moire dans une autre perspective. Mais
pays ou vous avez un penchant pour le
tieux juridique, cela peut avoir des consé
incroyables : patients excessivement in
bles, hystériques, prétendant avoir été s
ment abusé corlme ils l'ont < expliqué rr,,
sous hypnose à leur médecin et décidanr
de poursuivre leurs propres parents. Pe
retournant ensuite contre le médecin, I
peute, dont les efforts pour trouver des

-.: :
'51(

\.O. -

Récemment,le concept de r perconnalités
::uJop,les r, f idée que plusieurs personnalités,
:hacune avec son passé, sa réactivité ptoprc
pu.rssenr r cohabitent chez Ia même personne et
turssent être r révélées t par l'hypnose a suscifé
beaucoup de contrcvetses, Ces personnalités
nultiples sont-e//es <, révélées r ou fabilquées ?

-

Ce problème des persoïnalités

Herber t Spiegel æt un an cien
psy ch an aly ste. Au jour d' h u i, i I æt

multiples est un des chapitres les plus embarrassants de la psychiatrie américaine. C'est le r produit ,i de psychothérapeutes pas très strrs qui n'ont

hlumbia Univercity hllege of

pas compris la nature de l'hypnose sur la person-

P hysi

profææur de psychiatrie au
cians and S u rgæns,

nalité. Certaines personnalités sont hautement

. dissociables rr, très sensibles aux suggestions de
telle sorte qu'il est facile de mettre dans leur
bouche les réponses aux questions qu'on leur

pose. Beaucoup de psychothérapeutes aux

fautàuss

<

L

H.Spiegel.

Il

mémoire entre les deux personnalités so
ment compartimentée. Je n'ai rencontré
ou trois cas de ce type pendant toutes me
d'enseignement à Columbia. Ce qui n't
pas certains r témoignages ,r de prétendu
sonnalités multiples )), affirmant par
avoir été abusées, maltraitées pendant

mène qualifié improprement de ,' personnalités

,multiples ,r. On parle désormais de slndrome
.

dissociatif (dissociated identin'drsorders. . Cene

Etats-Unis récusent cette notion de r, personnali- : dénomination met en lumière le fait oue des eens
tés multiples rr qui est le produit du dynamisme, I hystériques peuvent devenir " dissociês ', ians
de l'enthousiasme de quelques jeunes psychiatres I prendre pour autant de nouvelles personnalités.
cherchant à se faire rapidement un nom. On vient , Ils ont seulement des personnalités dissociées.
d'ailleurs de proposer de débaptiser ce phénoCela dit, je ne rejette pas le concept. Àlais les

tions aux problèmes de leurs patients sol
dérés comme des incitations à I'abus
droits. Climquement) il faut une preuve
corroborant les assertions des malades
accepter la r'éracité, pour qu'une persor
tendant par.esemple avoir été abusée c
leune age solt reconnue cotnme l'ayant I
été. -\lais ai-ec le sçstème des jurys, le
légal du due process du droit américai
Jrlficile d'ei-iier les excès, les vengear
rè_qlemenL. ie cu.mpre. Difficile de di
aussi enue la . memoire u d'un fait e
demc-rntre. D'rru CeS cascades de procès
mise en accu:adon indirecte de I'hypnos

Propos re

par IEAN-GABRIEL FI

Une machine de guerre contre la psychanalyse

?

PAR NORBERT BENSAID
combien il est difficile d'en parler et même de

avec la raison et que jamais, au contraire, les
phénomènes observables mais non explicables

la penser. Elle existe, elle est là, elle

n'ont étê niês par la rationalité scientifique,

Ce qu'on

dit et écrit sur l'hypnose montre bien

pose
beaucoup de questions mais elle apporte, pour

le moment, peu de réponses. Il semble bien
que, pour expliquer un phénomène à la fois si
érident et si étrange, et pour, éventuellement,
s'en servir avec rigueur, il faudrait inventer une

nouvelle compréhension du fonctionnement
mental. Est-ce actuellement le cas ? Rien ne
p€rmet de le croire et pourtant I'hypnose jouit
5ordein d'une faveur nouvelle. On l'appelle
d'ailleurs hypnose <, nouvelle,r sans qu'on sache
nes bien si on la déguise pour ne pas inquiéter
ou si on continue à I'appeler hypnose pour ne
Fls renoncer à la séduction liée au mot.
curiosité publique est sans doute, en effet,

b

soutenue par les distances que même des
sâyants prennent aujourd'hui à l'égard de la
raison et de la science, Mais, du même coup,
une recherche sérieuse sur I'hypnose ne peut
que souffrir d'être associée, dans ce mouvement de défiance, à tout ce qu'on rattache, si
impmprement, à un t irrationnel I paré de
toutes les veffus. Or on sait bien que la bêtise,
les cro-vances aveugles sont aussi des ruptures
2O LE \OLIXLOBSERVATEUR

Sinon, comment la science aurait-elle jamais
rien découvert de nouveau ?
Sans doute aussi la nouvelle vogue de I'hypnose
est-elle prise comme une nouvelle machine de

guerre contre la psychanalyse. On ne nie certes
pas les découvertes freudiennes mais on reproche volontiers à Freud d'avoir, en se détournant de I'hypnose, jeté sur elle un tel discrédit

que ceux qui, depuis, ont osé s'y intéresser,
n'ont jamais pu être pris au sérieux. Vou-

drait-on nous faire croire que la recherche
scientifique a vécu depuis un siècle sous la
terreur de la psychanalyse, que les psychanalystes auraient dû, comme pour se faire pardonner, élucider le phénomène hypnotique et
qu'eux seuls seraient responsables de la perplexité, et même de la paralysie que ce phénomène suscite ? Et cette relation obligée avec la
psychanalyse risque fort, là aussi, d'englober
I'hypnose dans la cohorte de ces t psychanalyses parallèles rr qui sont obsêdées par le désir

d'abréger la cure analytique, de trouver des
raccourcis, de nier le temps nécessaire de la

cure. Prise drns ce mouvement, I'hypni
serait plus qu'un procédé pour aller plui
En voulant à tout prix réhabiliter I'hypn
lieu de chercher, discrètement, à dévoil
secrets, on a donc de fortes chances,
disqualiher. Et la remettre à la mode, li
troduire au sein des pratiques théraped
ne serait sûrement pas sans danger. Il i
effet, facile d'hypnotiser : cela dépend p
l'hypnotisé que de l'hypnotiseur. Il peut,

arriver qu'on fasse de I'hypnose sans

voulu, par inadvertance. Voulant

;

ac(

l'induction d'un état de relaxation (typ
ning-autogène), on peut ainsi se trouver t
de véritables états hypnotiques et s'apel
alors de la tentation que peut représer
pouvoir inattendu et de la grande éroti
qui marque la relation ainsi établie. l
Rienne justifie qu'on se détourne de l'hy

Mais rien ne justifie qu'on joue

ave

Surtout dans une époque où ce que le I
définit comme t, ['art de produire, p;

moyens occultes, des phénomènes ine:

qui semblent fels rr, c'est-à-<
magie, jouit dans tous les domaines
bies ou

pensée, d'une si grande faveur.

'{pôtre ou montreur
nédecin

des

de

foire ? Génial

ou peraers ? Cent ans après

la mort de ce

grandsr le débat n'est toujours pas clos
sur lâ neurologie est totale. r 11 fut un temps od nu/
ne pouvait être nommé à la faculté de médecine
sans son assentiment (3), ,r Ses travaux sur les
affections pulmonaires et rénales, la sclérose en
plaques ou l'aphasie font autorité. A partir de

1870, grâce à ses recherches sur I'hystérie et
l'hypnose, son ascension est irrésistible. En 1882,
a obtenu de I'Académie de Médecine la
I
reconnaissance officielle de l'hypnotisme, qui
passait jusqu'alors pour du charlatanisme.
Les démonstrations de Charcotprouvaient que

il

7

l'hypnotisme permettait d'explorer des zones
secrètes et reculées du psychisme. Dans cette
brèche, Freud allait poser les premières pierres de
son édifice, avant de renoncer à I'hypnose pour

écouter le message inconscient du rêve (voir
1' article d'Elisabeth Roudinesco p. 24), L'hypnotisme était une fabuleuseméthode expérimenrale,
une loupe puissante, une baguette magique : elle
permettait de provoquer des crises d'hystérie sur
mesure) ce qui facilitait I'observation. Mais pour

-

-

Charcot et c'est là sa limite I'hvonotisme
deviendra une panacée, L'idée ne lui vieït jamais
que ces crises provoquées peuvent être faussées,
gauchies par les conditions particulières de

l'expérience (par exemple le fait qu'elle
déroule sur une scène devant un parterre

se

de

messieurs en frac),

Comme chaque semaine, I'amphithéâtre est
bondé : étudiants, écrivains, curieux viennent se
documenter sur la mystérieuse affection du
professeur Charcot : I'hystérie. C'est la maladie
du siècle. Elle est à la Belle Epoque ce que la
r, déprime )) est pour nous, Elle fait la une des
gazettes. Elle représente la survivance de I'irrationnel en cette ère de Progrès. En fait, cette fièvre
de l'âme et du corps fascine les hommes depuis la
nuit des temps, de la Sibylle aux sorcières
médiévales. Au xx'siècle, on I'attribue exclus!
vement aux femmes : l'un des grands mérites de
Charcot sera de montrer qu'elle affecte aussi les

hommes, dans une moindre proportion. Une
constatation qu'il fait sans enthousiasme : l'iconographie photographique de la Salpêtrière ne
présente aucun cliché d'homme.
Charcot est le premier à prendre les hystériques

au sérieux (Freud fera un pas de plus en

1es

prcnant au mot) : pour lui, leurs souffrances sont

réelles, même si elles semblent, jusqu'à prer.

contraire, dénuées de base organique. L

moins ne les tientpas pour simulatrices, mêr
n'hésite pas à leur demander de se donn
spectacle. Et il établit que le siège de I'hy
n'est pas dans I'utérus, malgré l'étymologi
autopsies ne disent rien sur les maux hystér:
D'où la possibilité de I'hystérie masculine,

création d'unnouveau domaine de recherct
maladies nerveuses.

La Salpêtrière, en ce temps-là ? Unmélar
Bastille et de cour des Miracles. Le temo
névroses, Un univers concentrationnait
fermentent les désirs inassouvis, les extrên

désespoir, les perversions de

la volu

275 448 mètres carrés, r, 45 bâtiments se
par des rues, desp,laces, des jadins, ainsi q

belle église ,t (3). En 1862, pour Charcot qui I
fonctions de chefde service, c'r
t, musée pathologique vivant,t. Pour les per
naires, c'est < /e VersaiJ/es de la douleunt (1)
à 36 ans ses

cité de femmes incurables. Condamnées i
pète, Car la guérison, personne n'y croit
ment, comme le montre ce propos de Pir
prédécesseur de Charcot : r Il y a une sot
probabilité, celle de 0,9j, que Ie traitement a
à la Salpêtriêre sera suivi du succds si .l'aliér

esrrdcente ef n ontraitéeailleurs (l). r La gut
n'estpas lebutdu jeu, Oualors elleprendlal
de l'évasion : un jour, la célèbre Augustine,
de la Salpêtrière, reconnaît dans le publi
mardis I'homme qui I'avaitviolée à l3 ans. E
qui fut pendant des années I'hystérique mr
I'incarnation vivante de la théorie, réussit e:
s'enfuir - déguisée en homme !
Charcot règne sur un harem de 5 000 fel
littéralement déchaînées, depuis que Pi
banni de la pratique asilaire l'usage des fe
qui lui permit de passer pour un libérr
Pourtant, en brisant les chaînes, Pinel invr
1a terreur, l'asile dans sa version totalitaire,
son chef de police, ses loges, cellules, ca<

J

cabanons, culs-de-basse-fosse (1)... Ch

travaille sous le tableau de Fleury qui ra
l'épopée de cette r, libération,r.

aussi comme

un libérateur

Il

-

se considè

Freud

en

d'ailleurs convaincu. Pour s'en persuader au
d'hui, il faut un effort de mise en perspe

Il

faut une certaine technique pour

Tarcot

de pose.

[-;uate. ,r En démontrant la réalité de leur
e-:Jie, Charcot délivrait les. hystériques de

des. En échange de leur docilité, Charcot fera
d'Augustine ou de Blanche \Y/hittman des stars de
I'hôpital-spectacle, tandis que Sarah Bernhardt et
Jane Avril viendront les copier, Etrange confusion entre la thérapeutique et le théâtre, le

répête Ie geste de Pinel : il déchaîne les
--:: et leur offre les fers d'une nosologie

l:,-usation d'être des simulatrices et donnait à
r:: souffrance une dignité médicale. Pour les

r-t:hopathologistes de son temps, l'hystérie
::sentait I'essence de la féminité. En récusant
:, -: de I'utérus, Charcot libérait les femmes du
r-l;on d'être par nature des hystériques
li=iielles. Et son invention du concept de
r:';d3 nstuause oùvrait la voie aux découvertes
r i::ud. Pour ce neurologue, il était troublant de
ir--r:aîer que les symptômes hystériques ne
l-:spondaient à aucune lésion organique,
L:-:' il cherchait à comprendre, il regardait : frer
r s-.n fameux ( coup d'æil ,r, dans la grande
a::ion de la médecine françâise, si fière de ses

r,-osucs.
-îriue ou montreur de foire ? Génial ou
r- ;::s ? Ou les deux à la fois ? Cent ans après sa

r:-.

le débat n'est pas clos. Comme

f=.:let dans

Morticoles

les

lN2,onze arc avantsamoriil aobtcnu

f Acadcrnie de m&læine Ia
reconnaisance ûicielle de l'hyptrotisme.

de

médecin et l'artiste. Sans doute Charcot' ce
visuel, ce collectionneur d'art, aimait-il trop le
spectacle de lamaladie qu'il avait découverte pour
dtsirer la faire disparaître en la guérissant. Les
( beautés ,r de la maladie lui masquaient ses

honteusement, sans que les lois l'atteignënt
jamais, Pour eux,les femmes sonf nues (2)' tLe
mêdecin se flatte de connaître les femmes ; il les

. Pour calmer les

ue la rr compression
la main au creux de

l'écrit Léon

mordante satire de
11 Jlrure de Charcot (il appelle son personnage
i::-anges !), en cette fin de siècle naturaliste, les
L.:--cins avaient remplacé les prêtres pour ce qui
r :: la domination sur les femmes. L'hystérique
<r

garder les yeux révulsés pendant quarante secon-

u,

I'aine.

Mais que fait-il donc ? De la médecine ou du
théâtre ? De I'art médical, aurait-il sans doute

rent complètement de

t%Tt'ffiËff*"

D AvrD

C.f. l adninble t, Inventjon de lhystérie' Atucot et
liconographie photogaphique de la Salpêttière 't, de

A)

r:

;onsentante par définition. Sinon, on ne
-ç"iberait pas. Elle répond à la demande et

=:lorce de présenter une belle collection de
r::9:ômes au professeur. Elle s'inquiète si un
i-:':le disparaît : que va dire le docteur ? Le
r-:i.-1n est un confesseur tout-puissant. Il peut

de Régnard qui montrent les crises hystériques à
la Salpêtrière exigeaient à l'époque un long temps

|99û.
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Le iour où Freud abandonna I'hypnose

t,'

o

P-4R

ELTSABETH ROTIDINESCO

obseraan
I'hypnose et à la s

C,

est en

es <

hystériques

> çlue

Freud renonça à

PsYchanalYse

ans ses célè-

l'écourer, A la frn du siè
dernier, tous les sPécialis

bres r, Etudes

des rnaledtes nerverl

sur I'hystérie

T

(l),

rédigees
conjointement

s'interrogeaient sur le t
tut de l'hysterie et sur

arec Josef Breuer, Sigmund

oossiblest eauses sexuell,
Tous étaient à la recher

pour Ia première fois

r,

Freud raconte qu'il utillsa
la

nethode dite n cathartique 'r
Jans le traitement d'une
femme âeée de 40 ans,
Frau EmÀy von N", dont
il masque l'identité, Veuve

:r mèie de deux jeunes
illes. atteintes elles

aussi

i: uoubles nerveux, celle; manifestait une grave
::cL'ie

à la vue de certains

::-'i:'lau\. La cure dura six
Freud lui fit des
=::.,ines ;
du corps, lui Pre=;-<-iages

-:..-::

:-

des bains, et chercha,

.: -.mmdl artificiel, par
. ,-r::,rt et par un dialo.__,:. . .t , libérer ,r (cathar_

. . ie ses affeets
:,-- ::iux Il prétendit
: ' - ;.-:erie. Lè l" mai
.,i: ::rs une crise de
r.:Ê-r---È-

:r--:

Enmr lui

donna

:Ê i'3Éarter d'elle et

d'une définition

de

st-rbconsciençg ,). Et p
avoir accès à eette (( al

scène ,, ele

la subjecti

humaine, ils Pratiqua
l'hypnose et la suggest
qui consistaient

lè sommeil la

à

abolir

eonseit

des sulets,
Grâce au travail de l'
torien suéclois Ola And

,'

son (2), qui Publia en
la première grande rec

1

ehe sur les origines
freudisme, tout en me

une solide enquête
l'identité de Frau En
on satt aujourd'hui ce
fut reellemcnt I'ava

freudienne dans

ce

maine.'La Paliente s'a
lait Fanny Moser.

, seulement elle n'inr

oas la < seène,r

d

:::-elle. Ne me

psychanalyse moder
même si la phrase es
thentique ' rnais elle r

touchez

iamais guérie de sa né't

-! fruqer:-Restez

\:'ne

ni par Freud ni Pa
médecins sueces

Quant à la véritable

sonnalitê de la Patient
était très différente dt

:

=:Îj:-lC'

+r'f

-Ê--

:

:

reconstruite par

I

oour les Lresoins du

r'

Charcot, le principe de son traitement psychique.
Freud suivit I'enseignement de Charcot à la
Salpêtrière en 1885-1886, puis rendit visite à
Bernheim en 1889, après s'être confronté aux
thèses viennoises sur la question de l'hystérie
masculine. Son grand geste de rupture consista à
réintroduire dans l'hystérie de Charcot I'idée
d'une cause sexuellenon génitale et à emprunter à
Bernheim la notion detraitement relationnel en la
détachant de la suggestion.
L'enseignement du premier débouchait sur
une clinique de la névrose, sur une théorie de
I'inconscient, sur une doctrine de la sexualité ;
celui du second permettait d'interpréter la situation thérapeutique en termes de relation transférentielle. Au cæur de ce cheminement, I'abandon

abandonna tout l'ar-

senal technique de

[F

I'hypnose, de la suggestion et de la catharsis (c'est-à-dire le domaine
des sc'mmejls artificiels ,r) pour inventer la
méthode çrs.vchanalytique : la cure par la parole
ar1 sens moderne. Cet abandon ne se fit pas d'un
ccup mais oar étapes srrccessives (entre 1889 et
!896). rut au long d'rm- lravail de réflexion où se
mêlaient I'expérience des cures et l'échange
ttreorique avec d'autres savants de l'époque.
Ce n'e.t pas céder à ll'hagiographie que de dire
que Freud fut le seul parmi eux à résoudre à la fois
I'enigme des fameuses ( causes sexuelles r et du
çtatut de la,, subcon"r'ience u. Depuis I'Antiquité,
le mo! r hystérie r désignait une maladie dont on
lrrcalisait l'origine dans I'utérus. On pensait que
seu-les les femmes en étaient atteintes. A cette
thèse du I substrat rttérin r s'ajoutait I'opinion
.elon laquelle les hystériques étaient des simula.ric.s, à cause de lerrr aptitude théâtrale à mimer
!es autrcs mnladies"
Par ses démonstra.tions de la Salpêtrière, Jean
Martin Cha.rcot chereha-it à prouver que I'hystérie
était une vraie rna.ladie f'onctionnelle sans lésions
neurologiques : une rnaladie de l'âme et non pas
simnlation, Porr.r ar.rancer dans cette voie, il
'-rrre

le prolongement d'une philosophie

cience dont elle interrogeait les lim
qui n'était pas philosophe, était bir
d'une tradition issue de Goethe, Kanl
fut, comme le soulignera Thomas Ma
à la fois un explorateur des profondeul
de l'âme et un savant rationaliste : r II
sêxe et f inconscient de la mystique :

est comparable

à un

romantisr.

scientifique (3). ,t
Pourtant cette rupture ne mettait
disme à I'abri d'un danger permanent

ses origines somnambuliques. Et
reliquat d'hypnose demeura actif dan
ment psychanalytique. Il ne prit pr
d'une résurgence de la pratique < ri
suggestion hypnotique, mais d'une ir

de l'hypnose fut un acte philosophiquement
essentiel à la fondation de la rationalité freu-

sur les conditions de transmission
inconscient, Plus le mouvement é\
une codification sclérosante de sa prat
doctrine, plus apparaissaient à I'intér
même les symptômes d'une fascin

,

I'exercice d'une emprise : soit parce qu'ils sont

I

manquent d'une culture et d'un savoir. C'est dire

affaiblis par leur pathologie, soit parce qu'ils

I'occulte et pour I'irrationnel.
Ainsi, entre l92l et 1933, pendt
période où la psychanalyse prit un er
tionnel considérable en Europe de l'(
, Etats-Unis, Sigmund Freud et Sand
' s'occupèrent à Vienne et à Budapest dt
comme s'ils cherchaient à retrouver ar
vieille Europe orientale brisée par
Versailles la présence d'un inconscier
tique dont le moins qu'on puisse di
n'était pas freudien. Ferenczi visita

r

gues et des Tsiganes, pour leur

ar

secrets imaginaires, tandis que Freud
texte dans lequel il acceptait, à titre d
I'existence de la transmission de pens
L'expérience montre que la tentatic
est récurrente dans I'histoire de la ps
Que celle-ci prenne la forme d'une r

des techniques hypnotiques (ce qu
aujourd'hui) ou d'une passion pour le
nes irrationnels, elle signifie toujo
mouvement traverse une crise d'idt

parce qu'il manque d'un maître

,

renouveler la doctrine, et subit en c(
la tyrannie de petits gourous, soit par
sous le joug d'un corporatisme trop (

fallait récuser la pr:ésomption utérine et donc
rt'rnrlonner, en un premier temps, toute idée
d'rrigine (étiologie) sexuelle. D'où cette phrase

Sigmwd Freud (asis à gauche)

alors que surgit,

etsrsdlxiple:

lgqendair:e que Freud entendit prononcer par le

|rlax Ertingq, Ernst lones (ddp,u8,),
hndor Ferenczi et llamm Sachs (assÈ).

l'illusion d'une nouvelle terre promis
Il y a fort à parier que le regain d'i
I'hypnose, pour le messianisme e
médecines douces qui traverse nr

mair:e en 1886 :

ûftonank, Karl Abraham,

<, En matière d'hystérie, tout
relir-e drr lirconjugal,mais de ces causesgénitales
il ne faut pas par'ler s
I, es techniques de l'h ypnose et de la suggestion .1 que ces techniques supposent une conception de
ç1eieq1 dçpli5longtemps utilisées par les magnéI'homme qui exclut la liberté individuelle ou la
tisetrrs, qui soignaient, grâce à elles, les maladies , libre activité de la conscience critique,
de !a personnaliré : somnambulisme, crises
Or le paradoxe de l'invention dê h psychanaconmlsiles, dédoublement. Or Charcot, méde- lyse fut d'arracher l'homme occidental au règne
cin et neurologue classique, était d'abord un de la subconscience, pour le faire accéder à
savânt. Il n'employa pas I'hypnose pour guérir
I'inconscient par la voie de la conscience. Fondêe
ses malades mais pour fabriquer artificiellement * sur la technique de I'association verbale, la
des slmptômes hystériques : en leS faisant i méthode psychanalytique contraint le sujet, non
disparaitre après les avoir fait apparaître, il pas à obéirà unhypnotiseur, mais àparler entoute
démontrait la justesse de ses hypothèses sur la liberté. Elle lui impose, en quelque sorte, de
nature de l'hystérie Sur ce terrain, il se heurtait à
reconnaître librement I'existence d'un inconsses adversaires thérapeutes, et notamment à
cient qui entrave pourtant sa liberté, en détermiHippolyte Bernheim, Ce l'école de Nancy, qui nant à son insu la plupart de ses actes. L'abandon
utilisait la suggestion pour prouver le caractère
de I'hypnose et de ses dérivés fut donc une étape

relationnel, c'est.-à-dire psychologique de la
maladie mentale" Autrement dit, si Charcot
ou-vrait la voie à une nouvelle conceptualité de la
maladie nerveuse) Bernheim indiquait, ( contre ))
,?6
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indispensable à I'instauration par Freud d'un
inconscient détaché des mythologies de r, I'audelà ,r et du somnambulisme, Et à cet égard la
théorie freudienne ne pouvait que s'énoncer dans

à

travers I'exaltation

d

démocratiques ressemble à ce phénor
I'indice d'une crise de la subjectivité m
laquelle I'homme semble être écartel
fascination pour la technologie, qui I

savoir vrai, et une plongée dans I'obs<
qui dissout toute conscience critique.
Face à cette problématique, la ps
freudienne a encore un rôle â jouer

;'

réinventer l'abandon initial en comba
les formes contemporaines de retour à
.

I'hypnose d'abord, puisqu'elle. en
quement l'enveloppe originelle.
* Autew

de

t,

I'Itristoire de la psychanalyse en

r

I

1986.
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