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En 1979, la psychologie Freudienne e tait conside re e comme une donne e historique inte ressante. La
nouvelle fronti`re en vue e tait alors l'e tude clinique du syst`me nerveux central. Aujourd'hui, les
nouveaux savants prouvent et de montrent, analysent et re -analysent, et projettent leurs re sultats, et
ne consid`rent plus les constructions mentales de Freud, ses "libidos", "complexes d'àdipe", et tout le
reste que comme un bizarre charlatanisme d'autrefois, a cote du "magne tisme animal" de Mesmer".1
Tom Wolfe - In Our Time

Il est rare que le grand public soit aussi mal informe des progr`s de la science que dans le cas de la
psychanalyse. Les chercheurs savent depuis longtemps de ja que la psychanalyse n'a e te qu'une incroyable
escroquerie intellectuelle qui n'a jamais permis aucun succ`s the rapeutique (au contraire elle constitue un
handicap grave dans tout traitement psychologique). Le monde scientifique ne consid`re plus la psychanalyse
que comme un charlatanisme d'un autre ˆ ge mais dangereux, pour ceux qui en ont e te victimes, comme pour
la science psychologique dans son ensemble. A l'oppose le grand public est de sinforme . Presque tous les
magazines ala mode re p`tent alongueur d'anne e que la Psychanalyse a transforme le XXê si`cle, qu'elle a
libe re l'inconscient, qu'elle a permis achacun d'ïtre mieux soi-mïme, et qu'il faut la conside rer comme la plus
grande avance e psychologique de tous les temps. Et achaque question me taphysique que pourra se poser un
lecteur ("mon conjoint m'a trompe ", etc.), dans chaque dossier sur tout sujet, un psychanalyste de bon ton
sera invite aasse ner sa ve rite par des aphorismes tout juste dignes aremplir un bïtisier.
Ce de calage est grave et inquie tant pour la sante publique, et il faut y trouver une solution. Le livre de
Be nesteau en est certainement une : en analysant les fondations de la psychanalyse, il de monte ses
me canismes dans une histoire accessible a tous. En racontant les relations houleuses entre Freud et ses
complices, en de montrant comment les e checs tragiques ont e te transforme s en "Le ons", il apporte les
e le ments qui manquaient pour comprendre le de sastre psychanalytique.
Et le lecteur aura un choc. Ca commence d`s le premier chapitre, avec l'examen minutieux des tentatives,
re ussies ou non, de dissimulation de l'information (stade 1 de toute propagande). Et puis viennent les e checs,
et l'analyse de leurs sublimations en exemples he roî
ques : Be nesteau apporte les e le ments pour que le lecteur
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de code lui-mïme la litte rature officielle (celle qui constitue le stade 2 de toute propagande). Il continue ensui te
par les aspects financiers (car la psychanalyse n'est pas qu'une escroquerie intellectuelle) et e gr`nera les
suicides (la psychanalyse est souvent mortelle), avant d'analyser son impact (50 ans de retard sur la recherche
psychologique, selon Eysenck).
Le style est informatif, rapide, et enjoue . Malgre l'avalanche d'informations, malgre la force des re ve lations qui
pourraient en assommer plus d'un, le livre se lit d'une traite, avec plaisir. En fait, il incite al'urgence, amettre
de cote toute autre activite , pour s'y plonger, et enfin apprendre. Le livre est fortement re fe rence et de taille ses
sources : 1.101 notes de bas de pages, 735 entre es bibliographiques. On reconnaÉt le grand entraÉnement
scientifique de l'auteur. C'est un de ces livres qui sont ala fois faciles alire, et re volutionnaires pour notre
mode de pense e.
Le livre de Be nesteau est essentiel. Parce que la simple diffusion continue des recherches modernes, qui
de truisent toute pre tention scientifique de la psychanalyse, ne suffira pas : nous sommes en pre sence d'une
religion, et il faut montrer le Gourou nu, pour que les fid`les aient une chance d'un jour ouvrir les yeux.
Monaco, 3 mai 2002
Philippe Gouillou
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