
8 RUE FEROU
75278 PARIS CEDEX 06 - 01 55 42 84 00

NOV/DEC 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 337

Page 1/1

JACOB2
6583224300506/XTT/MFG/2

Eléments de recherche : *** DONNER LA PAGE ENTIERE ET LES DOSSIERS ENTIERS***  EDITIONS ODILE JACOB ou ODILE JACOB : maison
d'édition à Paris 5ème, toutes citations

Analyses de livres

JACQUES LECOMTE

LA BONTE HUMAINE
IMWWK

A

La bonté humaine
Altruisme, Empathie, Genérosite
Jacques Lecomte
Odile Jacob 098 pages, 23,90 euros, 2012)

La bonté humaine est un livre gene-
reux Tl nous offre un panorama riche
et tres documente des formes de l'al-
truisme humain, ordinaire ou héroïque
L'itinéraire, savamment emaille d'exem
pies quotidiens, d'évocations philoso-
phiques et de démonstrations scienti-
fiques, nous donne acces a de nombreux
travaux, classiques ou récents, sur la
bonté chez l'enfant et l'adulte Les sour-
ces mobilisées sont nombreuses pn
matologie, anthropologie, economie
expérimentale, psychologie et neuro-
biologie apportent au lecteur des indi-
ces souvent convaincants de la socio-
phihe fondamentale de l'être humain

Sans iremsme, le parti pris de Jacques
Lecomte est d'affirmer que « a cote de
tendances potentiellement agressives
chez l'être humain sont présentes, et
d'une maniere plus importante encore,
des tendances a l'empathie, a l'altruisme
et a la coopération » Cette ligne se pre
sente comme un antidote aux prophé-
ties pessimistes que les sciences socia-
les ont attachées a l'être humain, trop
souvent dépeint comme un égoïste cal
culateur assoiffé de domination
Quoique par moment sélectif dans ses
illustrations scientifiques, le livre par-
vient a convaincre que les sciences
humaines ont ete exagérément promp
tes a décrire les dysfonctionnements des
hommes et des institutions, et a préfé-
rer un tableau hobbesien de la nature
humaine qui ne rend pas justice aux
inclinations morales qui fondent et per-
mettent la sociabilité humaine
Laurent Bègue, Universite de Grenoble

Le lac inconnu entre Proust et Freud
Jean Yves Tadie
Gallimard {192 pages, 16,50 euro;,, 2012)

« L'émotion fait dévier ce que nous voulions dire
et épanouir a la place une phrase tout autre, émer-
gée d'un lac inconnu ou vivent des expressions sans
rapport avec la pensée, et qui par cela même la révèlent » Qui a écrit
cette reflexion sur le phénomène du lapsus ? Elle semble surgie direc-
tement de la plume de Freud, maîs c'est bien une phrase de Marcel
Proust De fait, ce petit jeu du « qui a dit ? » pourrait etre multiplie
a I infini avec ces deux auteurs, tant les rapprochements sont nom-
breux et frappants entre leurs œuvres

Grand specialiste de Marcel Proust et de son œuvre, Jean-Yves Tadie
explore ici ces rapports entre le romancier d'A la recherche du temps
perdu et les travaux de Sigmund Freud, le pere de la psychanalyse Ce
« lac inconnu » ou puisent nos lapsus, nos reves, nos associations
automatiques, nos angoisses, c'est bien sûr l'inconscient Surgissement
involontaire de souvenirs depuis longtemps oublies chez l'un, retour
symptomatique et symbolique du refoule chez I autre, les deux horn
mes n'ont cesse de fouiller et de disséquer ces « immenses catacom-
bes » enfouies dans les ruines de notre passe

Pourtant, rien ne laissait prévoir une telle « consanguinité des
esprits » Proust et Freud ne se sont jamais rencontres, ne se sont jamais
lus l'un l'autre, ne se citent a aucun moment, leurs parcours profes-
sionnels et leurs modes de vie différent en tout point II y a certes la
connexion du milieu medical parisien, avec le pere de l'écrivain, auteur
d'ouvrages sur les lesions cérébrales et la neurasthénie, et le sejour du
jeune Freud chez Charcot, pere de la neurologie moderne Maîs cette
piste n'affleure pas dans le livre de Tadie, qui malgre son intention
d'écouter « le systeme d'échos » produit par les « lectures entrela-
cées » des deux auteurs, et la promesse que l'ouvrage ne consistera pas
en une enieme tentative de psychanalyser Proust, focalise néanmoins
son propos sur une lecture tres freudienne des thèmes proustiens

Dialogue largement asymétrique donc, qui de plus cede souvent
a la tentation de l'analyse On peut certes proposer que la « névrose »
de Proust trouve sa source dans les infidélités de son pere, maîs quand
le critique litteraire se mue en psychanalyste, c'est a la recherche du
pénis perdu qu'il semble parfois s'escrimer On pardonne aisément
ces manquements, car c'est l'ouvrage d'un erudit qui sait transmet-
tre sa passion avec une jubilation franchement commumcative

Une grande liberte de ton également nous entraîne d'une rubri-
que a l'autre, du reve (« cette muse nocturne qui suppléerait parfois
a l'autre ») au deuil, en passant par la jalousie (« lamentable et contra
dictoire excroissance de l'amour »), la famille, I homosexualité (ou
« inversion », terme utilise par les deux auteurs), les actes manques
(ces « rebuts du monde phénoménal » disait Freud), l'enfance, et bien
sûr la memoire, ses ruses, ses échecs ct ses triomphes contre le refou
lement Le romancier comme le psychanalyste souhaitaient « ren-
dre conscient l'inconscient » Jean Yves Tadie nous rappelle magni-
fiquement, même si ce n'était sans doute pas la son but, qu'ils ne furent
pas trop de deux pour s'acquitter de cette lourde tache

Sébastian Dieguez, Universite de Fnbourg, Suisse


