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ser  de  se  faire  soigner  au  prix  de  leur  vie  :  vivre  « castré  »
ETTRE À LA RÉDACTION

eurs et pleurs du cancer de
rostate

ears  and  tears  from  prostate  cancer

 Il  n’est  point  d’homme  qui  ne  veuille  être  un  despote
uand  il  bande  !  ».  Jacques  André  commente  cette  citation
e  Sade  :  « La  première  contribution  de  la  psychanalyse  à
a  compréhension  de  la  domination  masculine  suit  le  mou-
ement  de  l’érection.  L’homme  est  un  homo-erectus,  le
ouvoir  appartient  à  ceux  qui  se  dressent,  pas  à  ceux  qui
e  baissent  ».  Derrière  ceux  qui  se  baissent,  il  est  assez  aisé
’entendre  les  résonances  fantasmatiques  avec  la  maladie
t  la  vieillesse  que  Chateaubriand  qualifie  de  naufrage  et
es  vieux  qu’il  qualifie  d’épaves.  Même  si  se  baisser  peut
voir  une  valence  active,  de  choix  assumé  ou  consenti,  on
eut  également  y  voir  les  figures  de  la  passivité,  de  la  sou-
ission  voire  de  l’infamie.  C’est  en  gardant  ceci  à  l’esprit,
u’il  convient  d’écouter  et  d’entendre  les  patients  porteurs
’un  cancer  de  la  prostate.

Au  carrefour  des  espaces  somato-psychique  et  sexuel,
e  cancer  de  la  prostate  interroge  quant  aux  consé-
uences  psychiques  des  traitements  curateurs  mais  aussi
astrateurs  que  l’on  propose  aux  patients.  Paradoxale-
ent,  cela  reste  une  clinique  encore  taboue  et  boudée

es  « psy  » qui  s’intéressent  plus  volontiers  au  cancer  du
ein.

Derrière  le  manifeste  :  il  n’y  a  pas  ou  si  peu  de  psycho-
ogue  en  urologie,  il  y  a  le  latent.

Peut-être  est-il  difficile  de  penser  une  maladie  qui
iendrait  malmener  le  centre  du  référentiel  et  la  théorie
exuelle  infantile,  partagée  par  tous,  celle  du  primat  du
hallus.  Bien  sûr  que  dans  la  réalité  consciente,  cela  ne
emble  pas  un  argument  très  recevable,  mais  Jacques  André
ous  le  rappelle  :  « Comme  pour  toute  théorie  sexuelle
nfantile,  cela  n’a  guère  de  sens  de  la  dire  vraie  ou  fausse.
e  phallus  c’est  comme  Dieu,  il  suffit  d’y  croire  pour  qu’il
xiste  » !  Mais  justement,  si  tout  le  monde  y  croit,  le  cancer
e  la  prostate  vient  alors  jouer  les  trouble-fêtes.  Maladie

e  l’homme  mûr,  elle  a  ceci  de  particulier  qu’elle  émerge
ans  le  climat  de  blessure  narcissique  d’un  vieillissement
ébutant.  En  effet,  certains  évènements  de  vie  comme  les
erspectives  de  la  retraite,  les  premiers  petits-enfants,
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ont  déjà  venus  rappeler  au  sujet  qu’il  n’était  pas
ternel.

En  outre,  il  est  difficile  voire  impossible  de  se  soustraire
u  poids  environnemental.  Nous  sommes  tous  inscrits  main-
enant  dans  une  société  où  les  cultes  du  corps  et  de  la
erformance  font  foi  et  loi.  Ces  hommes  sont  donc  à  la  fois
onfrontés  à  la  tyrannie  du  bien  vieillir,  à  son  injonction
aradoxale  (« vieillissez  bien  donc  ne  vieillissez  pas  !  »)  mais
galement  au  dogme  du  mâle  infaillible.  Depuis  leur  plus
endre  enfance,  les  petits  garçons  sont  bercés  dans  l’idée
uelque  peu  tyrannique  et  culpabilisatrice  que  « pour  être
iril,  il  faut  ‘‘bander’’  ».  Comment  ne  pas  éprouver  de  la
onte  quand,  sous  l’effet  d’un  diagnostic,  vous  vous  dites
ue  votre  corps  vous  lâche,  que  vous  êtes  vieux  et  devien-
rez  bientôt  impuissant  ?

Si  l’homme  est  complètement  sidéré  à  l’idée  de  perdre
es  érections  et  semble  souvent  relativement  serein  quant  à
on  pronostic  vital,  conformément  aux  dires  de  l’urologue,
on  épouse  —  qui  a  pourtant  entendu  le  même  discours  —  se
ontre  quant  à  elle  très  inquiète  pour  le  devenir  de  son  mari

t  paradoxalement  assez  sereine  quant  à  la  vie  sexuelle  du
ouple.

Si cela  rejoint  bien  la  proposition  freudienne  d’une
ngoisse  de  perte  d’amour  propre  aux  femmes,  en  oppo-
ition  à une  angoisse  de  castration,  plus  narcissique  et
asculine,  on  peut  ironiser  en  disant  que  les  angoisses  des

ns  (j’ai  peur  de  ne  pas  être  à  la  hauteur)  « s’accouplent  »
vec  celles  des  autres  (j’ai  peur  de  le  perdre).  Bien
ûr  au  regard  du  déclin  physiologique,  le  malaise  post-
énopausique  n’invite  plus  à  la  même  fougue  charnelle
u’au  printemps  de  la  vie,  mais  il  convient  absolument
’entendre  chez  l’homme  la  fonction  protectrice  de  ces
éactions  psychiques.  Il  est  en  effet  peut-être  plus  facile  et
onfortable  pour  ces  hommes  de  craindre  de  ne  plus  avoir
’érection  que  de  redouter  de  mourir.

Mais  le  déplacement  de  l’angoisse  de  mort  sur  l’angoisse
e  castration  est  un  « luxe  » qui  n’est  pas  offert  à  tout  le
onde.  En  effet,  pour  certains  la  castration  est  déjà  syno-

yme  de  mort.  Ceux-là,  pour  qui  l’investissement  phallique
st  essentiel  et  psychiquement  vital  préfèrent  parfois  refu-
u  mourir  intact/vivre  à  genoux  ou  mourir  debout,  dilemme
ornélien  qui  n’offrirait  à  certains  aucune  autre  alternative
ue  la  fuite  et  le  déni.
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