BOULIMIE
InterviewdeDanietle EPSTEINparLuc GODEVAIS
FM-948 FM
- Judaique
Diffusion le 20111196
LESMASQUESDEL?NCONSCIENT'uneémissionileLUCGODEVAIS
par
a été produite' réalisée'et animée'durant 2 ans
Cene émissionmensuelle,qui a réuni psychanalysteset médecins'
la
Voici
I'anorexie.
sur
elles,
d'entres
la première
Luc Godevais.Nou, uou, uuon,p."r"ntÉdansle demiercounier
(Voii< Anorexie>'N'précédentdu Courrierde
boulimie
à
la
qui
a
trait
émission,
seconde
de
la
retranscription
I'A.P.M).
c et t epr és ent ati o n ,d e s ti n é e à u n p u b l i c d e n on-i ni ti és' n' estpassansposerl eprobl èmedecequi esttransm issibledans
dansseseffets'
une éàission de radio, qui ne soit ni trop théorique' ni troP sauvage

Luc GODEVAIS: Le mois dernier, dans notre émission
'' Les masquesde I inconscienr "' nous atons essayéde
comprendreles raisons psychologiquesqui powarcnt
personnesà choisir l anorexiepour
omener <ûes
un
sentimenlinconscient.Le corps est utilisë,
exprimer
à le savoir, pour dire à l'aun'e,
uou,
,orra"
"or^rnce:
atL\parents, aw amis,parlois à lqTerre entière les
soujfrancesqui ne pewent passerpar l'intermédiaire
de la parole. Les anorexiquesdonnentdélégationà leur
corps effanqué pour clamer leur mal-être Les
boulimiquespourraient enfaire autqnl, monlrer un
corpstout en volumepour dire que quelquechosene va
p.]s.C'est à ce rësullat que I'on pourrail s'qttendre à
reg,Lrder ceslemmes eflcc!ivementsunlouldesfemmes'
.ràmises à un dikt(ll inpiloyoble de I'inconscientqui
lesamèneà ingérer des quantitésphénoménalesde
nourrilure, el mqlgré toules ces calories dévorëes,
garder leur ligne. Commeelles s'adonnentà leur
iragiquefestin à I'abri du regard des autres' rien ne va
les-désignerà autrui commeëtant la proie d'un mal
prolond.
Pourquoi cespersonnesrestenl'ellesmaigresalors
qu'elles mangentqutanl? Quelle esl I'origine de ce
trouble? QuellesaidespeuÈon apporler à cesieunes
à ces
femmes? Nousallons essayerde répondre
Epstein,
Danièle
de
queslion en compqgnie
psychanalyste.Esl-ce qu'unepersonnesouflranl de ces
propre
fringales à répétition vienl consulterde sa
initiative et se sait-elle souffrantel'

DanièleEPSTEIN: D'abord,je pensequ'il faut faire la
part des choses: ce n'est pas parcequ'on a des fringales
et qu'ona besoinde tempsà autresde se
passagères,
,é.onion", uu"" despetitesdouceurs,qu'il estjustifié
pour autantde consulter.Rien de tel que de Youloir
,'itpor"r rn régime,de vouloir se priverde cespetits
pour êtrepris de fringales,parce
otaisirsde l'existence,

ouerien n'estplus lié que le plaisiret son interdit,avec
et de culpabilité '
soncortèged'àngoisse
ll fautdistinguercesécans.sansgrandeconséquence'
de cesconduitesvéritablement
cespetitsréconforts,
que!ous venezd'évoquer'lorsquedes
pathologiques
commevous le dites"à ce traglque
iemmess'adonnent
d'undiktat impitoyable"'Et ies
I'emprise
festinsous
vicrimes
ont souvenldu mal à en
qui
sont
en
femmes
leur hontepour
surmonter
d'abord
doivent
elles
Darter.
venir consulter.Alors,sotlvent,le premierinterlocuteur,
c'est le médecin,parcequ'il estplus faciled'aller
demanderun régime,un coupe-faim'desexamens
hormonaux,que de s'intenogersur le pourquoid'une
en sachirnlsunoutque Ia réponsea
conduiteaberranre.
en soi; que noustous,nous
découvrir
l'énismeestà
le
savoir,lesclésde ce qui nous
sans
en
nous.
déte;ons
arrive.D'ailleurs,cespatientesviendrontplus
du malaise
facilementpour parlerde leurdépression'
qued'avouerdirectementleursaccès
qu'ellesressentent
quej'emploiele
de boulimie,et c'estvolontairement
comme
termed'aveu,parceque la boulimieestressentle
se
femmes
que
ces
unefaute.Ce n'estpaspour rien
une
cela
comme
qu'elles
vivent
et
cachentpour manger,
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te.
et
rare,dansl e si l ence
Alors,tout le talentdu médecinestde laisserentendre
au patient,qu'il n'y a pasà avoir hontede cetteconduite
aussiabsurdesoit-elle'qu'il ne s'agitpaslà
alimentaire
d'unesimpleaffairede volonté,et que derrièreces
il y a autrechosequi dépassele patient:
débordements,
et ce n'estqu'àpartird'unerelationde confiance,et
à partirde là. que le médecinpourrapropo:er
seulenrent
quelqu'unen vue d'une
à sonpatientde rencontrer
psychothérapie.
Quelqu'unqui sauraentendreau-delà
àu rymptôme,qui sauraque si le symptômefait souffrir
le patient,eh bien,ce symptôme'il estquandmêmelà
oourcacheruneautresoufliance,plus profondeencore,
qui etleresteinconscienteEt le palientne pourÉ se
du symptômequi le gêneque dansla
débanasser
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mesureoù la véritablesoufiiance,celle qui reste
inconsciente aura pu trouver desmots pour se dire.
C'est cela le travail psychiquequi va se faire au cours
d'une analyse.
L.G: Danièle Epstein,pourriez vow décrire,puisqu'il
faut maintenantI'appelerpar son nom, le comportement
d'une boulimique?
D. E: Je vous proposed'écouterd'abordce qu'en dit une
femme boulimique (extrait de "La boulimie et son
infortune" de Laurencelgoin) :
"Si je commenceà manger,je ne peuxplus rn'arrêter..je
suislà hébétéeà me remplir,..onpeutsetrouver
ignoble, répugnante,on ne réagit mêmepas..je ne
m'arrêteque quandwaiment je n'en peux plus,je peux à
peine bouger,j'étouffe, alors,je vais me coucher"
Alors, on le voit bien, être boulimique,c'estautre chose
que d'êtregourmand,c'estautre choseque d'êûe
glouton, c'estautre choseque d'avoir desfiingales. Le
gourmandapprécieles bonneschoses,se fait plaisir, à
s'en rendreparfois malade,, mais la notion de plaisir
n'estjamais absente.Vous avez tous les degrésentre le
gourmand,le glouton.celui qui estpris par des
fringales,des grignotagesincessants,et le ou la
boulimique,pour qui il en esttout autrement.
Etreboulimique,c'estêtrepris par la compulsion
inésistible, effrénée,de mangertout ce qui se présente
de comestible,c'est la razzia systématiquedu fiigo, des
placards,des réserves,indépendammentdu goût, c'estle
mélangedu sucré,du salé.La boulimiques'enprendà
C'esrI'attaque
tout ce qui se mange,sanssélectionner.
en règle,avectoutela dimensionde dévoration
agressiveque celasuppose.il faut engloutir,faire
Ce sont
disparaître
en soi, dansI'urgence,
en cachette.
vécuesdansla culpabilitéet
descrisesrépétitives,
qui seconcluentbien souventpar des
I'autopunition,
provoquéspour annulerI'acte.La
vomissements
boulimiquene s'aimepas,se méprise,et sepunit. Là,
pasde plaisir.La notionde plaisircèdele passur
liée à un manqueà combler-un manqueque,
l'angoisse
à combler.
bienévidemment.Ia nounitureéchouera
Etre boulimique,c'ests'épuiserà vouloirfaire cessercet
appelqui vient du fond de l'être,et cejusqu'àn'enplus
pouvoir,jusqu'audégoûtde soi,( corpset âme )).

L.G; Danièle Epstein,la boulimie est-elleun symptôme
pour le psychanalyste?Si le patient vient roir le
psychanql!-steq,-ecle désir de commencerune analyse
à c(lusede sa boulimie, quelleploce doil-on donner à
ce comportementalimentaire dans la conduite de
l'analyse?
D. E: Oui, la boulimie,c'estun symptôme.Peut-être
pourrionsnousdansun premiertempsdéfinir,en
termessimples,le symptôme:c'estce quevous appelez,

Luc Godevais, le masquede I'inconscient,c'est
l'émergenced'une vérité masquê, c'est la manifesration
déguiséed'unevérité enfouie. L€ symptômeest gênanl
cenes,mais ce qui étonne,c'estqu'il a ausslune
fonction régulatrice,c'est la réponseà un autre
dysfonctionnementqu'on appelleconfl it inconscient,
c'est un compromis.Le slrnptôme, s'il empéchede
viwe, permetausside viwe, il a sa raison d'être.Freuda
découvenen écoutantsespremièrespatientes,que le
slmptôme, apparemmentincompréhensiblepour
quiconque,et sunout pour celui qui en soufhe, résultair
d'une lufte inconscienteenûe un désir et son interdit. L€
symptôme,c'està la fois l'intrus qui empêchede viwe.
mais -et c'estlà le paradoxe-c'estaussi I'expressionde
celle
la part de soi, Ia plus intime,la plusauthentique,
qui renvoieà une vdritécachéeà soi-mème.
Alors, on le voit la boulimie,c'estune conduite
aberrante,qui ne corespond en rien au vouloir du sujet.
qui le déborde,qui n'arien à voir ni avec la faim, ni
avec le plaisir.ni avecune maladieorganique.ni arec
physiologique.
Le
un dysfonctionnement
estailleurs.et il echappeà celui qui
d.vsfonctionnement
en souffre..et malgrè les progrèsénormesde Ia
du diagnosticavecI'imageriemédicale.et les
médecine,
qui s'ensuivent,
eh bien. il y a -et il y
thérapeutiques
en I'homme.
auratoujours-quelquechosed'inépressible
quiéchappcà la
quelquechosed'irreprésenlable.
qui ne pourrajamaisse réduireà la somme
médecine,
et ce quelquechosequi échappe.
de nosconnaissances,
sur lequelon n'a pasprise,c'estce que nousappelons
Ie désirinconscient.
l'inconscient,
Alors, pourrépondreà votrequestion.qu'unpatient
vienneconsulterpour un problèmealimentaire,une
phobie,unedépression
ou un
ou descrisesd'angoisse,
l'écoutedu
problèmequ'ondit êtrepsychosomatique,
psychanal;
steseratoujoursour ene.a ce qui se prdsente
dansla parolede sonpatient;il ne s'aeitsunoutpasd'un
qui va serefermersur le s1'mptôme,
le
intenogatoire
patientassociera
librementaulourde ce qui I'amène;et
le patient.faceà ceneécoute.qui nejuee pas.sera
amenéà en dire beaucoupplusqu'il ne I'auraitimaginé
lui-mêmeen resituantcene
au départ,il se surprendra
danssa vie, danssonhistoire,pour la
souffrance
raccrocher
à d'autreschoses.Vous savez,dansla
conduited'uneanalyse,le symptômepasseau second
plan,pour laisserplaceà tout ce qu'il recouvre,et qui
libres,des rêves,
émergeau traversdesassociations
des lapsus.

L.G'.DanièleEpstein,quelle souffrancele patienl
essul^e1-ilde calmer par sesaccèsde boulinie? Qttelle
est I'origine de cetle soulfrance.'

D. E: La réponseappartientau patient.c'estlui qui
pourraI'approcher
au coursde sathérapie.Ce qu'on
peutavancer,c'estque la Çonduite
boulimiqueestune
de bâillonnersonangoisse,et quec'esl
façond'essayer
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un échec.Plus le symptôme se développePour faire
taire l'angoissc,plus Ie symptômelui-même engendre
de l'angoisse,et c'est l'enhée dans l'enfer de la
répétition.
Alors. le patientva essayerde calmerson angoisse
parfois inconsciente, en se remplissantpour comblerun
vide, un sentimentde manque,de manqueaffectif, de
frusûation. Mais attention, il ne faut pas être dupe,la
souffranceressentien'a pas forcémentà voir avecce qui
se passeactuellementdans sa vie: même si une certaine
solitude ou une certaine insatisfactionse fait sentir dans
le présent-ce qui est finalement le cas de tout un
chacun,personnen'estjamais totalementheureux' eh
bien,le symptômeboulimique,va nousindiquerque les
évènementsprésentsne font que déclencheret réactiver
une souffrancedu passé,une souffrancede la petile
enfancedevenueinconsciente,quand la nouniture était
le supportd'un lien entre la mère et son enfant, le
supportmêmedu premierlien.
DerrièreI'envieinésistibledu boulimiquede se remplir,
ily a une faim d'autre choseque la nourriture n'arrive
pas à combler.
puis
c'estd'abordun besoinphysiologique,
S'alimenter,
le nounissonrepu,est satisfait;il va éprouverdu plaisir
-c'est-à-direla disparitionde toutetension-et pour
accéderau plaisir,pour le renouveler,il va falloir au
petiten passerpar la demandeà la mère.C'estla raison
pour laquellepour I'homme, se nounir, c'estaussiun
seules
actesocial-il estbien rareque lespersonnes
prennentle temps de se mettre à table et de se mitonner
des petits plats- et c'est un acte social parceque c'està
partirde la mère,de son sein,de son lait, qus s'est
engagéela premièrerelationde I'enfant.D'ailleurspour
Freud,"l'enfantau sein de la mèreestdevenule
prototypede touterelationamoureuse".
Quandl'enfant
tête,c'estsa mèrequ'il mange,il prendla mèreà
l'intérieurde lui; et que dit -on desamoureux? qu'ilsse
dévorentdesyeux. Danslestempspremiersde la vie,
I'enfant, la nourriture, le sein et la mère,tout ça ne fait
que le seinne
qu'un,jusqu'àce que l'enfants'aperçoive
qui a le
qu'il
la
mère
appartientà
lui appartientpas,
peut
qu'elle
ou
de
le
frustrer,
pouvoir de le satisfaire
donnerou refuser.
Alors, la boulimiea à voir avecunenostalgiede ce lien
fusionnel,une nostalgiequi s'ouvresur uneaYidité
affective,jamais comblée,incomblable.Le désirde
retrouvercet objet définitivementperdu,le sein,estau
coeurde la constitutionde l'être,maisce quechaçunen
a fait, commentil a pu en faire le deuil car c'estd'un
véritabledeuil qu'il s'agit,du premierdeuil;ça c'est
l'affairede chacun,et cet objet àjamaisperdu,eh bien
c'estce qui va causernotredésir, -cetobscurobjetdu
désirdont parlaitBunuel- voussavezceluiqui va nous
f air ec our irlou ten o trev i e .j u s q u ' àn o tremo n . qui va
guidernos passions,petitesou grandes,nosrelations
et qui nous laisseratoujoursinsatisfait
amoureuses.
parcequejamais à la hauteurde cettepremiè.e
expérience.jamais à la hauteurde ce premierrapport

fusionnel à la mère,cet espècede Nirvana, dont Freud
parlait comme d'un sentimentocéaniqu€.
de
Eh bien le boulimique seraà la recherchedésespérée
cette premièresensation.Ce qu'il recherchepar delà la
nourriture,c'est la mère, la mère m)'lhique, celle qui n'a
jamais existé.Et cette rechercheinconscienteva bouffer
son énergie,le bouffer, lui qui n'arrêtepas de bouffer;
uneénergiequi n'estplus disPoniblepour s'investir
ailleurs.
celamet en évidencele fait que,
Alors, voyez-vous,
entre
le besoin et l'objet qui va satisfaire
pour I'homme,
le besoin,il y a uneautredimension,et cettedimension,
c'estcelle du fantasme,du fantasmeinconscientqui est
le pont entrele sujetet I'autre:un lantasmequi
je dirai mêmequi le Çrochette
à
l'accroche
à I'autre,
I'autre,parcequ'on n'estpas libre de son fantasme'et
c'estla raisonpour laquelle,toutesa vie, on va répéter
les mêmesproblèmesdans ses relationsavec les autres.
de tout ce qui se
Alors, cescrisesd'engloutissement
mange,témoignentd'un fantasmeinconscientqui va se
qui ne connaitplus les limites,qui s'emballe,
déchaîner,
dans une rage insenséeenverssoi et envers I'autre.
Entrele besoin(de nourriture).et Ie désird'autrechose
va se creuserun écart,où va
(d'amour),inexprimable,
se déployerIe symptômecommela partievisiblede
I'icebergenfoui.Le rapportde I'enfantà la nourritureva
sedétacherdu besoin,pourdevenirI'enjeude bien autre
chose+out aussivital- entrela mèreet I'enfant.Eh bien'
c'estcet autrechose,qui n'aurapastrouvé d'autresvoies
dansla conduite
pour sedire,qui va s'écraser
boulimique.

L. G : Danièle Epstein,quepeut espërerun palienl
boulimiquequand il rient demanderde I'ai.le du
psychanalr"ste?

c'estprécisément
D. E : Ce qu'il peutespérer,
avecdesmots,pou. que le
autre
chose"
"cet
d'approcher
C'est
d'abord
cesse.
symptôme
ça qu'il vient chercher.
que le symptômecesse,qu'il retrouvele plaisirsimple
et une libené qu'il avait
de manger,avecunesouplesse
oublié.C'estpour celaqu'il vient consulter.
auMais,ce que le patienttrouveaussidansI'analyse,
delàde la disparitiondu symptômequi I'a amenéà
consulter,c'estun lieu de parolequi va lui permettrede
d€venirce qu'il est.Freuddisait,pour lesgermanistes
"Wo es war, soll ich werden",ce qui setraduitpar: "là
or)c'était,jedois advenir";c'est le chemindanslequel
une
dansunepsychanalyse,
le sujets'engage
psychanalyse
pourse découvrir:se découvrir,je
commese dépouillerde la couverturedu
l'entends
d'unecertaineimagede soi, se
semblant,descroyances,
dépouillerdespeluresd'oignonqui enrobentle
j usqu'àleur coeur,et une fois à
fantasme,Iestraverser
découvert,retrouverunevéritéperdue,se découvrir
autrement,ne plus
danssa nudité,pour se reçonstruire
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être victime de ces accèsde rage boulimique sansbutée,
mais lilrer son appétit à la recherche,à la créarion,à Ia
découyerte,à une activité sportive,professionnelleou
arnoureuse,faire que ces retrouvaillesimpossiblesavec
I'objetperdu-le sein-se décollentdu besoinde
nourriture, se déplacent,se nansforment,deviennent
causedu désir, et ouwent le charnpà de véritables
trouvailles.

Conclusion
Luc Godevais: Nousw-ora remarquéau cours de cette
émissionque Ie boulimique cache,dans un bon nombre
de cas, son mal-être alors que l'anorexique Ie donneà
voir. Le boulimique est un marginal, il a honte de son
comporlementparce que socialementcelui qui
" s'empffie " a toujours été montré du doigt.
Ainsi:
- La gloutonnerieest le propre de la bête(Egpte -3.000
ans)
- La gloutonneriea tué plus de gens que la famine (Le
Talmud)
- " Puis il tombadansune imbécillitécomplète,pendant
laquellesa gloutonnerieétaittelle qu'il dévoraitjusqu'à
la cire à frotter " (Anatole France)
Le célèbre écri'ain ne connaissaitpas à l'époque où il
a eu cettepensëece cruel dicton enfantin: " c'est celui
qui dit qui y esl " sinon il se serqit qbstenud'écrire une
telle inbécillité.
Le boulimique,commel'anorexique,franchit à un
momentdonné de sa démarcheun seuilplrysiologique
qui qnnoncela sqliétépour I'un, une sensqtionde nonfaim pour I'autre. Car ce n'est pas parce que le
boulimique ne mentionnepqs ce seuil qu'il n'existe pas.
L'obèse,quand il se met à t(ible par plqisir, -où les
participqnts des concours du plus gros cnqleurs de
choucroute-,franchit le signal de satiétéqui lui est
donnépar le pltysiologiquesanss en préoccuper.
Certains sefont péter la panse au vrai sensdu terme, ils
font éclater leur estomalc,d'autres auront plus de
chanceet seront contrqinls de |omù non parce qu'ils
l'auront voulu mais pctrceque leur organismelesy
obligera. C'est une réaction de dëfensecommele sonl
tous les mécqnismesde défensequi n'ont rien à voir
arec la volonté de I individu, et donc rien à voir qyec
les vomissemems
provoquésvolontqirementpar le
boulimique. Celui-ci, comme I'a décrit Dqnièle Epstein,
est comme un train fou qui, malgrë tous les signaw qui
lui enjoignentun arrèt immédiat,continuesa course
ëperduejusqu'à un butoir qui I'enpèche d'aller plus
loin. manquede nourriturc, -tout a ëlë @alé-, où, cas
extrême,lésion stomocole.Ce qui différencietlonc
apporenment I'obèse du boulimique c'est que l'un esl
gras I'autre pas. Mais la galère qui les tansporte
pourrait être la même.C'est leur place sur le pont qui
les dépqrlagerait.
Quelquechosede plus /ort que le physiologiquea étë
générépar le boulinique et lui a permis de pulvériser

tous les " gardes-fous " mis en place ynr le corps. On
touche du doigt, dans cet exemple, le rapport de I'esprit
au corps.
Peul-on comparer,assimilercettefolle équipéeà une
conquêtede l'lnutile? Parce qu'oprès tout, le phobique
por exemple, trouve dans son symptôme un repère qur
va le garantir d'une angokse bienplus importante
encore.Sq mise en scèneestpqyqnle, la damnationesl
évitëegrâce à I'insupportable. Mais quel proft le sujet
tire t-il de sa boulimie
Le boulimiquequi est qgi pqr autre chosesque Iafaim
se met en situalion defaim. Il est comme le nourrisson
qui réclameà manger,et tout de suite. Mais si la
sensqtiondefaim relèvedu besoin,celle qui sous-tentl
la boulimie relève du mqnque.Le boulimique vit son
arenlure en empruntantle chemindéjà tracépar cet
autre qu'il élait qudnd il n'qvait que quelquesmois, le
bébéafané qui croyait risquer sq yie chaquefois que
lafaim le prenait ne sachantpas si, cenefois encore,le
mirqcle du sein allail s'accomplir. Ayec lq crise
boulimiqueI'image perdue de la mère sereit à noweau,
pour quelquesinstants,retrowée. Mais des tonnesde
nourriture n'arri|eront jamais à combler le trou du
manque,un mqnquequi se dérobechaquefois, qui ne
serajqmqis atteint commene serqjamais rattapée la
Tortue après laquelle Achille court indéfiniment.Le
boulimiquequi court ne sait pas qu'il lefait en voin et
sanslaimfn. Il croit que son manqueest à portée
d'aliments. Qu'il lui suflit d'en ingérer. de se bourrer
de loul ce qui peul reuplir untentre, et encoreplus,
pour alleindre le but: son manque.Mais après ce e
course éperdue,tel un mirqge,le manque s'estdissipé:
il ne resteplus que ce yentreplein à craquer, ce e
respiration hqletanteaprès un si gros effort, mais
aucuneligne d'arrivée, la piste a disparu et u"-ecelle le
manque,pourtqnl toujours lîi.
Pourquoi ce manquejanais comblé ?
Cette queslionJlirte,commevousle sate:, avec la
métaphysique.Pourquoi l'homme est-il toujourc en
manque?Le manqueest une constantequi accompagne
I'ensemblede nos sentiments.C'est une donnée
uni\tersellequi nous tire hors de nous. qui nous oblige
qu mowement. Er le désir est le moyen illusoire qui ne
nouspermettrajamais, parce que moyen illttsoire,
d'atteindre le manquepour le combler dans la mesure
où le manquen'est inscrit dans aucun mo[,-ement.Le
mqnque,c'es! quelquechosequi n'existepatset qui,
pourtant, nous expose.Le manquees! la parabole qui
défini le mieur la condition humaine. Sansle signe (-.)
point de mouvement,c 'estlui qui nousfqit courir. C'esl
un signe ignoré du Paradis commedu Nir,^anaoù ne
règne que le signe (+). Ce signe est le signe du repos,
de la mort. Sije devaissignifer la pulsion de nnrt,
c estpar le signe (+) queje la symboliserois.Lq course
de I'homme après la conndissance,uprès le sa lir.,
c esl le manquequi en est responsable." Qu'est-cequi
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On Peut'
lait courir Harry? " est le titre d'un lirre
manque.
le
répondre
se'ts hésitation,
Bien d'autres questionspewenl seposer au sujet de la
boulimie,par èxemple:si la boulimie se manifestepar
la dëvoraiion, la dévoration n'est-ellele symptômeque
de cete forme de boulimie? Ou peul-on considérer
comme boulimiques lestoxicomanes,les accros du
sere,dujeu, des liures, cetLxqui se tuenl au tr@ail -non
parce que leurs patrons lesy obligent- mais parce
-qu'its
ie pewent faire autement? Toutescesconduites
qui réclament une ettrëme urgencedans leur
iatbfaction, souspeine d'angoisse,sont-ellesles

manifeslqtionshélérogènesd'un manque? D'un mème
manque ?
Pour terminer cette émission,si ie lentqis I'aventure de
définir en unephrase I'acte boulimique après ce qu'en
a d Danièle Epsteinet ce quei'en connais ie me
bornerais à I'expliquer,par prudence,commeëtqnt un
agir qui courl-circuite une élqborqtion menlqleloul en
;e ; en oewre desfacteursphysiologiquesqui
r
quront ew-mëmesdesrépercussionspsychiques

