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Nous sommes tous porteurs de l’angoisse du manque, 
de la perte, qui nous habite dès notre naissance. Manque 
de ce que j’aime, de ceux que j’aime. Tristesse de manquer 
un jour de tout ce que l’on a laissé derrière soi. Peur aussi 
d’avoir manqué l’essentiel.

Elle peut engendrer tantôt une désespérance, tantôt 
une consommation à outrance de biens matériels, quête 
illusoire de comblement du vide. Mais il est d’autres modes 
de remplissage : objets conservés ou encore hyperactivité, 
travail trépidant et loisir non moins trépidant. Rempart élevé 
contre la conscience de l’absence absolue, contre notre 
finitude et notre disparition.

Partie de l’expérience du trop et du trop-plein, Nicole 
Fabre nous mène dans un passionnant cheminement, 
jalonné des récits de ses patients et de son expérience de 
clinicienne. Elle nous conduit à un questionnement existen-
tiel, une quête menée par chacun de nous et nous aide à 
penser ce manque fondamental que nous cherchons toujours 
à combler.

www.inpress.fr

Nicole Fabre est psychanalyste, psychothérapeute d’enfants et enseignante. 
Son travail, développé dans une vingtaine d’ouvrages, se porte notamment 
sur la souffrance des enfants et sur l’analyse du « rêve éveillé ». Elle est co-
fondatrice du GIREP, Groupe International du Rêve Éveillé en Psychanalyse, et 
actuellement professeur au Centre de Sèvres.
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Collection « Psy pour tous »,  
dirigée par Gérard Bonnet

Gérard Bonnet est psychanalyste (APF), co-créateur du Collège des 
Hautes Études Psychanalytiques. Il a été enseignant de psychopa-
thologie à l’Université Paris VII, secrétaire de rédaction de la Revue 
Psychanalyse à l’Université. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de 
psychanalyse. Après avoir travaillé toute sa carrière en hôpital et en 
secteurs psychiatriques, il dirige actuellement l’École de Propédeu-
tique à la Connaissance de l’Inconscient (EPCI), où il dispense un 
enseignement de psychanalyse destiné à un large public.
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