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L’imagination étonnée du bébé 
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Nous aimerions vous relater un évènement ou un fait qui a suscité en nous 
quelques questions : « Il était une fois » un sentiment de gêne ou de 
limitation dans notre expérience quotidienne de travail lié au concept 
d'imagination inconsciente qui, introduit par Freud puis développé par 
Melanie Klein et ses disciples, se révéla si fécond dans tous les travaux 
psychanalytiques.  
 
Au fil du temps et de la pensée, nous avons rencontré Cornelius Castoriadis 
qui nous a relaté l'histoire, le conte ou la fantaisie, que ce concept de 
fantaisie, adopté par Freud, fut forgé par un scientifique astucieux et 
soucieux de forcer le respect de sa récente découverte, la psychanalyse, au 
sein du monde scientifique. Il remplaça le concept d'imagination par celui 
de fantaisie. À notre grand soulagement et étonnement, nous découvrions 
un fondement nous permettant d'utiliser le concept de l'imagination avec 
tout son potentiel d'ouvertures et de possibilités. 
 
Castoriadis essaie de renforcer et vivifier l'idée d'Imagination depuis 
Homère à Héraclite, pour créer un concept fort, tel celui de l'Imaginaire 
radical. L'aspect germinal de ce concept renvoie à un texte sacré 
homérique, sacré, non au sens religieux du terme, mais parce que c'est un 
grand texte servant de référence à tous,, en d'autres mots, c'est un texte 
poétique rendu sacré par son caractère fondamental. Homère est un 
prophète grec, à la fois prophète et poète qui n'interdit rien, n'impose rien, 
ne donne aucun ordre, ne promet rien : il dit, ne révèle rien, il ne fait que se 
souvenir. Il est ainsi présent dans la mémoire des hommes avec l'aide de 
ces filles de la Mémoire, de Mnémosyne, que sont les muses. De quoi 
dépend la création de la beauté ? De l'imagination créatrice. Cette 
imagination créatrice mobilise toutes les ressources de l'être humain et de 
l'imagination, tant de l'Imaginaire radical, de l'imaginaire instituant comme 
de l'imaginaire institué. Par conséquent, elle implique les multiples aspects 
de la mémoire, mais ne se réduit pas à celle-ci. Les Muses et Mnémosyne 
sont étroitement apparentées, mais ne sont pas la même chose. Cette vérité, 
dit Castoriadis1

                                                 
1   Séminaire du 1er décembre 1982 

, que je revendique aujourd'hui, en 1982, comme étant la 
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vérité de l'existence humaine, en référence à l’imaginaire, autrement dit à 
tout, est déposée depuis l'origine. En fait, cette vérité est déposée depuis 
l'origine. Elle est déposée là. Depuis le premier instant, dans cette petite 
fable – mythe, conte, légende. Les Muses sont filles de Mnémosyne. Cette 
petite fable contient plus de philosophie que tout ce que les philosophes ont 
pu dire sur l'imagination. L'imagination, dans son exercice réel, suppose la 
contribution de la mémoire et des figures qui y sont présentes. Mais d'où 
proviennent ces figures ? Pour que des figures déposées, auxquelles 
l'imagination a recours grâce à la mémoire, soient présentes, une activité 
figurative est nécessaire en premier lieu, c'est-à-dire la création d'images, la 
formation de l'informe ou la formation à partir de rien, somme toute 
l'Imaginaire radical. Castoriadis dit qu’il n’hésite pas compléter le mythe : 
les Muses sont filles de Mnémosyne, néanmoins elles sont en même temps 
les filles qui, cercle ou paradoxe, sont les aliments avec lesquels leur mère 
se nourrit et se nourrissait avant même leur naissance, l'eau qu'elle buvait et 
l'air qu'elle respirait. Ces filles sont les mères de leur mère. Nous allons 
donc au-delà du mythe. Néanmoins, c'est le mythe qui établit le lien 
fondamental entre l'imagination créatrice et la mémoire. Il l'établit non 
comme une dérivation, mais comme une étroite parenté qui est également 
altérité. 
 
C'est à ce moment-là que nous éprouvons à nouveau des difficultés à 
continuer et que nous avons besoin d'intégrer une nouvelle étape à ce 
cercle, ce paradoxe ou cette aporie, à savoir l'ouverture et la potentialité 
apportées par l'Étonnement. Néanmoins, auparavant, nous affirmons avec 
Castoriadis, qu'au centre des significations des poèmes homériques 
(L'Iliade et L'Odyssée) se trouve l'essentiel de l'imaginaire grec : la saisie 
tragique du monde. Quant à l'action, cette saisie ou la praxis, comme dirait 
Aristote, en définissant la tragédie on trouve la matérialité même et 
l'organisation de ce qui est raconté dans le poème (L'Iliade) la structure 
même de l'histoire est tragique, comme Platon l'avait vu dans Téétète. Au 
cœur de L'Iliade se trouve l'expérience de cette donnée infranchissable 
qu'est la mort. Toutefois en filigrane de ces poèmes évocateurs d'un monde 
héroïque se dessine une critique de ce monde. Si l'on reprend les mots 
d'Achille dans le chant IX de L'Iliade, celui-ci repousse la proposition 
d'Agamemnon de retourner au combat en échange de somptueux cadeaux, 
il dit : « Cette guerre n'a aucun sens et rien ne vaut plus que la vie.» Or, dire 
que rien ne vaut plus que la vie est impensable dans un monde héroïque et 
encore moins que la guerre n'a aucun sens. Ce passage est une critique du 
monde qu'il décrit, une ouverture à un développement à l'appui du concept 
de l'Imagination étonnée. 
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Hans Jonas2

 

, compagnon et ami de Hanna Arendt, en évoquant la manière 
dont elle répond à la question « Qu'est-ce qui nous fait penser ? », dit : 
Arendt nomme deux « sources » : la réponse de Platon sur l'« étonnement » 
de ce qui est et la réponse romaine de la « réconciliation » avec ce qui est 
(Epictète, Boèce). Les deux sources de pensée que j'ai traitées sont 
différentes au point de se contredire. L'une est l'étonnement émerveillé 
suscité par le spectacle au milieu duquel nous sommes nés (...), l'autre est 
l'extrême misère de l'être humain projeté dans un monde dont l'hostilité est 
écrasante (...) Jonas poursuit : Platon formula son « étonnement » non 
seulement pour lui-même, mais dans l'intention de le transmettre et de le 
partager. Boèce trouva la consolation en prison et voulut transmettre les 
consolations de la philosophie à tous les temps. Comme je commente dans 
Aprender del Bebé (Apprendre du bébé), la pensée du passé a signifié pour 
Arendt, au-delà d'une information utile, une accumulation de savoir ou une 
adhésion à des écoles de pensée, la possibilité d'ajouter quelque chose de 
soi. C'est le sens de notre évocation de ces penseurs, à savoir la 
contribution d'une compréhension fruit de la pratique analytique et de 
l'Observation des bébés, l'idée de l'Imagination étonnée par opposition au 
concept de l'Imaginaire radical de Castoriadis qui nous avait quelque peu 
déconcertés. 

Néanmoins, nous souhaitons apporter quelques explications préalables 
destinées à asseoir, étayer et clarifier le concept que nous utiliserons par la 
suite pour notre compréhension psychanalytique de l'Étonnement. Nous 
souhaitons apprécier ses racines, ses inconséquences ainsi que les éléments 
que la psychanalyse et l'Observation des bébés peuvent apporter à la 
compréhension clinique et réelle de l'Étonnement. 
 
Comme le propose Petrosino3

                                                 
2  Dans Aprender del Bebe Filosofar Psicoanalítico, Madrid : Biblioteca Nueva, 2010), 
de M. Pérez-Sánchez, p. 270.  

, l'interprétation de l'étonnement est un 
moment de l'expérience de la vision, l'action de voir étant entendue au 
« sens large ». Le « voir » renvoie d'une part vers le sujet plus général de la 
manifestation, d'autre part vers la dynamique de la relation. La relation se 
dessine ici comme une réponse et l'étonnement se configure comme une 
forme de réponse à la progression de ce qui se manifeste. L'homme est 
structuré comme le verbe. S'il possède depuis toujours le langage, il est 
structuré très en amont et avant l'intervention du langage. Par conséquent si 
l'homme est langage et qu'il répond en tant que langage, il parle donc 
lorsqu'il ne parle pas. Si l'homme est langage, il parle lorsqu'il voit et 

3  Silvano Petrosino L'Étonnement. 
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répond également de cette manière lorsqu'il est en silence et qu'il observe. 
C'est ce que confirme l'expérience de l'étonnement de manière radicale. 
Voyons brièvement la genèse de ce concept de l'étonnement chez Platon et 
Aristote. Dans Téétète, Platon4

Par ailleurs, Aristote

 dit : « Et j'en atteste les dieux, Socrate, je 
m'émerveille prodigieusement à me demander que sont ces choses-là... » 
[...] Socrate : « Cet état, qui consiste à s’émerveiller, est tout à fait d’un 
philosophe ; la philosophie en effet ne débute pas autrement. Il semble bien 
ne s’être pas trompé sur la généalogie, celui qui a dit qu’Iris est la fille de 
Thauma [Étonnement]. » 

5

 

 dans Métaphysique dit : « Ce fut l'étonnement qui 
poussa [...] les premiers penseurs aux spéculations philosophiques [...] 
S'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance (et c'est pourquoi aimer les 
mythes est, en quelque manière se montrer « amant de la sagesse », car le 
mythe est composé de merveilleux) ». 

Platon et Aristote considèrent la vision comme le sens par excellence, 
intrinsèquement lié à la connaissance et au savoir. Il attribue à la vision des 
propriétés telles la pureté, l'acuité et l'instantanéité. Pour Platon, l'œil est 
capable de voir et de regarder. L'étonnement intervient en lien avec le 
pathos (la passion) qui convertit la vision en regard, car, à l'instar de 
l'observateur, ce n'est qu'avec le regard que le philosophe pourra acquérir le 
savoir. Platon et Aristote reconnaissent que l'étonnement est la source 
authentique et l'unique origine de la philosophie par opposition au regard 
du sophiste, à la passion qui affecte son regard. Le regard se purifie de 
l'envie, il n'est pas besoin de renoncer au pathos (à la passion), ils peuvent 
ainsi revendiquer leur compréhension authentique de la réalité. Cette 
manière de regarder révèle déjà un certain mode de pensée. L'étonnement 
n'est pas une simple sensation visuelle, c'est un archétype ou un principe 
qui soutient la philosophie et la domine du début à la fin. L'étonnement est 
pathos, passion, transport, émotion et renvoie à des significations telles que 
souffrir, pâtir, supporter, endurer jusqu'au bout, se laisser entraîner ou 
déterminer.  
 
Iris est fille de Thauma, Iris intercède entre les divinités ou l'esprit et 
l'homme, ou entre le ciel et la Terre comme l'arc-en-ciel (Écharpe d'Iris) et 
Thauma, (Étonnement), évocation de la surprise, de l'émerveillement. Pour 
Platon, l'étonnement ouvre l'intelligence au mystère de la synthèse 
intelligible, multiple, idéale. Par opposition à Aristote pour qui 
l'étonnement est lié à notre ignorance et méconnaissance, il ouvre l'esprit à 

                                                 
4   PLATON: Téétète, 155 D. 
5   ARISTOTE : Métaphysique,  A2, 982b 12ss. 
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une difficulté plus qu'à un mystère, il ne naît pas d'un dynamisme de l'esprit 
sinon de la pression des faits. Lorsque l'étrange rejoint l'évidence, 
l'étonnement disparaît avec la transparence conceptuelle. Dans Platon, 
l'étonnement est un émerveillement qui ouvre l'esprit au mystère et à 
l'origine divine de l'intelligible tandis que pour Aristote, c'est ce qui permet 
à la science de progresser pour le plaisir du savant. 
 
Il ne fait aucun doute que les deux positions se complètent, mais Ernest 
Bloch fournit une vision plus étayée et de bon recours pour notre travail 
d'observation. Il accorde un sens plus profond au phénomène de 
l'étonnement.  
 
Permettez-moi de citer et commenter les fragments qu'ils consacrent à 
l'étonnement dans Spuren. « Pensez, il pleut. Celle qui soudain 
s'émerveillait était très en arrière et très en avant. » Que traduisent ces 
premiers mots de Bloch ? Devant un fait si banal et quotidien comme la 
pluie, quelqu'un peut réagir comme « Cette personne qui soudain 
s'émerveille et se retrouve très en arrière et très en avant ». Pourquoi ? 
Comme Bloch6 précise un peu plus loin : « À vrai dire, c'est une chose 
réellement banale qui la surprenait, par ailleurs, elle avait soudainement 
accédé au cœur des choses

                                                 
6 BLOCH, E : Spuren, cité par PETROSINO, S : El Asombro [op.cit.] 

. » En d'autres mots, elle était étonnée, Bloch 
considère cette personne comme appartenant à un noyau de personnes qui 
font quelque chose de remarquable. Il dit : « Cela est bien plus une 
référence aux philosophes de la science véritable et occulte, car depuis 
Platon, l'étonnement, n'est plus contesté en tant que point de départ de la 
philosophie. » Et maintenant, Bloch pose une question cruciale : « Parmi 
eux, combien ont-ils conservé l’indication de ce départ ? » Pour ainsi dire, 
aucun philosophe ne prolonge l'étonnement interrogateur après la première 
réponse. Héraclite dirait que la plupart des personnes ni ne comprennent ni 
ne savent. Serait-ce alors réservé à quelques élus, à une élite ? Non, car 
comme le dit également Héraclite, la pensée est de tous. Ou, comme le dit 
la psychanalyse, tous les êtres ont la possibilité de se transformer et de se 
perfectionner. Ou encore, comme Bick nous propose avec sa méthode, il est 
possible d'observer de manière fructueuse et de croître. E. Bick est un 
personnage doué d'un Étonnement qui ne l'a jamais abandonnée et qu'elle a 
voulu transmettre. Elle accordait très peu d'importance au fait d'être 
reconnue ou non. Sa méthode est en soi une définition de l'Étonnement 
« L'observation et rien que l'observation ». C'est ce qu'elle nous a transmis 
avec sa méthode, son attitude et sa justesse. Ce congrès devrait être une 
opportunité d'évaluer ce qu'elle considérait l'essence de ce travail.  
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C'est une question essentielle : l'étonnement appelle, attire, impressionne et 
est ensuite abandonné par tout le monde, par conséquent par les penseurs 
également qui, à l'instar de Platon et Aristote, le mentionnent sans 
approfondir à ce stade initial. Bloch continue : « C'est pour cela qu'ils n'ont 
pas réussi à percevoir dans l'étonnement ni la question ni le langage d'une 
réponse, le fond sonore d'un "étonnement spontané" »(comme celui 
transmis par un bébé avec son expressivité silencieuse et communicative) 
que Bloch qualifie d'« état final », ferment de toute chose. De toute 
manière, explique Bloch, « d'un point de vue philosophique, nous n'avons 
jamais pu éliminer complètement le commencement ; son écho de prolonge 
de manière significative dans les grands systèmes. C'est ce qui distingue le 
métaphysicien de simples comptables du monde. » Je crois que le travail 
d'observation des bébés se situe en ce point. Tel que le suggère Arendt en 
commentant Saint Augustin et la philosophie de la natalité, le bébé est 
« Commencement ». 
 
Mais Bloch7

                                                 
7 BLOCH, E : El principio, Madrid : Esperanza, 1975. 

 l'explique mieux : « Vivre est quelque chose qui ne se sent pas 
[...] Le « maintenant » de l'existere qui agite tout et dans lequel tout s'agite, 
est ce qui est le moins expérimenté [...] d'où l'étrange conclusion qui surgit 
du fait qu'aucun homme n'est vraiment là, ne vit réellement ». Ceci nous 
renvoie de nouveau à Héraclite (la plupart des êtres ne prennent pas 
conscience) et soulève la question : quand et comment observe-t-on 
réellement ? Cela corrobore l'importance d'être là, de l'observation 
proposée par Bick. Bloch cherche d'une part à insister sur le caractère 
extensif de l'immédiateté de l'instant et d'autre part à confirmer la nécessité 
de faire référence au principe du maintenant pour pouvoir établir une 
temporalité pleinement réalisée, c'est-à-dire humainement réalisée, d'un 
maintenant non obscur, la nécessité d'anticiper un présent lumineux qui 
offre l'expérience de l'Étonnement que Bloch définit comme un état dans 
lequel on expérimente les intentions symboliques les plus concises d'un 
absolu. En d'autres mots, une soudaine lumière descend sur l'immédiateté, 
non historique et horizontale, fortuite pour ainsi dire, mais verticale et 
violente, presque transmise, sans cesser d'être immédiate ou d'une extrême 
proximité. Nous pensons que la proposition de Bloch relative à une 
nouvelle conception psychanalytique du futur se fonde sur une conception 
de l'étonnement, capable de « transcender l'existence », car, selon lui, 
penser signifie transcender, aspect qui nous est très familier tant dans 
l'Observation des bébés comme dans la pratique analytique. L'apparente 
arrogance qui consiste à insister sur le caractère d'espérance absolue que 
représente la méthode d’Observation des bébés pour quelques illuminés, 
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provient de cette certitude fondée sur la valeur de l'Étonnement. 
 
« Le monde est fait d'une matière ignée, pleine de forces contradictoires 
comme le printemps », comme dirait Bloch, tout est donc commencement. 
Le maintenant et son obscurité commencent à fleurir lorsqu'il décharge 
l'intensité symbolique positive dans cette absence de lumière, confirmée de 
manière énigmatique dans l'insignifiant décrit par Bloch, le maintenant de 
l'étonnement, dans le sens de l'éclair de l'état final utopique et de la foudre 
du réellement possible qu'il décharge sur lui-même. C'est en ce sens que le 
maintenant de l'étonnement n'est pas seulement le fait de voir, mais celui 
d'être vu par la lumière de quelque chose, c'est donc l'expérience de la 
visitation. Quelque chose de semblable à l'entraînement en matière 
d'Observation des bébés ? Si l'Étonnement surprend, ce n'est pas par 
l'éblouissante apparition de quelque chose, ce qui surprend ce n'est pas ce 
qui est exceptionnel ou extraordinaire, c'est ce qui est familier, le plus 
commun ou quotidien. Comme Bloch l'illustre, la manière dont une feuille 
est mue par le vent, le sourire d'un enfant, le regard d'une fille. C'est 
l'extraordinaire de l'ordinaire ou l'extraordinaire caché dans l'ordinaire, c'est 
l'objet resplendissant qui, mis en exergue, me touche, me transperce, 
m'émeut. Une des caractéristiques de l'Étonnement est qu'il peut se 
reproduire incessamment sans que cette répétition n'épuise la possibilité de 
l'étonnement en raison du caractère unique et irremplaçable dont il dote les 
objets. La durée de la surprise est l'instant et il ne peut se produire que dans 
l'imprévu. Comme dit Bloch, ce moment dans lequel l'homme existe, ce 
temps, le maintenant, qui est un lieu, est également maison ou apaisement. 
Pour Bloch, c'est ici que le Tout se révèle. L'Étonnement serait lié à cette 
révélation, avec la plénitude de la lucidité qui le caractérise. L'Un et le Tout 
se révèlent dans cette lucidité. Le Tout de l'Étonnement est le toujours de ce 
qui est nouveau, de la première fois, comme identité de l'Un. Ainsi, 
l'Étonnement ne serait pas uniquement au commencement, mais en un lieu 
où le commencement est montré comme un état final, le fonctionnement 
dynamique de l'Unité originaire. La splendeur de l'Étonnement m'éveille du 
monde quotidien dans lequel,  à l'instar des objets, je suis présent. J'arrive à 
me poser des questions sur moi-même, de sorte que, dans l'Étonnement, je 
ne suis pas spectateur, mais impliqué dans celui-ci. La vision est donc 
obligée de se convertir en regard par la splendeur de l'objet. Dans 
l'Étonnement, l'objet interpelle le sujet, mais ne l'attire pas comme suggère 
Petrosino, c'est par contre le cas de la fascination. Bloch, qui remet en 
question Platon et Aristote et donc la pensée axée en grande partie sur 
l'émerveillement, suggère qu'il existe une joie énigmatique, une joie reflet 
d'une grande santé, fondée sur l'aptitude à s'étonner, qui pour ce faire se 
reproduit dans la profondeur objective, dans la lumière d'une forte latence 
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au centre de soi même. La figure positive de l'interrogation absolue est 
toujours une figure de bonheur. Ce n'est en aucun cas une figure 
impétueuse, merveilleuse et fascinante, il s'agit précisément d'une figure 
insignifiante, fugace, encore indéfinissable, en lien avec la simplicité de sa 
profondeur. Cette joie et cette figure de l'Étonnement sont ce bonheur que 
l'on observe chez les bébés, avec ses capacités de transformation et de 
développement, telle une libération de l'exubérance de la vie.  
 
 
 

 

La méthode d'Observation Bick, le concept de Peau et l'Étonnement 

 
Nous pensons que des raisons significatives et profondes justifient l'importance 

de la méthode d'Observation des bébés de Bick et du concept de la peau. Avec 

le matériel que nous allons vous présenter, nous suggérons que les personnes 

impliquées dans la méthode d'Observation des bébés (famille, observateur et 

commentaires postérieurs au séminaire) nous en ont révélé le sens. Nous 

suggérons qu'Esther Bick, en contact avec la pensée de Klein et mue par son 

subconscient, a développé une méthode d'observation psychanalytique dans 

laquelle le concept de la peau permet de mieux comprendre l'identification 

projective de Klein et d'autres concepts psychanalytiques, d'autres intuitions, 

insights, tels le postulat de l'Imagination étonnée et la valeur qu'il sous-tend 

pour la compréhension de l'être humain et l'application à la pratique clinique.  

 

Je souhaite retracer devant vous certains moments de l'Observation d'Irina qui 

permettent d'illustrer la capacité d'Étonnement. Il s'agit d'une observation un 

peu particulière. Une de ses caractéristiques est son registre limité. Le temps 

imparti est réduit de moitié, l'autre est la surprise de la mère qui, ce jour-là, ne 

s'attend pas à la visite de l'observatrice. Au début, la mère se perd en 

explications (une page entière) avant de conduire l'observatrice auprès du bébé 

en train de dormir dans la pénombre d'une chambre. Après l'avoir installée, elle 

se retire en disant qu'elle va profiter de ce moment pour se consacrer à des 

tâches domestiques.  L'observatrice, surprise, consigne de manière singulière 
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et sur un mode télégraphique la situation :  

Irina (bébé de 10 mois et deux semaines) émet un son, bouge et se remet 
en position initiale. 
Il est impressionnant de constater le caractère succinct de la transcription de 

l'observatrice. La phrase, chose inhabituelle, se termine par un point à la ligne, 

tel un reflet de l'état du bébé et de son propre état. Néanmoins, elle va tenter de 

récupérer sa fonction d'observatrice en formulant une phrase un peu plus 

éloquente : 

Pendant un long moment, Irina ne bouge pas, on entend sa respiration 
silencieuse. Elle est reposée, lente et profonde. 
Après la première affirmation lapidaire, le son et le mouvement d'Irina semblent 

accaparer l'observatrice qui va gagner en spiritualité en utilisant l'expression 

respiration silencieuse. Les qualificatifs employés pour décrire la respiration, 

reposée, lente et profonde, nous induisent à penser qu'il en est ainsi, telle une 

manifestation de l'âme tranquille et paisible du bébé endormi. Il apparaît ici que 

l'aide du bébé est réelle pour l'observatrice. Elle remédie aux mauvaises 

conditions dérivées de l'accueil de la mère, surprise par cette rencontre 

inattendue. Nous constatons comment l'expérience influe sur l'observatrice, son 

humeur, ses pertes et récupérations, ses infléchissements, ses déceptions et 

attentes. Ce moment-là marque le passage de la déception et du retrait à la 

récupération « inspirante » de l'inspiration respiratoire du bébé qui permet de 

qualifier l'expérience de reposée, lente et profonde. Il est possible de décrire 

avec acuité, dans un moment d'étonnement, l'âme du bébé à la fois présente et 

active. Mais cela se termine à ce moment-là. Pourquoi ? L'étonnement est-il 

insupportable ? Est-il impossible d'y croire ? Est-ce illusoire et non réel, comme 

tant de personnes et de scientifiques inclinent à penser, est-il nécessaire de 

s'accrocher à une pensée rationnelle et de se laisser guider par l'expérience ? 

La description sommaire est-elle une conséquence de la solitude et du vide de 

l'observation qu'elle croit expérimenter ?  

Immédiatement, dans la note suivante : 
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On entend le bruit du radiateur à huile qui se met en marche. On entend 
également de loin les portes qui grincent, un sac plastique... 
Une chatte passe devant la porte de la chambre en miaulant. 
 
Cette note semble en contradiction avec le paragraphe antérieur (respiration 
silencieuse : reposée, lente et profonde). L'aspect matériel, le matérialisme, 
a le dessus sur l'esprit. Nous pourrions donc affirmer ici que la destruction 
du matériel noté est le fruit d'une capacité d'observation troublée. C'est la 
machine et d'autres bruits qui fonctionnent, l'âme de l'observation s'est 
évanouie. 
L'observatrice fait une nouvelle tentative à l'appui de la chatte qui passe. 
Son discours pourrait être « si j'ai la capacité d'assumer le psychique, 
l'inconscient, le vivant, j'utilise la chose vivante de manière transitionnelle, 
avec une valeur plus créative que les bruits et les machines, dans le but 
d'effectuer une récupération dans le matériel suivant. » 
 
J'entends la voix de la mère qui parle de la terrasse derrière la maison 
avec le père et le fils. 
Irina dort profondément, elle ne bouge pas.   
Silence. La mère allume dans la chambre d'à côté laissant pénétrer une 
certaine lueur...  
L'observatrice continue sa description en parlant des conversations animées 
entre la mère, le père et le frère, ce dernier proposant un jeu aux parents, 
etc.  
L'observatrice reprend, cette fois-ci avec la voix de la mère et le reste de la 

famille. Elle est confortée par un peu de lumière, une petite lueur qui vient de 

l'extérieur et qui ne lui permet pas de s'accrocher à son objet d'étonnement, le 

bébé, qui continue à dormir profondément sans bouger. 

Irina continue de dormir, elle est détendue. La mère entre dans la chambre 
et demande si elle dort. Elle regarde Irina et me commente qu'elle s'est 
enfin rendue à une séance de massage, que cela faisait longtemps qu'elle 
n'y était pas allée, qu'elle se sentait détendue et que cela lui permettait de 
dormir plus longtemps. Elle me demande si je souhaite prendre quelque 
chose. Je la remercie en lui répondant que ce n'est pas nécessaire. La 
mère allume dans la chambre d'à côté ce qui éclaire un peu la chambre du 
bébé. Irina est toujours immobile, les yeux fermés. Elle dort 
profondément... La mère s'en va...conversations autour du jeu et du feu à 
allumer dans la cheminée... Irina enchaîne en émettant un son, elle ouvre 
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les yeux, s'étire, ferme les yeux, les rouvre, reste sur le dos... avec les 
mains mi-ouvertes... yeux entrouverts. 
La mère entre et demande si elle est en train de se réveiller. Je lui réponds 
qu'elle a émis un son, qu'elle a ouvert les yeux et qu'elle les a refermés. 
La mère regarde Irina qui continue les yeux fermés, mais pas 
complètement. La mère dit : « Elle doit être en train de se réveiller. » Elle 
s'en va et éteint la lumière de la chambre d'à côté. Irina proteste. La mère 
entre dans la chambre et lui parle : « Irina, ma jolie, tu es en train de te 
réveiller ? Elle remonte la persienne. 
  
Nous apprécions ici l'attitude empathique de la mère qui évalue le sommeil 

paisible et de structuration interne de sa fille lui permettant de se remettre de sa 

surprise initiale et de la transformer en étonnement pour l'observatrice. L'enfant 

a été considéré et pris en compte dans sa peau. Quand la mère allume de 

l'extérieur, elle tente d'apporter une lueur d'étonnement, pour ainsi dire via ce 

que nous appelons le concept de peau de Bick. Pour que l'observateur puisse 

comprendre les notes antérieures sur la signification du sommeil et de sa 

profondeur, il s'agit de renforcer ici la capacité d'observation psychanalytique. 

Un autre aspect à remarquer est que malgré les difficultés de l'observatrice 

cette fois-ci, elle nous a rappelé à plusieurs reprises que le bébé était 

profondément endormi. Cette situation est la source de la récupération 

ultérieure à laquelle elle croyait et ne croyait pas étant donné la difficulté à 

accepter l'authentique profondeur de cette situation. C'est comme si 

l'observateur nous avait communiqué que le bébé était présent avec son 

intériorité profonde.  

Nous osons inclure la définition de l'étonnement du dictionnaire de la RAE 

(Real Academia Española) qui le considère comme synonyme de peur, effroi, 

grande admiration. C'est-à-dire que le dictionnaire prend en compte en premier 

lieu le préjugé, la défense et non la définition plus réelle que nous apporte 

l'observation psychanalytique. Il me vient à l'esprit un autre mot que nous 

utilisons en lien avec l'étonnement, à savoir la « passion ». La RAE le définit 

par excellence comme la passion de Jésus-Christ. Nous mentionnons la 

définition de l'étonnement donnée par le dictionnaire parce qu'elle nous sert à 
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mettre en exergue le contraste ou le préjugé initial qui marque le concept. Elle 

nous est utile pour mettre le doigt sur l'attitude généralisée face à l'étonnement 

qui s'apparente effectivement en premier lieu à la peur, l'effroi puis en second 

lieu à la grande admiration. En d'autres mots, l'étonnement génère initialement 

un effroi. Néanmoins, si nous progressons dans l'acceptation des phénomènes 

observés, nous parvenons à transformer l'étonnement en grande admiration 

ainsi qu’en générateur de croissance et de vie. C'est pour cette raison que les 

différents personnages de cette expérience réagissent contre l'étonnement, 

notamment ceux qui composent l'entourage du bébé plus que le bébé lui-

même. Ceci traduit un déficit de la capacité d'observation. Lorsque le bébé, ou 

n'importe quel membre de l'entourage, est en silence et observe réellement, 

l'expérience de l'étonnement se confirme et avec elle, sa véritable définition. 

Mais revenons à la mère qui parle du réveil : tentative de définition du réveil 

telle une césure, tel un passage de l'intérieur, les yeux fermés et tournés en 

dedans, vers l'extérieur, les yeux ouverts. Nous croyons que la mère pose la 

question de savoir si Irina prend conscience des choses, si elle s'éveille à la 

réalité, au monde extérieur et au monde intérieur. Parce qu'elle n'est pas 

consciente de beaucoup de choses  et qu'elle a besoin d'observer pour 

apprendre. L'observation serait l'école de l'apprentissage de ces réalités ou, en 

d'autres mots, la genèse de ces choses qui l'étonnent épisodiquement. C'est 

l'illustration de ses difficultés à prendre conscience ou à se reposer sur 

l'intuition (insight). Elle attribue au réveil un statut, une signification, une 

fonction et une réalité. Elle éteint la lumière artificielle pour pouvoir travailler 

avec les lumières naturelles, à l'instar de la notion de réveil. Si Irina proteste au 

cours de cet éveil au monde externe, c'est parce qu'elle est concentrée sur 

cette source de lumière qui lui est ôtée. Elle lui servait de repère et d'appui au 

même titre que les bras, le mamelon ou la voix. Le bébé était en train de bâtir 

cette césure grâce à cette source de lumière et quand elle disparaît, elle se 

retrouve dans le vide. La mère, sous l'emprise du concept du réveil et de 

l'intuition (insight), comprend aisément. Elle s'approche affectueuse et 

complice, elle remonte les persiennes pour que pénètre la lumière naturelle ou 

pour favoriser le contact avec la réalité.  

L'observation se poursuit :  
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Irina bouge la tête d'un côté à l'autre, poings fermés et les bras en 
mouvement. Elle cesse de bouger la tête et regarde sa mère qui lui parle. 
Elle s'approche et la prend dans ses bras. La mère regarde l'observatrice 
et dit à l’enfant : « Irina, regarde qui est là. Tu te souviens ? C'est Aitziber. 
Irina regarde l'observatrice avec attention. La mère l'embrasse sur la tête, 
tandis qu'Irina continue de regarder l'observatrice. 
Irina est désormais consciente de l'extension de la notion de réveil tel que sa 

mère la conçoit. Elle donne une ampleur au mouvement de la tête, telle une 

vision plus étendue qui va d'est en ouest en passant par le zénith. C'est ainsi 

qu'elle commence à avoir une vision du monde, ce mouvement de la tête est 

une préparation à l'étonnement qu'elle va ressentir en ouvrant les yeux et qui 

est porteur de l'extension, de la force et de la profondeur nécessaires aux 

transformations qu'elle va accomplir poings fermés, avec acharnement et 

vigueur. Pina Bausch dit que pour avoir une bonne conscience du corps dans 

l'espace, il faut regarder vers le haut et vers le bas, yeux et poings fermés. Ce 

principe permet d'obtenir des conjonctions constantes que l'on peut utiliser 

ensuite pour développer la pensée. En définitive, c'est un penseur en devenir, il 

va pouvoir se pénétrer de pensées, parce que, comme dit Bion, les pensées 

précèdent l'activité de penser. Ainsi, lorsqu'il capte la source de lumière perdue 

à travers la source auditive provenant de la mère, le bébé dirige son regard 

vers elle. Ce qu'il était en train de configurer avec ses poings, il l'obtient 

désormais construit dans l'objet de la mère. Une des conséquences est que la 

mère s'approche et qu'elle la prend dans les bras. La conjonction des mains se 

réalise, cela pourrait se formuler ainsi : « Depuis que j'ai été abandonnée par la 

source de lumière, je souhaite que l'on me prenne dans les bras, j'ai dû 

rechercher cet instant en conjuguant ma main et ma tête ». Elle commence à 

acquérir ainsi la connaissance du contenant et du contenu qui va l'amener à 

penser. C'est pour cela que nous décelons précocement qu'un enfant pense et 

perçoit. Son étonnement l'aide à développer ces aptitudes. Cet aspect est étayé 

aujourd'hui par l'expérience de la peau que la mère nous relatait. 

Ayant pris conscience du sens du réveil, la mère lui propose de se souvenir (tel 

Castoriadis qui nous dit que Homère suggérait avec les muses et Mnémosyne), 

dans une tentative de situer l'imaginaire radical de l’enfant sur un pied 
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d'égalité avec celui des adultes et d’apprécier l'observation à travers la 

personne de l'observatrice. Cet imaginaire chez la mère se rapproche plus 

d'une imagination étonnée. De quoi s'agit-il ici ? Affection, sympathie, 

connaissance, calme, largeur de vues, confiance, distraction, diversion, lumière, 

joie, humanité, vie, ce sont les caractéristiques propres de l'étonnement. Je les 

énumère pour pouvoir les reconnaître, parce qu'ainsi nous élargissons les 

ouvertures, les horizons, la richesse, la consistance pour être avec l'autre. Je 

ne suis pas en train d'idéaliser la situation, j'essaie de la rendre plus réelle, plus 

vive, plus pénétrante, plus chaleureuse et plus effective. Ainsi la mère reconnaît 

que celui qui vient est non seulement attentif, mais qu'il apprécie la situation 

parce qu'il s'étonne en quelque sorte, il ne vit pas d'espoir ou de nostalgie sinon 

du présent qui imprègne, tel un procédé photographique, telle une plaque 

émotionnelle qui laisse une empreinte. La mère, qui fait état d’une 

connaissance approfondie de la situation, la scelle avec un baiser sur la tête de 

sa fille et l'ampleur acquise dans l'extension de la durée du regard. Tout ceci 

corrobore nos commentaires. 

Continuons l'observation : 

« Cela faisait longtemps qu'Aitziber n'était pas venue, n'est-ce pas Irina ? 
Nous lui montrerons l'arbre de Noël qui est encore là. Il s'est passé 
beaucoup de choses... Tu te souviens d'Aitziber ? » Irina tourne son 
visage vers sa mère qui la berce. La mère lui demande : « Tu veux manger 
un peu Irina ? » Elle s'assoit sur le lit, se découvre le sein, Irina tète 
pendant un moment tandis que la mère lui caresse le bras d'une main. 
Irina porte une gigoteuse rouge. La mère observe l'enfant avec beaucoup 
d'attention, sans interruption. Irina arrête de téter, elle se jette en arrière et 
regarde l'observatrice. La mère lui dit : « Qui est là ? C'est Aitziber. » Elle 
la chatouille sous le menton. Irina se redresse. 
Nous souhaitons soulever plusieurs questions. Cela faisait plusieurs jours que 

l'observatrice ne venait pas parce que les parents s'étaient rendus dans le Sud 

pour passer les fêtes de Noël. Nous avons fait état de la surprise de la mère et 

des effets qu'elle a produits sur l'observatrice. Le comportement de la mère, 

que nous connaissons déjà, passe habituellement de l'intimité à l'extériorité. À 

titre d'exemple, la première observation a eu lieu la mère étant nue dans le lit, 
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le bébé prenant le sein au contact de la peau. Ce fut ensuite une habitude de 

nous faire part de la fragilité de sa peau, jusqu'au point de recevoir 

l'observatrice pratiquement dans l'entrée afin de se rendre dans un parc à 

proximité, car ne supportant pas sa maison-peau. Les observations ont lieu 

désormais hors de la maison. 

Le souvenir de l'arbre de Noël, bien qu'étant agréable et lié à toute la famille 

(père, mère, frère et grands-parents paternels), est évoqué décalé dans le 

temps. 

Une autre caractéristique de cette mère est qu'elle privilégie la nécessité 

d'allaiter le plus tôt possible comme celle d'alimenter petit frère, situation que 

celui-ci refuse ironiquement. C'est comme si elle donnait plus d'importance à la 

mère-sein de Klein qu'aux qualités de l'observation de Bick et donc à 

l'étonnement. Je dirais qu'elle accepte les principes de l'observation de Bick afin 

de les contredire et de les remettre en question. Notamment au début, cela 

revient à exprimer à l'observatrice : « Tandis que toi, Aitziber, tu observes 

l'enfant en train de dormir, moi, je vais faire d'autres choses plus essentielles 

pour la maison. » Comment a agi l'observatrice après l'impact initial ? Que font 

les scientifiques et penseurs lorsqu'ils ne prennent pas en compte ce moment 

privilégié de l'observation ? Il est vrai que la mère remédie rapidement à la 

situation, mais elle le fait avec les instruments dont elle dispose, sans conférer 

à l'expérience toute son ampleur. Par exemple, elle a recours à la peau comme 

concept primaire de cohérence psychique. Par exemple, elle a recours à la 

peau comme concept primaire de cohérence psychique. Le bercement ne 

procure ni calme, ni apaisement, ni réflexion pour gagner de l'espace mental et 

recueillir les mémoires du futur, comme dirait Bion. Ou comme suggère Bloch, 

pour l'évaluation de ce moment-là. Elle a recours au symbole universel de 

l'arbre de la naissance, une pseudo-rêverie décalée dans le temps dont elle ne 

tire même pas parti, car elle a recours au sein qui ne lui sert pas à remplir tout 

son vide, à l'instar de l'aliment qu'elle veut donner au petit frère. Par contre, 

nous pensons que le bébé sait et connait ce qui est essentiel à ce moment-là, à 

savoir expérimenter les qualités et la valeur de l'étonnement.  

Nous souhaitons commenter un détail noté par l'observatrice qui l'a 

certainement consigné pour une bonne raison. Le bébé porte une gigoteuse 
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rouge. Le rouge est l'expression d'un désir, de l'intensité d'un désir. Il témoigne 

bien de l'évaluation de ce contenant-désir-peau ou de la préconception de la 

peau-contenant. 

Irina a cessé de téter. Ce n'est pas parce qu'elle n'apprécie pas l'introjection du 

sein, elle veut donner de l'importance à la retenue qui lui permet d'évaluer les 

évènements de son entourage, la présence de l'observatrice sur laquelle la 

mère a attiré son attention. Avec la présence de l'observatrice, la petite fille 

récupère intégrité, individualité et corporalité. La petite fille a une conscience 

assez proche de ce qu'elle ressent. D'une certaine manière, si elle ressent cela 

c'est parce que la mère le lui a donné à l'appui de son sein et de son attention, 

mais surtout, parce qu'elle a été capable de le recevoir et d'en tirer le meilleur 

parti. 

Les chatouillements sont ici une forme de stimuler son langage préverbal afin 

qu'elle continue de communiquer. Son regard dans la glace est une manière de 

tester ce qu'il en est de cette observation qui donne consistance au miroir. 

Nous dirions qu'il s'agit ici d'un acte cognoscitif. Ce qui est important, ce n'est 

pas que la mère fait remarquer la présence d'Irina dans le miroir, mais qu'Irina 

est entrée dans le miroir pour découvrir tout le spectacle, toute la trame. 

Cette attitude est mise en évidence par le matériel suivant : 

La mère l'assoit de l'autre côté et lui demande si elle veut l'autre sein. Elle 
le lui offre et la petite fille l'écarte de la main. La mère lui dit : « Tu n'en 
veux plus ? Bon, c'est d'accord. » La petite fille s'étire vers l'arrière et voit 
son reflet dans le miroir. Le miroir est plus près d'elle dans cette position. 
Elle émet un son, agite les mains et sourit. Elle recommence. La mère lui 
dit : « Tu te regardes dans le miroir ?» La mère lui chatouille alors le 
menton. La petite fille recommence, se relève, la mère chatouille à 
nouveau. La petite fille fixe son regard sur un point lointain, songeuse. La 
mère suggère d'aller voir le père et le frère. Elle éteint le radiateur, puis 
rejoint le père et le frère. L'observatrice termine son temps d'observation 
et prend congé de tout le monde. La mère la raccompagne à la porte. 
Regarder dans un miroir tient lieu d'essai scientifique, de vérification (« Je suis 

là, mais d'autres personnes également, je peux percevoir la relation entre les 

êtres humains ».) Quelque chose équivalant à « avec cette attention, j'espère 
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découvrir une essence qui est mon être, mon haleine, mon expérience de vie, 

mon expérience émotionnelle ». Il me semble percevoir dans ce regard de 

l'enfant dans le miroir un phénomène d'étonnement. Que fait la mère ? La mère 

est fière d'avoir eu un bébé et elle est fascinée, plus qu'étonnée, par les 

phénomènes qui se mettent en place, qui surgissent. Ce n'est pas de l'ordre de 

l'étonnement, tandis que chez le bébé, c'est cet étonnement qui s'éveille par 

l'esprit de l'autre. Le bébé est étonné du sourire, de la présence, de la 

respiration, du regard de l'autre. Son étonnement n'est pas encore motivé par 

un phénomène de la nature comme peut le faire une fleur ou une plante, mais il 

est lié à cette magnificence du fonctionnement de l'esprit. (Platon et Aristote 

affirmaient : « La philosophie naît de l'étonnement ». De l'étonnement naissent 

la capacité de penser et la pensée.) 

La mère est touchée par l'Imagination étonnée de sa fille, lorsque l'observateur 

revient, lorsque le révélateur de toute cette phénoménologie en développement 

revient. La mère est proche, mais oppose l'étonnement à la connaissance : 

« Quand tu fais un geste, tu exprimes un besoin, alors je t'allaite ». À la 

capacité d'Imagination étonnée de sa fille, la mère oppose la connaissance du 

fait qu'elle sait que sa fille a faim. Il est intéressant de constater dans cette 

observation que la mère, touchée par sa fille, est sensible et qu'elle peut 

modifier son attitude. La mère se réfère en premier lieu à la personne reflétée 

dans le miroir (« Irina ? »), mais comme elle ne comprend pas bien le 

phénomène et que l’enfant continue de s'interroger, la mère lui demande : « Tu 

veux que je te donne le sein ? », non seulement elle le dit, mais elle le fait. 

L'enfant ne veut pas, mais la mère, touchée d'une certaine manière par le 

phénomène de la peau et de l'étonnement, elle l'inclut en tant que question, 

générant ainsi la capacité de penser. J'ai voulu souligner une nette différence 

entre l'introjection de la mère qui allaite et la capacité d'étonnement que l'enfant 

acquiert avec son imagination. La mère inclut ainsi la question : « Tu te 

regardes dans le miroir ?» En incluant la question, elle entre en quelque sorte 

dans le phénomène de l'étonnement. Il nous semble que la capacité à s'étonner 

est importante en raison de la force qu'elle dégage par l'insistance des 

questions, l'exploration, le savoir, la connaissance du fonctionnement de l'esprit 

de sa fille et donc de ses besoins les plus appropriés, les nécessités de 
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déploiement de ses aptitudes et de son développement. Voilà le sujet non 

dénué de mystère : comment supporter l'intensité ou la capacité de la fonction 

de l'étonnement pour qu'il soit tangible et en harmonie avec la relation ? Nous 

avons privilégié le concept de l'imaginaire parce que la fantaisie nous semble 

avoir atteint un seuil de saturation. 

On dit qu'il n'existe ni changement ni mutation s'il ne se produit pas quelque 

chose de particulier dans la prise de conscience, telle la surprise pour le patient 

et l'analyste, tel le fait d'être étonnés par leurs découvertes. Pour plaider en 

faveur de la mère et de tous les thérapeutes, je dois dire que nous manquons 

de crédibilité de ce point de vue et que nous y croyons peu nous-mêmes.  

À titre d'exemple, j'ai un patient qui entame un processus d'analyse. Il est venu 

en raison de difficultés X. Je l'ai traité plusieurs fois face à face et lui ai dit que 

quand il le souhaitait, il pouvait passer au divan. Dans le face à face, son 

imagination est soutenue pour explorer les différents sujets. Mais je crois que 

ce travail face à face, qui est difficile, exigeant et ardu, requiert une autre sorte 

d'imagination, à savoir une imagination étonnée. Il commence la séance en 

question en disant que le travail l'intéresse, etc., c'est-à-dire des choses très 

sérieuses. Puis, il poursuit : « Souhaitez-vous que j'aille sur le divan ? » 

« Comme il vous plaira ». Et il s'installe sur le divan. Il recommence à parler du 

travail. Je lui indique qu'il me parle de ce qui lui passe par la tête, ce à quoi il 

répond : « Je suis en train de penser à Hong Kong ». « Ah oui ? Très bien ». Je 

suis étonné. « Pourquoi Hong Kong ? À combien de kilomètres se trouve Hong 

Kong ? » « À environ 25 000 kilomètres. » « On peut dire que vous vous êtes 

éloigné de la proximité que je recherchais ». Mais Hong Kong se révèle 

intéressant. C'est l'Orient, une autre forme de pensée, la pensée orientale. Je 

suis très étonné, comment un client se met-il à me parler de la pensée 

orientale ? Je dis : « Nous sommes en ce point de l'univers et 25 000 kilomètres 

représentent une longue distance ». Il me répond : « La fin de ce cercle se 

trouve au début de cette rue ». C'est-à-dire, si on fait le tour, on revient au point 

de départ. Vous voyez ? Après j'ai pu déduire beaucoup de choses à son sujet 

en lien avec la pensée orientale. Il est pacifiste et se consacre à une activité qui 

n'a rien de tel, elle est très sublimée, mais elle contient une part de violence. Ce 

travail lui a provoqué une maladie physique à cause des substances toxiques 
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qu'il manipule. Il se tait. Je lui pose une autre question et il me répond : 

« J'aimerais vivre dans une région où il y a la mer. J'aime bien la mer et j'aime 

bien le surf ». Qu'est-ce que c'est le surf ? On est sur une planche entouré de 

vagues, dans une situation complètement instable. « Vous êtes en train de 

décrire ce que signifie ce commencement ». Je veux dire que quand je crois à 

l'analyse et que je lui dis « Prenez place là-bas », qu'il me dit deux mots qui 

sont « Hong Kong » et « surf », je dois le prendre au sérieux, je dois continuer 

cette exploration, je dois être étonné du fait que son esprit est en train de 

travailler en Orient, loin de moi (je dois le rapprocher), avec une pensée 

orientale, et il est en train de travailler sur une table de surf. En quelque sorte, il 

est en train de me décrire la manière dont peut se dérouler le traitement. 

Quand je dis qu'il s'agit de sauver la mère et les thérapeutes, c'est parce que 

ces derniers souvent ne croient pas en en la capacité analytique ou 

d'observation du patient, la capacité d'étonnement d'un bébé qui est en train de 

découvrir le fonctionnement de l'esprit. C'est le sujet que je souhaite aborder 

lorsque je fais référence à l'imagination étonnée. Observer c'est maintenir sa 

capacité d'étonnement que ce soit avec le bébé ou le patient. 

 

  

Nous en étions à l’enfant qui se levait pour se regarder dans le miroir et la 
mère qui lui dit : « Tu te regardes dans le miroir ? » La mère lui chatouille 
alors le menton. Nous pensons que les chatouillements traduisent une 

certaine ironie de la mère, c'est comme si la mère prend conscience de la 

densité et de la profondeur de cette situation d'étonnement et qu'elle lui dit « Tu 

es drôle ! » ou « Je sais que tu es plus profonde que ce que je crois ». Mais tout 

ceci est dit et n'est pas dit. Les chatouillements sont une forme d'ironie qui 

permet de rire de ces phénomènes mentaux. Disons qu'à l'instar du patient qui 

prononce deux mots si distants de ce que nous étions en train de traiter. Je 

pense que chatouiller permet de rire de quelque chose malgré son caractère 

sérieux : la philosophie naît de l'étonnement. « Mon dieu, nous allons être 

inondés de choses sérieuses et profondes, il vaut mieux rire un peu ». Je pense 

que les chatouillements de la mère lui ont permis de mieux comprendre le 

phénomène, de le rendre plus léger et se mettre en phase avec lui. Il s'agit 



 

  
 
 

20 

également d'incorporer un nouvel élément sensoriel à l'expérience. C'est la vue 

qui permet de regarder et de se voir reflété dans un miroir, c'est l'ouïe qui 

permet d'entendre la mère parler, désormais apparaît le toucher lié au fait de se 

voir dans le miroir et de se sentir, c'est l'inclusion d'un élément important qui est 

le corps, la peau. D'une certaine manière, c'est le principe de réalité, de 

contact, c'est une façon de rendre accessible cette vision d'étonnement, c'est 

une manière de rendre réaliste cette vision ou cette imagination étonnée de sa 

fille. Il s'agit donc d'inclure le contact, avec ironie et réalisme, disons le bon 

sens aidant, d'associer la vue, le toucher et l'ouïe pour accepter ce phénomène 

de l'étonnement. Elle agit ainsi parce que son expérimentation est issue du 

contact avec la peau de sa fille ; sa fille lui a touché la peau, elle a été touchée 

du point de vue émotionnel. Maintenant, elle utilise les chatouillements comme 

une nouvelle forme de contact physique. Je pense qu'elle réalise quelque 

chose d'essentiel qui consiste à accréditer l'idée d'une unité corps-esprit. Les 

chatouillements sont une sorte de stimulation qui remplace les mots par un 

réalisme émotionnel. Ils intègrent une sensation d'émotion, ils cherchent à faire 

naître un sentiment de plaisir, de lien, etc. C'est une manière de dire qu'elle 

peut rire, qu'elle peut être contente de ce qu'elle a fait.  

 

Observatrice : Elles recommencent : elle se relève et elle lui chatouille à 
nouveau le menton. Elle se jette en arrière ; elles se trouvent. 
C'est ce que la mère recherchait avec les chatouillements, la retrouver, parce 

qu'elle savait qu'elle s’était éloignée. Ce qui est significatif c'est que 

l'observateur attire notre attention sur un fait en disant qu'elles le reproduisent, 

que ce phénomène est important, pas banal, même une fois debout, elle 

continue de la chatouiller. Trois fois de suite, l'observateur nous dit que ce 

phénomène a eu lieu et qu'il n'a rien à voir avec toutes nos considérations sur 

la peau et la préconception de la peau de la mère comme contenant de cette 

imagination étonnée.  

Nous souhaitons parler à nouveau d'E. Bick, personnage doué d'étonnement 

qui nous invitait à préserver le nôtre même en présence d'un infime matériel. 

Elle disait : « C'est merveilleux, n'est-ce pas ? » Sa capacité d'émerveillement à 

chaque instant, face à tout ce qu'elle voyait, tout ce qui bougeait devant elle, 
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était fascinante. Elle ne parla jamais de l'étonnement, elle était fascinée par les 

phénomènes qui se produisaient. 

Les chatouillements correspondent à une sorte d'éveil pour elle, le sourire de sa 

fille l'éveille à l'étonnement auquel il lui est difficile d'accéder. Non à 

l'appréciation de ses qualités de mère, non au bon sein introjecté face au 

mauvais sein. Non. Il s'agit d'une autre aptitude plus suggestive, plus vive, plus 

relationnelle que l'on peut voir dans le miroir. On peut la voir dans le miroir de 

chaque observation. L'observation est comme un miroir où les éléments de la 

relation se projettent et se reproduisent dans ce morceau de verre d'eau claire 

que doivent être l'observation et le matériel d'observation que nous pouvons 

scruter comme un miroir. Le matériel d'observation est comme un miroir du 

moment que nous visualisons, vivons et comprenons. C'est l'observation, tel un 

miroir. Loin de moi l'idée d'une disquisition sur le miroir et sa valeur dans le 

développement et la croissance de l'enfant ou sur « l'étape du miroir », comme 

le fait Lacan je crois, nous voulons dire que l'observation est un miroir dans 

lequel se reflète fidèlement le développement des phénomènes mentaux et 

relationnels des premiers moments. 

Chatouiller est une manière de se rendre compte qu'elle a vu ce que faisait sa 

fille et qu’elle souhaite que sa fille mette en valeur. La mère se réveille, le 

narcissisme s'est brisé et il existe une relation plus épidermique, plus 

assimilable à la peau, plus proche. 

 

Observatrice : Irina reste assise sur les genoux, son regard se fixe sur un 
point lointain, elle est songeuse. 
Exactement. C'est-à-dire que les chatouillements étaient destinés à sa pensée 

et non à quelconque extériorisation. C'est la naissance de la pensée, une 

conséquence de l'étonnement. L'enfant « regarde dans le lointain, l'air 

songeur ». Son regard n'est pas attiré par un objet, mais par son étonnement. 

Lorsque je m'étonne d'une situation, je perds le monde de vue, mon regard est 

lointain pour pouvoir visualiser mon intérieur. Ceci est l'étonnement, ce jeu de la 

proximité et du lointain que Walter Benjamin utilise si subtilement entre autres 

choses pour définir l'aura. «  Étrange imbrication de l'espace et du temps ; 

unique apparition d’un lointain, quelle que soit sa proximité. » Il l'aborde à 
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nouveau dans sa définition de l'étonnement : « La dialectique à l'arrêt est son 

objet authentique. C'est le rocher à partir duquel le regard plonge dans le 

courant des choses qui l'attrape. Mais si le torrent des choses se brise sur le 

rocher de l'étonnement, il n'existe plus de différence entre une vie et la parole 

humaine. Dans le théâtre épique, elles sont toutes deux la crête de la vague qui 

donne naissance à la vie depuis le lit du temps, brille furtivement dans le vide 

puis regagne le fond. » 

Un participant au séminaire a commenté que nous frôlions la poésie. Si je ne 

me trompe pas, j'ai dit que cette observation touche à sa fin. Elle a débuté avec 

un chat en tant qu'objet transitionnel et des bruits. Maintenant nous sommes 

dans la rencontre, nous nous approchons à travers l'étonnement de la 

possibilité de penser. Si nous lisons encore quelques lignes, ce sera encore 

plus clair. 

Observatrice : La mère suggère d'aller voir le père et Joan. La mère éteint 
un radiateur qui se trouve dans la pièce et nous allons dans la salle à 
manger. Je salue le père et Joan, puis je dis à la mère qu'il est l'heure et 
nous prenons congé jusqu'à la semaine prochaine. La mère 
m'accompagne jusqu'à la porte et nous nous disons au revoir. 
Nous avons dit que l'unité originaire est le creuset de la pensée. Nous ajoutons 

maintenant que c'est l'étonnement qui a conduit à la pensée. C'est ce à quoi 

tend la mère avec la présence du père et du frère. Avant d'élaborer ce concept, 

le chemin à parcourir sera long. Peut-être un autre jour, à une prochaine 

occasion, aujourd'hui et ici, nous dirons que l'étonnement est étonnement face 

au rêve, face au fait de donner et de recevoir la vie. Les philosophes comme les 

psychanalystes ont traité le sujet en le considérant comme un fait établi. Disons 

que le philosophe pense la vie et que le psychanalyste la répare : ils ne la 

vivent pas. Il existe une petite nuance : vivre la vie. L'étonnement récupère 

l'idée de profiter de cette plante, de cette lumière, de ce sourire ou de ce geste 

au lieu de passer la vie à essayer de la comprendre. Le meilleur moyen d'y 

parvenir est d'apprendre du bébé à l'appui de l'étonnement.  
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