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Marie Alice Depussé

Naissance 31 décembre 1935
14e arrondissement de Paris

Décès 15 août 2017
Blois, France

Nationalité française

Thématique

Titres Agrégation de lettres
classiques

Profession psychanalyste, écrivaine

 

Marie Depussé
Marie Depussé, née le 31 décembre 1935  dans le 14e arrondissement de Paris  et morte le
15 août 2017 à Blois , est une écrivaine et psychanalyste française.

Ancienne élève de l'École normale supérieure de jeunes filles (promotion L1956)  et agrégée de
lettres classiques , Marie Depussé est assistante au collège universitaire Mount Holyoke,
Massachusetts, puis à l’université Howard, Illinois. À son retour en France, elle donne des cours à
l'université Paris IV avant de rejoindre l'université de Jussieu. Dans le cadre de son contrat avec
Jussieu, elle donne des enseignements en milieu carcéral, dont elle témoigne dans son livre Qu’est-
ce qu’on garde ?. Elle est également psychanalyste .

Elle a par ailleurs régulièrement collaboré à la revue fondée par Michel Butel L'Autre journal.

Elle publie son premier récit Dieu gît dans les détails (P.O.L) en 1993, qui raconte le quotidien de la
clinique psychiatrique de La Borde, fondée par Jean Oury et au sein de laquelle elle fait des séjours,
participant à la vie quotidienne puis assurant des séminaires de littérature . Elle apparaît dans le film
documentaire La Moindre des choses de Nicolas Philibert, consacré à cette clinique.

Marie Depussé se dit fortement influencée par l’œuvre de l'écrivain et critique littéraire Maurice
Blanchot .

Elle est la sœur de l'acteur, journaliste et essayiste Jean Depussé.

1993 : Dieu gît dans les détails, P.O.L.
1996 : Est-ce qu'on meurt de ça, P.O.L.
1998 : Là où le soleil se tait, P.O.L.
2000 : Qu'est-ce qu'on garde?, P.O.L.
2003 : À quelle heure passe le train... Conversations sur la folie, avec Jean Oury, Calmann-Lévy .
2006 : Les morts ne savent rien, P.O.L.
2007 : Beckett corps à corps, Hermann.
2011 : La nuit tombe quand elle veut, P.O.L.

« Sagesse de Salomon » avec Michel Berder, « Lettre aux Romains » et « Lettre aux Galates » avec Alain Gignac dans la bible,
Bayard, 2001.

1. Marie Depussé (http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=auteur&numauteur=59) sur le site des éditions P.O.L, consulté le 12
novembre 2011.

2. État civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970 (https://deces.matchid.io/id/FTOKXVYHQsow)
3. La mort de Marie Depussé (http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=editions-pol-actualites&numpage=2&numrub=2&numcateg=&n

umsscateg=&lg=fr) sur le site des éditions P.O.L, consulté le 17 août 2017
4. https://www.archicubes.ens.fr/lannuaire#annuaire_chercher?identite=Depuss%C3%A9.
5. Raphaëlle Leyris, « Mort de l’écrivaine et psychanalyste Marie Depussé » (https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/08/18/mort-d

e-l-ecrivaine-et-psychanalyste-marie-depusse_5173784_3382.html?h=13), sur Le Monde des livres, 18 août 2017.
6. Marie Depussé, « Blanchot nous a légué l'inconnu comme objet de travail (http://www.magazine-litteraire.com/content/recherche/article?

id=6149) », Le Magazine littéraire, 1  octobre 2003.
7. Catherine Verney, « Jean Oury, Marie Depussé : A quelle passe le train... Conversations sur la folie (http://www.cairn.info/revue-figures-d

e-la-psy-2004-1-page-213.htm) », Figures de la psychanalyse, n° 9, janvier 2004.
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Ressource relative au spectacle : Les Archives du spectacle (https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=128484)
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Dictionnaire universel des créatrices (https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-marie-depusse)
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/32130313) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000043457327) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12982360t) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12982360t)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/057096872) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n94079530) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p172676932) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202018281564) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n94079530)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Depussé&oldid=197422217 ».
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