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Interview Lexikopoleio   

Littérature 
Yannis Vaϊtsaras, écrivain* - psychanalyste 

Né à Volos, en Grèce, en 1956, Yannis Vaϊtsaras a effectué ses études d’architecture, 
d’anthropologie sociale et culturelle et de psychologie clinique en France. Il y a travaillé 
dans des cabinets d’architecture, dans l’enseignement secondaire et au Centre médico-
psychologique de la Mairie de Paris. Il vit entre Athènes et Thessalonique, et il exerce la 
profession de psychologue clinicien et psychanalyste.  

Nous avons prié Yannis 
Vaϊtsaras de s’allonger sur 
le divan et de répondre à 
nos questions. 
 
Les romans écrits par des 
psychanalystes, ou qui 
ont la psychanalyse 
comme thème, abondent. 
Irvin Yalom (Et Nietzsche 
a pleuré), Marie Cardinal 
(Les mots pour le dire), 
François Gantheret (Libido 
Omnibus et autres nouvelles 
du divan), William Boyd 
(L’attente de l’aube) ou 
Julia Deck (Viviane Elisabeth Fauville), pour 
ne citer qu’eux, ont succombé à la tentation 
de la littérature. Comment et pourquoi vous 
êtes-vous décidé à écrire ? 
 
S’agit-il vraiment d’une « décision » ? Je crois 
que c’est surtout l’aboutissement d ’une 
élaboration, une certaine maturité du regard 
(ou de l’écoute, si vous préférez) de la vie.  
C’est une longue histoire qui commence il y a 
très longtemps. A l’adolescence ! C’était le 
temps de la découverte du monde par la lecture ! 
Oui, la lecture assoiffée, dévorante, c’est elle, 
la source endormie de l’envie d’écrire. Depuis, 
beaucoup de temps est passé, les choses de 
la vie, les voyages, le travail. Et puis, récem-
ment, un jour est arrivé où le besoin d’écrire (et 
de publier) s’est imposé. Écrire, décrire, raconter, 
surprendre, surtout se surprendre.  
Vous savez que le psychanalyste écoute. Eh 
bien, dans ses livres il parle enfin, il se laisse 
aller à ses propres associations libres, en 
construisant des histoires, des histoires de 
patients imaginaires, ses propres histoires, son 
histoire imaginaire. 
 
Vos récits sont-ils inspirés par vos patients, 
par votre propre vécu ou sont-ils de la pure 
fiction ?   
C’est de la fiction. Mais comme chacun le sait, 

toute fiction provient d’une 
situation réelle, rencontrée 
dans le quotidien. Un mot, une 
image, un geste peuvent 
devenir un détail du récit, 
l’imagination de l’écrivain fait 
le reste. Ensuite, le jeu pas-
sionnant des mots et des 
phrases intervient pour donner 
forme à l’histoire écrite, une 
nouvelle ou un roman. 
Déontologiquement parlant, 
je n’aurais pas le droit d’ex-
poser dans mes livres la vie 
de mes patients. D’ailleurs 
cela n’aurait absolument 

aucun intérêt pour personne, si ce n’est 
l’assouvissement d’une curiosité maladive, un 
regard par le trou de la serrure sur la réalité 
d’autrui. 
Cependant, l’écoute que je donne aux patients 
nourrit l’imagination exigée par l’écriture. Mais 
sous un mode très particulier, utilisant, à mon 
insu, un instrument de taille. Un élément de 
mon propre psychisme, qui est constamment 
en mouvement, sans cesse en exploration, 
l’inconscient. Mon propre inconscient qui parfois 
entre en résonnance avec celui des patients. 
 
Quelles ont été les réactions de vos patients 
lorsqu'ils ont appris que vous écriviez des 
romans liés à votre travail ? 
 
J’ai entendu toutes sortes de réactions. Celle 
qui m’a le plus étonné c’était quand une patiente 
m’a dit : « Mais vous avez écrit mon histoire ! 
Je me suis vue dans votre livre. » Or, il n’en 
était rien. J’ai pris cela comme un compliment. 
Elle s’est si bien identifiée à l’héroïne, qu’elle a 
projeté sur elle ses propres désirs et fantasmes. 
Il y a la projection, mais aussi un sentiment de 
« trahison ». Le patient s’imagine que son 
analyste n’existe que pour lui, qu’avec lui. Il a 
du mal à accepter l’existence d’une vie person-
nelle, d’un entourage affectif du psychanalyste 
loin du divan. Cela est valable pour les 
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fantasmes ou l’imagination. En 
général, les analysants n’aiment 
pas que leur analyste s’expose, ou 
alors toute exposition est liée à 
leur propre histoire. 
De ce point de vue, l’activité de 
l’écriture devient compliquée pour 
un psychanalyste. Il n’y a pas de 
problème quand une bonne relation 
(un fort transfert, comme on dit en 
psychanalyse) est déjà installée 
entre le psy et son patient. Les 
lecteurs-patients se trouvent 
confrontés à l’incontournable question 
« mais où est le vrai et où se place 
le fictif dans ces écrits ? ». Autrement 
dit, le psy-écrivain raconte-t-il de vraies bribes 
d’analyses ou invente-t-il ses histoires de 
toutes pièces ? 
Ici, la réponse est claire et nette. Comme le dit 
si bien J.B. Pontalis « une analyse ou une bribe 
d’analyse ne se raconte pas, ne s’écrit pas. » 
 
Le divan favorise nécessairement 
le rapport à Autrui. La littérature 
ne mène-t-elle pas nécessairement 
à une introspection, à un retour/
une concentration au Moi ?  
 
Disons que c’est une introspection 
adressée aux autres. Bien sûr, 
toute écriture passe par le Moi. Et 
puisque vous utilisez des termes 
psychanalytiques (le Moi), je dirais 
volontiers qu’écrire de la littérature 
est une belle plongée dans son 
inconscient. Ainsi, on ne sait jamais 
comment une histoire va se poursuivre, 
comment va-t-elle se terminer. C’est l’incons-
cient qui guide, c’est lui le maître. Et vu sous cet 
angle, oui, c’est une introspection digne du travail 
sur le divan du psychanalyste. 
 
En écrivant, l’écrivain s’adresse-t-il à un autre 
lui-même ou à ses lecteurs ? 
 
Pour ce qui me concerne, mes 
livres s’adressent aux autres. Ainsi, 
quand j’écris je pense au lecteur, 
essayant de ne pas trop lui rendre 
la tâche compliquée. Je pense 
parfois au plaisir qu’il aura éven-
tuellement à lire, et je suis ravi 
d’entendre que la lecture lui a 
provoqué du plaisir. J’essaie d’éviter 
les termes trop techniques, me 
limitant aux notions psychanalytiques 
qui sont devenues courantes et 
accessibles à tous. Ce qui m’est 

adressé est le pari d’être capable 
de construire un texte, une histoire, 
à partir d’une idée, d’une image, d’un 
événement réel ou imaginaire, 
transformer les éléments de la 
réalité à de la fiction. 
 
La théorie et la pratique de la 
psychanalyse ont-elles changé 
avec le temps ou restent-elles 
immuables ? 
 
Il y a forcément une évolution, la 
psychanalyse ne peut pas ignorer le 
changement des modes de vie, les 
changements de la société, les 

progrès, l’évolution des mœurs etc. Évidemment, 
la théorie fondée par Freud reste à la base de 
la technique psychanalytique. Bien sûr que le 
transfert, l’analyse des rêves, l’exploration de 
l’inconscient par l’association libre restent bien 
nos outils précieux, mais la recherche psychana-

lytique se poursuit.  
Bon nombre de psychanalystes 
continuent à leur façon le travail 
de Freud. Ma minuscule contribution 
à cette évolution sera par mes 
écrits littéraires. Vous savez, dès 
son origine, la psychanalyse a 
partie liée avec la littérature. 
Conversant avec Wilhelm Stekel, 
qui fut un temps son disciple, 
Freud fait cette confidence : 
« Dans mon esprit, je compose 
toujours des romans, en m’appuyant 
sur mon expérience de psychana-
lyste. J’aimerais devenir romancier, 
mais pas encore. Plus tard peut-être. »  

Ce que Freud laissait pour plus tard, d’autres 
l’ont essayé tôt, ils s’y sont aventurés, tant bien 
que mal. Quant au résultat de l’opération, l’avenir 
nous le montrera. Je ferai sans doute partie des si 
mauvais romanciers – « un raté de plus », comme 
aurait dit le psychanalyste et écrivain Schneider – 

mais au moins j’aurais essayé 
l’impossible : écrire pour ne pas 
parler, pour écouter, pour aimer 
écouter, pour Ecouter comme Aimer. 
Pour moi, pour mes patients, pour 
la psychanalyse. 
 
(*) Les éditions L’Harmattan ont publié 
deux livres de Yannis Vaïtsaras : 
Ecouter comme Aimer, Histoires de 
psychanalyses ordinaires (2012),  
Le cabinet de Nicéphore P. (2013).  
 

Son nouveau livre, Code bleu, a été 
publié en janvier 2015. 


