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D A L ID A

SUR LE DIVAN

La vraie vie de Dalida vue par un psychanalyste

Le livre paraît le jour de l’anniversaire
de Dalida : le 17 janvier 2017
Le film Dalida : un biopic réalisé
par Lisa Azuelos
sortira en salle le 11 janvier 2017.
2017 est l’année du 30ème
anniversaire de sa disparition tragique.
4ème de couverture
« Chaque être a le livre de sa vie. Un jour, il
faut l’ouvrir et regarder dedans. Le voyage
le plus merveilleux, ce n’est pas celui que
l’Homme fait en allant à la Lune. C’est
le voyage intérieur » dit Dalida à Denise
Glaser, en 1972.
Quinze ans plus tard, elle mettait fin à
ses jours en laissant un dernier mot sur sa
table de chevet : « La vie m’est insuppor‑
table. Pardonnez‑moi ».
Dans cet ouvrage, le psychanalyste Joseph
Agostini se penche sur la carrière et la vie de
Dalida à travers la dimension inconsciente
qui régit les existences humaines. Une
réflexion inédite sur le destin de cette
chanteuse populaire qui a toujours été
captivée par les forces de l’esprit. Le
premier essai psychanalytique sur Dalida.

Extrait
En son temps, Freud avait créé une véritable
révolution en théorisant l’existence de l’inconscient.
Comme Copernic lorsqu’il a affirmé que la Terre n’était
pas le centre de l’univers, comme Darwin quand il a
relié l’homme au singe, le médecin viennois a, lui, semé
le scandale en arguant que le Moi n’était pas le maître
dans sa propre maison. Le postulat de la primauté du
sexuel et de la sexualité infantile n’a pas été sans créer
une réaction d’incompréhension et de mépris dans la
bonne société viennoise. L’homme serait donc régi par
ses pulsions les plus archaïques dès les premiers stades
de son développement. La culture, la religion, la loi
ne seraient autant de garde-fous, censeurs parfois
indomptables, pour lutter contre une nature sauvage
et bestiale. L’Angleterre victorienne avait fait de
l’enfant un ange, Freud affirmait qu’il était, en réalité,
un pervers polymorphe. Mais, au-delà de l’effarement
provoqué par la question du sexuel, l’inventeur de
la psychanalyse a aussi et surtout pointé le rapport
d’étrangeté à soi. Le cogito de Descartes laissait place
à une division interne, inhérente aux êtres de langage.
« Je est un autre », écrivait Rimbaud, voila que Freud
fondait sa théorie sur le rapport inconscient que nous
avons à notre identité. « Nous sommes tous vécus par
notre inconscient1 », affirmait Dalida à Patrick Sabatier
dans le jeu de la vérité en 1985, quand il la questionnait
sur son engouement pour la psychanalyse. Ainsi, elle
a toujours été l’étrangère, aux autres et à elle-même.

Et toi, vieux gitan, ô d’où viens-tu ?
Je viens d’un pays qui n’existe plus2

Joseph Agostini en parle sur :

La chanson Les gitans traduira mieux qu’aucune
autre les sentiments d’exil et d’errance suscités par sa
voix et son histoire.

Dalida et les hommes
L’Icône de Dalida
Mourir en pleine lucidité

1 « Le jeu de la vérité », réal : Remy Grumbach, 22 novembre 1985, TF1
2 Les gitans, P. Cour-H. Giraud, Avec R.Lefebvre et son orchestre, 1958
Barclay
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Interview de Joseph Agostini

Il existe déjà des ouvrages sur Dalida,
pensez-vous que la psychanalyse puisse
apporter un regard nouveau sur la chanteuse ?
Mon métier de psychanalyste m’a permis
d’envisager autrement Dalida. J’ai cherché à
comprendre cette vie sous le sceau de la com‑
pulsion de destinée, de la quête de sens et de la
sublimation artistique. Mon ouvrage ne se veut
pas une énième biographie, mais une analyse de
la femme derrière la star, un essai psychanaly‑
tique sur une chanteuse mille fois plus connue
pour ses refrains populaires que pour son
intérêt pour la psychanalyse. Et pourtant, Dalida
était une passionnée des œuvres de Freud, de
Jung. Elle a elle-même fait une psychothérapie
de longues années.

Dalida était par beaucoup considérée comme
une simple chanteuse de variété de son
vivant. Pourquoi un tel malentendu ?
Dalida n’a jamais écrit une parole de ses
chansons, a laissé ses auteurs la sculpter au
gré de leurs fantasmes et projections. Et pour‑
tant, au même titre que Romain Gary et Yukio
Mishima, elle a cultivé l’esthétique du suicide à
travers sa carrière. Elle a chanté sa vie et sa fin.
La petite fille qui louchait des quartiers pauvres
du Caire, devenue star internationale, a donné
sa vie à son public. Elle lui a tout donné au point
d’être dépossédée d’elle-même. Elle a plusieurs
visages, plusieurs dimensions, dans de constants
paradoxes qui font d’elle un personnage hors
du commun, très loin de sa caricature.

Comment êtes-vous partie à la rencontre de
Dalida, disparue il y a trente ans ?
J’aime profondément Dalida. Ce livre est le
fruit de nombreux témoignages d’admirateurs,
de proches, de collaborateurs professionnels
de l’artiste, une réflexion sur la fascination
générée par les vedettes et la manière dont
elles la vivent. Il y a beaucoup de témoignages
et de photos inédites, mais aussi une recherche
à partir de très nombreuses archives télévi‑
suelles et radiophoniques L’existence de Dalida
apparaît au fil des pages, à travers les cen‑
taines de chansons qu’elle nous a léguées en
partage, des chansons qui à la lumière de la
psychanalyse, prennent une tout autre si‑
gnification. Et il y a bien sûr la succession de
drames dans la vie de l’artiste (les suicides
successifs de trois hommes de sa vie, dont ce‑
lui qui l’a découverte, Lucien Morisse) avec la
question du choix amoureux : pourquoi étaitelle attirée par des hommes mélancoliques
et autodestructeurs ?

BIO GR AP HI E
Joseph Agostini est psychanalyste et dramaturge. Il exerce dans le cadre de son cabinet
privé à Clamart (Hauts de Seine) et comme
thérapeute auprès d’adolescents au service de
psychiatrie infanto-juvénile de l’Hôpital de la
Pitié Salpêtrière. Il est l’auteur de nombreuses
pièces de théâtre jouées à Paris et en Avignon
ces dix dernières années. Dalida sur le divan est
son premier essai.
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