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Aujourd’hui c’est à la fois un très grand honneur et en même temps 
une immense responsabilité que de vous présenter le récent ouvrage 
du docteur Lussier intitulé Un psychanalyste dans son siècle, publié 
chez Del Busso en novembre 2012. 
 
Docteur Lussier était notre invité à T.A.M.B.O.U.R., mais il y a moins 
d’un mois la maladie l’a contraint à suspendre sa présence parmi nous. 
Il est actuellement en convalescence et nous tenions à vous 
communiquer les grandes lignes de son engagement en tant 
qu’homme de cœur, en tant que psychanalyste et en tant qu’écrivain. 
 
Docteur André Lussier, comme vous l’avez sans doute lu sur notre 
communiqué, a eu un parcours de formation exemplaire. Il est tout 
d’abord étudiant en psychologie à l’Institut de psychologie sous l’égide 
du Père Mailloux à Montréal. Puis, il s’envole vers Londres, où il est 
reçu par Anna Freud, fille d’un père hors du commun, il va sans dire : 
Sigmund Freud. Il y rencontrera aussi Winnicott et suivra les 
séminaires au British Institute of Psychoanalysis de Londres, où, durant 
son séjour, il put bénéficier du soutien inconditionnel d’Anna Freud.  
 
De retour d’Angleterre, il fut professeur près de quarante ans à 
l’Université de Montréal. Il fut aussi écrivain et pamphlétaire à la revue 
Cité Libre. Par ces articles, il interrogea de façon éclairée et radicale 
des symptômes qui ont prévalu sur le sol québécois pendant plusieurs 
décennies. CRAINTE, MUTISME, CONFORMITÉ. 
 
Sans doute aura-t-il fallu avoir traversé le siècle avec l’intelligence 
d’une perception très aiguisée, et ce, avec une particulière perspicacité 
à identifier le travestissement béat, le mensonge asséné au quotidien. 
Le tout articulé à une capacité d’analyse sans faille pour dénoncer 
l’ignorance glorifiée par la censure et l’index, laquelle entravait alors, 
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tout accès aux penseurs tout autant philosophes que critiques. Il 
participa à la commission Régis sur la censure et à la commission Le 
Dain sur l’usage des drogues à des fins non médicales. 
 
En plus de son travail théorique et clinique sur les questions de l’Idéal, 
du  fétichisme et de la relation d’objet, il dénonça avec vigueur les 
abus de pouvoir de l’État, de l’Église et de la Nation. 
 
Il a été aussi directeur de l’Institut canadien de psychanalyse, président 
de la Société de Psychanalyse de Montréal et vice-président de 
l’Association Internationale de Psychanalyse. 
 
J’ajouterais non sans émotion qu’André Lussier a été mon professeur 
au baccalauréat en psychologie et que sa ferveur, son humilité et son 
intégrité auront su m’encourager à tenir bon face aux mâchoires 
d’acier (le cognitivo-comportementalisme) qui déjà avaient tenté et 
tenteront toujours d’assimiler ou de broyer tout jeune étudiant qui vise 
un engagement dans un idéal psychanalytique. 
 
Trois livres ont précédé son dernier ouvrage. Louise Tassé vous parlera 
du texte Le nationalisme sur le divan. Et pour ma part, je m’attacherai 
surtout à son texte le plus récent Un psychanalyste dans son siècle, 
mais j’ai aussi traversé Les visages de l’intolérance au Québec publié 
en 1997 chez Septentrion. 
 
Tout d’abord, ce qui apparaît à la fois troublant tout autant que 
renversant, c’est la systématicité de la lutte, de la ténacité et de 
l’intelligence contre l’obscurantisme, l’aliénation et l’abus de pouvoir 
des institutions en place soit l’État, l’Église et la Nation. 
 
L‘apparaître d’un sujet entre savoir et vérité 
 
Le cabinet d’un analyste, n’est-ce pas le lieu de prédilection pour la 
prise en compte de la vérité ? 
 
Si pour l’analyste, sa quête étant celle du déploiement du poids de la 
parole subjective, cela éliminera d’emblée tout statut de pouvoir ! 
 
Être sujet, serait-ce de laisser pulser la parole, celle du patient, la 
sienne propre (le plus souvent dans un silence attentif) et finalement 
celle du grand Autre. 
Être sujet en quoi cela consiste-t-il ? 
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Se laisser happer par la passion de la NOMINATION ! 
 
Nommer les appréhensions, laisser monter un doute même sans 
contour précis, nommer les errements probables, identifier les 
mensonges trafiqués, se désengluer des processus de mystifications et 
d’asservissement. 
 
Tenter d’inscrire sa pensée malgré les invectives, le désaveu, les 
manœuvres transgressives et perverses des sépulcres blanchis. 
 
Tenter d’ouvrir des brèches, se départir de la soumission, de 
l’ignorance, de l’enfermement, de la dévastation issue d’une morale 
janséniste et mortifère… qui stipule effrontément que le sexuel est 
démoniaque, que le corps un déchet, que la féminité constitue une 
tare… et en vous disant ça, assez tristement, je n’exagère d’aucune 
façon ! 
 
Face à ses discours profondément destitutifs, tenter de transmettre un 
espace où la liberté d’être et de penser puisse devenir envisageable, tel 
a été et demeure encore vibrante l’assomption subjective du docteur 
Lussier ! 
 
La traversée d’un siècle de cet éminent professeur encouragera tout 
sujet à prendre le taureau par les cornes, à avancer dans ses 
convictions, à ne pas renier ses perceptions les plus intimes et surtout à 
persévérer coûte que coûte. Lacan dirait : « Ne pas céder sur son 
désir » ! 
 
Tenir la barre de son navire contre vents et marées, c’est une invitation 
qui ne peut d’aucune façon s’épuiser, car elle ne cesse d’être aussi 
neuve et conquérante qu’au premier moment de sa formulation. 
 
À la lecture du texte ce qui surgit avec force et véhémence, c’est tout 
d’abord que l’apport freudien ne s’affaiblit pas, ni ne cessera de 
susciter haine et mésinterprétation, car la psychanalyse, celle de Freud 
et de Lacan, comparativement à toutes les mièvreries qui saturent « le 
marché du livre », elle ne peut cesser de pulser, d’interpeler 
l’intelligence du cœur et la rigueur de la pensée. 
 
Mais aussi ce qui frappe le lecteur de plein fouet, c’est la découverte 
que la lutte pour le primat de la vie psychique, et de ce fait même 
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celui de l’Inconscient comme structure du sujet, a toujours été épique 
et le demeure, positionnant toujours le clinicien sur la ligne de feu ! 
 
La génération qui est la mienne a toujours plus ou moins cru que 
l’acuité de l’affrontement, la nécessité de se colletailler avec l’adversité 
pour un psychanalyste constituaient un état des lieux plutôt 
contemporain, alors que docteur Lussier nous démontre que le sentier 
a déjà été foulé par des prédécesseurs, qu’il n’a pas baissé la garde et 
qu’il en constitue l’un des nobles représentants. 
 
Autre volet et non pas le moindre, celui d’une position critique 
incomparable face à la destitution viscérale du féminin aussi bien au 
sein du clergé, que de la part de la tradition ecclésiale, de la part du 
pouvoir étatique aussi bien que de la part du statut socio juridique 
dévolu au sujet féminin. 
  
Il s’avère patent que, lorsqu’il y a aliénation sociétale, cela passe 
inévitablement par la mise au pas des sujet féminins, fille, épouse et 
mère. Pour saisir la problématique sociétale du Québec d’aujourd’hui, 
lire André Lussier constitue une nécessité incontournable. Ce qui nous 
fait aussi s’interroger encore aujourd’hui sur la fréquence d’actes 
meurtriers au sein de familles supposées sans histoire, discours 
médiatique par excellence, alors que précisément il ne peut qu’y être 
question d’antécédence, de violence psychique et sexuelle, où la 
destitution des mères aura réussi à provoquer des assassinats 
psychiques, lesquels se perpétueront de génération en génération ! 
  
À noter qu‘au sein des comités de réflexion pseudo savants instaurés 
pour « résoudre le problème », il n’y aura plus désormais aucune place 
pour un quelconque psychanalyste… puisque l’Inconscient est taxé 
d’obsolescence ou encore de fumisterie ! 
 
Du règne clérical, nous avons été transférés au règne de la 
bureaucratie fonctionnaliste et sans historicité d’aucune sorte… 
Éradication de l’antécédence et du même coup abêtissement du sujet ! 
  
L’imprégnation d’un pouvoir clérical hanté, saturé par le spectre du 
sexuel aura pénétré tous les esprits ou presque, et ce, sur plusieurs 
générations. D’où dans les années du début XXe siècle, l’épouse 
reléguée à sa cuisine et à un statut de poule couveuse, le tout avec un 
interdit de contraception. 
 



Monique Lévesque 

- 5 - 

Tandis qu’aujourd’hui, toute femme professionnelle va 
obligatoirement, à un moment ou à un autre, se heurter à ce qui est 
appelé « le plafond de verre », autre forme contemporaine 
d’enfermements.  
 
Plus avant dans son récit, docteur Lussier posera la question d’un fils 
par rapport à une mère qui a été contrainte par une structure sociétale 
et cléricale en parfaite collusion, et qui de ce fait, en a subi les foudres 
dans sa chair, ce qui a fait que, peu avant de mourir, cette même mère 
s’est autorisée à dire au curé ses quatre vérités !  Moment mémorable 
pour un fils ! 
 
Cette mère aura su diagnostiquer une « démonisation » du corps et de 
son érogénéité (la femme qui fait chuter l’homme) et, pour finir, elle 
aura pu se révolter contre l’exaltation de l’obéissance et du sacrifie… 
sans oublier la menace de l’enfer ! 
 
À cette époque, il y avait même un catéchisme illustré en noir et blanc 
où, presque à chacune des pages, surgissait la menace d’un diable 
avec un trident pointé vers le lecteur et des flammes brûlantes comme 
toile de fond ! 
 
Pour ce qui concernait le père de famille, le plus souvent harangué lui 
aussi par les clercs, l’on tentait de le convaincre que seule la visée 
procréatrice était souhaitable, alors que pour ce qui était du reste… il 
fallait s’en abstenir ou peut-être plus encore, ne pas amener son 
épouse sur la pente du plaisir et de la jouissance sexuelle, elle aurait 
pu sans doute y prendre goût ! 
 
Ces hommes du  clergé, pas tous évidemment mais plusieurs d’entre 
eux, dénaturaient le lien amoureux et la rencontre sexuelle, sans nul 
doute pour mieux alimenter leurs propres fantasmes inassouvis, d’où 
les conduites d’effractions répertoriées jusqu’à ce jour, 
particulièrement auprès d’enfants institutionnalisés, que ce soient des 
blancs ou des autochtones. 
 
Il va sans dire que l’espace le plus disponible pour le récit de ces 
conduites traumatiques demeure, quand cela s’avère possible, le 
cabinet d’un psychanalyste. Mais les abus n’ont pas été le seul fait de 
membres du clergé ; la fréquence de conduites incestueuses a été 
extrêmement élevée dans notre « merveilleux » Québec. 
  



T.A.M.B.O.U.R., La vacillation du sujet !  4 mai 2013 

- 6 - 

Lire les ouvrages du docteur André Lussier pour tout Québécois qui 
veut savoir d’où il vient… apparaît un incontournable très éclairant. 
Des ouvrages qui teintent encore aujourd’hui l’actualité d’une autre 
perspective que celle de l’ici et maintenant, telle que promue par les 
sciences comportementales qui excluent, et ce sans tout à fait s’en 
apercevoir, la science de l’âme ainsi que celle de ses rêves ! Rêver 
n’est-ce pas aussi important que de respirer ! 
 
Il y a donc un apport historiciste, anthropologique, épistémique socio 
critique et psychanalytique transmis par docteur Lussier. Pour 
comprendre le Québec d’aujourd’hui, je vous en prie, parcourez les 
textes d’André Lussier. 
 
Les écailles se détacheront de centaines de prunelles, la cohérence 
intrapsychique de chacun d’entre nous ne s’en portera que mieux. En 
dernière analyse... le legs du docteur Lussier est celui d’un citoyen 
debout, celui d’un homme de conviction qui a su ne pas plier l’échine 
face aux gardiens de l’enfer, cerbères de tout crin, celui d’un homme 
en perpétuel questionnement et surtout celui d’un homme de cœur qui 
a su ouvrir son être à la pulsation de la parole, de l’écriture et à celle 
de la vie, qui parfois peut-être si fragile… 
 
Merci pour les centaines d’étudiants à qui, docteur Lussier, vous avez 
enseigné et à qui vous avez su donner accès à la théorie freudienne. 
Mes collègues de l’époque et moi-même, à chaque semaine lors du 
cours de Lussier, avions le sentiment d’une bouffée d’oxygène pour se 
soustraire au réductionnisme des rats de laboratoire, modèle alors 
prévalent de la théorie de la motivation et de l’apprentissage, promu 
comme ligne de conduite souveraine et irréductible ! 
 
 Sur ce, avant de terminer, je tiens à exprimer qu’il me reste le souvenir 
du grain de votre voix, très légèrement éraillée, tout en étant 
chaleureuse, et en même temps, extrêmement attentive, sachant 
apporter une infinité de nuances aux propos que vous souteniez… 
merci infiniment ! 
 
Retrouver cette voix au lancement de votre livre, fin novembre 2012, 
m’a énormément touchée… 


