Pascal Hachet

Pascal Hachet est l’auteur d’une vingtaine d’essais, parmi lesquels
une étude originale sur les toxicomanies, Les Toxicomanes et
leurs secrets (L’Harmattan, 2007) et une lecture psychanalytique
de « Jurassic Park », Dinosaures sur le divan (Aubier, 1998).
Il prolonge ici ses recherches sur la iliation et les mondes perdus.
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Rahan, le célèbre héros de bandes dessinées créé par Roger
Lécureux et André Chéret, passionne des millions d’enfants,
d’adolescents et d’adultes. Chacun admire l’intelligence, le sens
de la justice et la bravoure de ce personnage, ainsi que le cadre
préhistorique où il évolue.
Le psychologue Pascal Hachet s’est risqué à mettre
Rahan sur le divan ! Car le « ils des âges farouches » oppose
plus d’une énigme à ses lecteurs. Bien que sûr de lui, il traque
avec une étrange obstination la « tanière » du soleil, et c’est au
hasard qu’il conie son chemin, à l’aide de son coutelas d’ivoire.
Mais il y a plus intrigant. Pourquoi ce héros erre-t-il sans
cesse de clan en clan ? Pourquoi cet ennemi des superstitions
craint-il les revenants ? Pourquoi l’homme qui aime tous « ceuxqui-marchent-debout » a-t-il tant de mal à s’éprendre d’une
femme et à devenir père ? Quels sont donc les secrets de l’âme
du ils de Crao ?
Pascal Hachet montre que la manière dont Rahan affronte
les épreuves humaines et naturelles qui se dressent devant lui
illustre un effort psychique que chaque enfant doit fournir dès
qu’il vient au monde : faire face à l’inluence que les tourments
cachés de ses parents, voire de ses grands-parents, exercent sur
son esprit. De sorte que les lecteurs des Aventures de Rahan
peuvent en tirer un enseignement pertinent pour la compréhension
de leurs propres zones d’ombre, voire pour la conduite de leur
existence !
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