EPCI 2019/2020 - Journée Formation n°03

LE MENSONGE A L'EPREUVE DE LA PSYCHANALYSE. CLINIQUE DE LA MYTHOMAN
Date : 10.12.2019 de 9h30 à 16h30
Lieu :
Forum de l'Eglise Saint Eloi
3 place Maurice de Fontenay (en face du 75 rue de Reuilly)Â 75012 PARIS

Intervenants :
Paul-Laurent ASSOUN
Description :
Le mensonge est une dimension du sujet. Mais qu'est-ce au juste que mentirÂ ? Mentir c'est affirmer, dire pour vrai ce
qu'on sait Ãªtre faux, nier quelque chose de vrai. Mais le sujet du mensonge se rÃ©vÃ¨le divisÃ© par rapport Ã sa
vÃ©ritÃ©.Quels sont les ressorts de cet acte-symptÃ´me du sujet qui consiste Ã dÃ©guiser ou maquiller la
vÃ©ritÃ©Â ?Le mentir est paradoxalement un moment du rapport du sujet Ã sa vÃ©ritÃ©. En bref, le mensonge dit la
vÃ©ritÃ© sur le menteur.
Cela mÃ©rite donc un examen clinique et mÃ©tapsychologique de cet acte psychique et social. Tout commence
avecÂ les Â mensonges d'enfants. L'enfant, si liÃ© aux parents, a l'impression Â Ã l'origine que toutes ses pensÃ©es
leur sont accessibles, jusqu'au moment oÃ¹ il commet son premier mensonge.Â Mentir est en ce sens le premier acte
du sujet,Â destinÃ© Ã se protÃ©ger de cet envahissement par l'Autre et cesser d'Ãªtre transparent. La nÃ©vrose
commence avec Â«Â le premier mensongeÂ Â» (proton pseudon) consÃ©cutif Ã la scÃ¨ne originaire). Certains sujets
Â sont incapables de mentir, ce qui mÃ©rite l'examen, tandis que d'autres font de leur vie un mensonge chronique. Les
mensonges des filles Â et le goÃ»t du secret Â peuvent Ãªtre un moment dÃ©cisif de la relation au pÃ¨re. Enfin le
fantasme n'est-il pas un voilement, forme d'illusion qui rend possible la rencontre pÃ©riodique de la vÃ©ritÃ© de son
dÃ©sirÂ ? Cela ouvre une clinique du secret et de la Â«Â mythomanieÂ Â»., permettant d'Ã©clairer les Â«Â doubles
viesÂ Â» et les adultÃ¨res, qui pourraient bien dÃ©boucher Â sur un double mensonge. Ce qui se dessine est Â donc
une clinique de la mythomanie. Â Â Le sujet ne peut mentir de faÃ§on efficace que s'il se met Ã Â se leurrer
lui-mÃªme., ce qui revient Ã un Â«Â mentir-vraiÂ Â».Â
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