
Introduction

 Hommage à  Antoine Nastasi

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue!

Je suis émue et j’imagine que nous sommes nombreux à l’être. Car si vous êtes ici, c’est sans doute
parce que vous avez éprouvé de l’amitié, de l’affection, du respect, de l’admiration, de la reconnais-
sance et tant d’autres qualificatifs tissant notre lien à Antoine Nastasi. Nous sommes nombreux éga-
lement  à  avoir éprouvé une grande tristesse que les circonstances pandémiques ne nous aient pas
autorisés  à être physiquement présents pour nous recueillir, au moment de la disparition de notre
collègue, ami, superviseur  …

Il ne s’agira pas aujourd’hui d’un hommage scientifique pour l’inlassable, original et remarquable
travail de recherche sur la psychose qu’Antoine psychanalyste et clinicien a mené. Nous sommes
réunis pour saluer d’autres facettes, des pas de côté peut être moins connus d’un homme aux mul-
tiples talents. Une approche parcellaire. Mais Antoine s’était allié le fragment, le dépouillement, la
non profusion et la pudeur. Il était l’allié du fragmentaire, porteur de vie, donnant de petits mor-
ceaux pour rendre « la chose » plus digeste, assimilable. Alors place aujourd’hui à l’incomplétude,
aux mouvements, rythmes, petites touches de couleur, redonnant des contours au manque et à l’ab-
sence. Place aux esquisses du souvenir vivant d’Antoine, margelles jouant de l’ombre et de la lu-
mière, des bribes juxtaposées qui par petites touches, comme il savait si bien le faire, vont nous
amener à ressentir, plutôt qu’à comprendre l’insaisissable de tout être humain.

Je souhaiterais vivement remercier Catherine Lacheny, Muriel Soulié et Jolanta Tijus-Glazewski,
organisatrices de cet après midi mais aussi Clarisse Baruch,  Présidente de la SPP, Monique Selz
membre de l’APF ainsi que Cathie Silvestre et Daniel Zaoui, membres formateurs de la SPRF qui,
chacun à sa façon,  nous contera un visage d’Antoine … 

Je terminerai juste par un petit clin d’œil à Antoine. Car l’humour, c’est indéniable, il en avait ! Je
voudrais vous faire remarquer que l’anagramme de hommage c’est… Mega Hom! Et certes il a été
un « mega-homme », déployant une énergie et une créativité considérable!

Mais pour un méga-homme fiable, toujours en scène des séminaires, colloques, groupes de travail,
réunions où s’élaboraient et se construisaient les fondations de la SPRF, il y a sans doute eu d’autres
personnes soutenant ce projet fou de la création de notre société. C’est  à  vous Michèle et Miléna
que je veux également aujourd’hui rendre hommage, vous qui avez certainement rendu possible
qu’Antoine dépense tant de temps et d’énergie avec nous, pour la SPRF. Alors merci, un immense
merci et ma profonde et sincère reconnaissance. 

                                                                                                    Hélène d’Avout
                                                                                                      Le 09/04/22


