Kleptomanie
La kleptomanie, ou cleptomanie (du grec κλέπτω, voler, et µανια, l'habitude) est une
maladie mentale qui se caractérise par une obsession à voler des objets.
La cleptomanie se distingue du vol par sa finalité. Le vol a pour finalité la satisfaction
d'un besoin, l'enrichissement ou encore s'équiper pour la "lutte", aider son prochain etc. À
chacun sa finalité même si elle est toujours illégale, avec ses nuances de vocabulaire. La
cleptomanie échappe à ces finalités diverses. Elle a une seule fonction qui la caractérise, celle
de satisfaire une compulsion. L'objet dérobé n'est pas courtisé pour sa beauté ou sa valeur,
mais pour la satisfaction qu'il produit au cleptomane.Satisfaction cleptomaniaque qui éclaire
mieux l'aspect "dérangé" du vol. Aussi le cleptomane se dit-il "n'importe quoi me convient,
mais autant que ça serve", et ne vole que des choses pouvant être utiles: une pile électrique,un
rouge à lèvre, une plaque de chocolat, un poste radio, un blouson, et, pour les mieux placés:
des objets d'art, des fonds publics etc.. La cleptomanie est un geste qui rassure son auteur
d'une angoisse idiosyncrasique constitutionnelle. Elle comble un vide, un trou dans sa
fonction symbolique qui ne cesse de s'élargir. La cleptomanie rassure mais aussi fait jouir son
auteur par l'exploit de ses forfaits. "Dix ans que je pille sans me faire prendre, c'est un art, je
suis un artiste". Nombreux sont les exemples de tels forfaits artistiques, inutile de citer des
noms, il y en a partout.
La cleptomanie est le propre d'une structure de personnalité particulière contrairement
au vol. Elle concerne surtout les blessés de la fonction symbolique et c'est pour eux la
meilleure thérapie dans le sens où ils se sentent mieux et que ça rapporte en même temps.
La cleptomanie pourrait se soigner en faisant recouvrer à ces personnes leur dignité et
leur autophilie, mais elles n'en ont que cure, à cause justement de cette personnalité. Quoiqu'il
en soit, les thérapeutes perdent toujours leur temps, à part, à l'instar des cleptomanes, ceux qui
veulent se faire de l'argent.
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