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INTRODUCTION

L’observation de bébés, tout comme l’observation psychanalytique, n'a pas pour but d'étudier

des stades de développement sensoriels et moins encore de conduire une recherche au sujet

l’incidences de faits externes, habituellement appelés psychologiques, sur le développement

du nourrisson.

Ce concept d'observation de bébés désigne une certaine manière de questionner les processus

de la pensée, aussi bien dans leurs développements normaux que pathologiques, ce qui doit

nous permettre de mieux comprendre ce dont traitent la psychanalyse et la psychothérapie.

Ce procédé peut nous donner les clés nécessaires pour mieux saisir comment, justement, se

fabrique la pensée.

Nous aimerions que le lecteur qui ouvre ce livre retrouve un l’état émotionnel comparable à

celui qui peut le saisir lorsque il écoute ou regarde son oeuvre d’art préférée. Que ce soit un

concert de Rachmaninoff, une peinture de Monet, une sculpture de Rodin, ou de Clara, une

symphonie de Malher, un poème de Rilke...... Qu'il éprouve cette sorte d’émotion qui nous

saisit et nous transporte dans ce qu’il y a en nous de plus intime, de plus passionnel. Mais, où

va-t-on  rencontrer  ce  sentiment  d'humilité qui  protège  de  la  brûlure  de  la  passion  ?

demanderait Shakespeare. Nous répondrions qu’on la rencontre dans le travail méticuleux,

artisanal, mais jamais écrit, du message d’Esther Bick.

Esther  Bick  a  osé  questionner  la  formation des  psychanalystes  et  ce  questionnement  l’a

finalement  conduite  à  considérer  comme essentielle,  dans le  cadre  de cette  formation,  la

participation à un certain type d’expérience qu’elle a nommé "l’observation des bébés". Elle

a  compris  qu’une  analyse  personnelle  n’est  jamais  suffisante,  et  qu’aucun  séminaires  ne

pouvait remplacer un certain type de travail centré sur la pensée naissante du nourrisson au

milieu de son entourage familial.

C’est le même type d’intuition qui a fait dire à Freud dans Introduction à la Science des

Rêves : “Au cours de mes psychanalyses d’individus névrosés, j’ai eu l’occasion d’analyser

des milliers de rêves que je ne pourrais pas utiliser ici pour l’introduction à la technique et à

la théorie de l’interprétation des rêves...” Et il continue : “Au delà de la probable objection

qu’il s’ag”t là de rêves de névrosés, qui ne nous autorisent en aucune manière quelques



déductions sur les rêves des hommes normaux“ Il se questionne : “Mais si je renonce aux

rêves des névrosés,.. et il ajoute: “A cause de cela s’imposent mes propres rêves comme le

meilleur  matériel  que  je  puisse  utiliser  pour  cette  démonstration,  car  ils  réunissent  les

conditions d’être suffisamment nombreux, de provenir d’une personne à peu près normale et

font référence aux circonstances les plus diverses de la vie quotidienne”. Il affirme que : “en

laissant  se  dérouler  l’auto-observation  on  obtient  des  circonstances  plus  favorables  que

celles  qui  président  à  l’observation  faite  par  une  personne  extérieure”  Finalement  il  se

décide pour : “je choisirai un de mes propres rêves et j’expliquerais à partir de celui-ci, de

manière pratique, mes procédés d’interprétation.;” Puis il se demande : “ Je dois demander

au  lecteur  qu’il  fasse  sien  pendant  quelques  instants,  mon  intérêt  et  qu’il  pénètre  avec

attention dans les plus petits détails de ma vie, car la découverte du sens caché des rêves

exige impérativement un tel transfert”

Ce qui est frappant dans la démonstration de Freud c'est son insistance sur le fait  que, pour

que les rêves  constituent  un apport  à  la psychanalyse,  il  est  nécessaire  de se livrer  à  un

important travail en profondeur. 

Il nous semble que l'étude des malades n'est pas la seule façon de comprendre les processus

de pensée, la seule façon de nous approcher de l’appareil à penser et d’apprendre a formuler

soit  l’interprétation  d’un  rêve,  ou  d’un  fantasme,  d’un  échange  verbal,  ou  encore  d’une

conduite.

Freud lui-même, pour interpréter son célèbre premier rêve du 23-24 Juillet de 1985, a utilisé

la méthode qu’Esther Bick propose dans son séminaire sur l’observation.

Rappelons nous que Freud commence par raconter son rêve : “Dans un grand hall. Beaucoup

d’invités que nous recevons. Parmi eux, Irma, de qui je m’approche sans plus tarder pour

répondre à sa lettre et lui reprocher de ne pas avoir encore accepté la “solution”.”

Une fois exposé tout le rêve, il commence l’analyse selon le modèle suivant.:

ANALYSE : Un grand hall avec beaucoup d’invités que nous recevons. Pendant cet été nous

vivions  dans  une  villa  nommée  "Bellevue"  et  située  sur  une  des  collines  proches  de

Kalhemberg. Cette villa avait autrefois été destinée à devenir un casino, et avait, pour cette

raison, des pièces de plus grande taille qu’habituellement. Mon rêve se déroule à Bellevue, et

peu de jours avant l’anniversaire de ma femme.....



Il continue ainsi : “Je reproche à Irma de ne pas avoir accepté la solution. Je lui dis: Si tu

souffres toujours c’est exclusivement de ta faute.”

J’aurais pu lui dire cela éveillé ou je le lui ait même dit réellement dans la vie courante. Je

tenais  pour  certaine,  à  ce  moment  là,  l’opinion  (qu’ensuite  j’ai  du  reconna”tre  erronée)

comme quoi mon travail thérapeutique était terminé avec la révélation à la patiente du sens

caché de ses symptômes..... Mais, dans la phrase que je dis à Irma je lui signifie que, avant

tout  je  ne  veux  pas  être  tenu  pour  responsable  des  douleurs  dont  elle  souffre  encore...

Devrions nous rechercher dans cette direction le but du rêve ?

Freud prend le rêve, quasi phrase par phrase, pour découvrir la richesse de la pensée cachée

derrière le discours manifeste, remémoré, récapitulé, oublié, écrit et il termine en disant qu’il

suppose qu’il n’a pas pu tout communiqué de ce qui lui était venu à l’esprit pendant le travail

d’interprétation.

Freud  a  ouvert  le  chemin  et  ses  successeurs,  à  partir  de  son  travail,  ont  enrichi

l’interprétation, la compréhension du matériel amené par le patient. Néanmoins, malgré tous

ces  enrichissements,  l’association libre reste  toujours quelque chose de fondamental  pour

retrouver le sens profond. Dans le travail d’observation des bébés, c'est le temps du séminaire

qui est l’espace réservé à cet exercice.

Il  ne faudrait  cependant pas croire qu'un séminaire d’observation des bébés, ou un travail

centré sur les processus de la naissance de la pensée, puisse prétendre à accéder ainsi à tout le

contenu  interne  même en  travaillant  beaucoup sur  le matériel.  Notre travail,  à  partir  des

comptes rendus écrits de l’heure passée à regarder un nourrisson, doit nous servir à élaborer

une théorie qui puisse rendre compte du côté magique de cette découverte géniale qui a été

celle de l'inconscient dans ses aspects imprévisibles, profonds, à la fois obscurs et éclairants;

ceci afin de pouvoir en faire profiter tous les êtres humains, qu'ils soient normaux, malades,

ou passionnés par le travail psychique.

Observer un bébé, travailler sur l’observation pendant un séminaire, consiste à analyser le

matériel  en  donnant  libre  cours  aux  idées,  aux  associations,  à  la  production  mentale  du

groupe.  C’est  aussi  l’occasion  de  participer  à  une  recherche,  et  de  saisir  la  richesse  de

l’inconscient à travers le support d’un récit. C’est pouvoir penser, associer, créer sans limites

externes.  C’est  également  intuiter  le  monde  interne  de  chacun  et  découvrir  à  chaque

séminaire,  de  nouvelles  idées  et  de  nouvelles  voies.  Cela  fait  aussi  partie  de  l’auto-

observation.



L’expérience de l’observation des bébés est utile (voire même nécessaire) pour comprendre

ce  qu’est  le  transfert.  On sait  combien  c’est  difficile  et  complexe de le  saisir  quand on

l’approche à travers la cure, les supervisions ou les séminaires théoriques. Le travail sur le

matériel d’observation qui inclue ces phénomènes de transfert, nous familiarise avec cette

dynamique, ceci avant de la rencontrer au cours des séances. Cette préparation nous permet

de mieux le vivre ensuite en évitant des surprises désagréables, qui parfois font penser à la

frayeur et à la stupeur que doit ressentir un oiseau brusquement enfermé dans une pièce.

Nous espérons que le lecteur qui voudra bien nous suivre dans notre parcours rencontreras lui

aussi ces sentiments d’émotion, ce plaisir de comprendre que nous ressentons nous-mêmes et

surtout qu'il saura faire sien ces outils de travail pour pouvoir ensuite les affiner et les manier

à sa façon.

Les lecteurs qui utilisent les théories comme des dogmes peuvent immédiatement jeter ce

livre. Il leur para”tra très irritant. Par contre, ceux qui ont réussi à sauver pendant leur long

parcours  de  recherche  leur  côté  vivant,  curieux,  joyeux,  chercheur,  bébé,  l'aimeront

certainement.

Comme nous l'avons laissé entendre, cet ouvrage est une réflexion psychanalytique sur un

matériel  provenant  d’observation  de  bébés.  Nous  pensons  que  cette  discipline  est  un

instrument  fondamental  pour  la  compréhension  de  la  technique  psychanalytique  et  la

découverte de ses fondements théoriques.

Nous observons les bébés dans leur entourage familial et on peut nous demander : "Mais,

qu’y a-t-il donc à observer ?" ou encore : " Quoi de plus évident, de plus évident, de plus

accessible pour tout le monde qu’un papa, une maman et un bébé.?"

C'est ce même type de raisonnement soit disant sensé qui conduit à dire à une personne qui a

des problèmes psychologiques qu’il se raconte des histoires, qu’il n'a qu'à changer d’air et

qu'alors il s'apercevra que tout ça ne sont que des babioles ou encore que tout peut se régler

en prenant quelques médicaments "

Suite à la découverte freudienne du rôle de l'inconscient nous savons que ces difficultés sont

à comprendre et à traiter autrement qu'au moyen de raisonnements aussi primaires.

On sait, par exemple, que la capacité naturelle de dénier, de rationaliser, ou simplement de

déresponsabiliser, peut produire des effets apparemment pleins de bon sens. Ainsi on peut

nier avec une grande facilité la maladie ou les difficultés d’un enfant. En général, il para”t

évident et facile à tout le monde d’élever un enfant : il suffit de lui donner à manger, de

l’habiller, de le conduire à l’école. On croit avoir ainsi fait le nécessaire. Ce n'est qu'ensuite,



quand surgissent les difficultés, qu'on s’étonne de s’apercevoir que là n’était pas l’essentiel.

C'est aussi au nom de ce bon sens commun que l'on dit à quelqu’un qu’il ne sert à rien de

faire une analyse, que la souffrance fait partie de la condition humaine et que c’est plus facile

de prendre un médicament pour oublier les difficultés sans aller chercher d’autres problèmes.

Le changement de l'organisation extérieure et superficielle a toujours apparu plus confortable

que d'aller se confronter aux difficultés intérieures.

Cette façon de penser la vie peut conduire à penser aussi que l'observation des bébés est une

lubie de chercheurs sans grande utilité.

La mise en relief de l'importance du rôle de l'inconscient a fait comprendre à l'homme que

pour saisir  ce phénomène qui s'appelle  vie il  allait  devoir réfléchir  et  travailler et mener

encore plus de recherches. Justement notre travail va tenter de montrer, comment, à partir de

l'observation des bébés, nous pouvons apporter notre pierre à ces recherches et, du même

coup, à la théorie et à la pratique psychanalytique 

Nous pratiquons en séminaire autour du matériel constitué par une observation d'une heure

d'un  bébé  dans  son milieu  familial  habituel.  Pendant  ce  séminaire  nous tentons  de  nous

d'approcher de ce phénomène alchimique qui rend possible le fait que d'un être biologique va

na”tre un être humain.

Envisageons  d'abord  quelques  questions  :  "qui  fait  l'observation  ?".  Est-ce  éthique  de

s'adonner à une observation ?" "La méthode est-elle scientifique ?".

C’est  pour  répondre  à  ces  interrogations  que  nous nous  sommes  décidés  à  décrire  cette

expérience.

Nous voulons cependant attirer l’attention dès le départ sur le fait que l’observation des bébés

n’est pas seulement une activité de type visuelle. Si elle n’était que cela elle ne serait pas

éthique parce que rien n'autorise personne à être un voyeur. L’observation de bébés est un

activité de tous nos sens et de tout notre être. C’est une discipline, une nécessité  d’être là,

vigilants, ceci pour ne pas perdre la richesse de ces moments qui n'auront pas l'occasion de se

reproduire au cours  de la vie.  Donc, se servir uniquement de la vue serait complètement

insuffisant.

Cette  rigueur  fait  de  l’observation  humaine  un  instrument  complètement  différent  de

l’observation artificielle. L’observation, de la manière dont nous la pratiquons, n’est pas une

observation de type expérimental, c’est une expérience d’observation de la Nature Humaine

en développement,  en transformation, et de ce que nous pouvons percevoir  des éléments

inconscients qui jouent un rôle dans la maturation et la croissance.

Cette activité est comparable à un travail d’orfèvre, ce qui est beaucoup pour un homme, et il

pourrait sembler préférable que ce soit une machine qui s’en charge. Mais l’inconscient d’un



être vivant, les échanges, la communication, ne peuvent pas être captés dans leur réalité par

une machine. Un sourire est une relation avec quelqu’un, et pour aussi parfaitement qu'une

machine  l’enregistre,  elle  ne  peut  transmettre  l’émotion  qui  affecte  l’observateur.

L'inconscient acquiert de la valeur seulement dans le cadre d'une relation entre deux êtres

vivants.  Si  le  vivant  se met  en  relation  avec  ce  qui  est  mort,  c’est  alors  qu’appara”t  la

pathologie.

La  différence  qu’il  y  a  entre  une  observation  expérimentale  et  une  observation

psychanalytique  c’est  que  cette  dernière  ne  comporte  aucun  intermédiaire  entre  deux

appareils  psychiques.  Notre  travail  consiste  à  donc  assumer  la  subjectivité,  la  relation

personnelle avec toute la complexité que cela comporte.  Quoique nous soyons fragiles et

limités pour capter ce mystère, nous ne sommes pas remplaçables par une machine.

La technique d’observation des bébés s’inspire de la technique psychanalytique dans le sens

où  elle  maintient  une  attitude  de  neutralité  bienveillante.  C'est  par  l'expérience  de

l'observation que l'on apprend cette attitude. La neutralité et ses conséquences se travaillent

pendant  chaque  séance  d'observation.  La  neutralité  induit  un  effet  organisateur  et  tout

manquement à cette règle produit des effets désorganisateurs. Il  faut être conscient que la

neutralité pendant la cure psychanalytique, comme pendant l’observation, est une neutralité

contractuelle et réfléchie. Ce n’est pas la neutralité d’un objet inanimé, qui ne sert en rien aux

deux protagonistes. L’expérience de l’observation de bébés est surement le meilleur endroit

pour effectuer cet apprentissage de l’habileté psychanalytique.  Habileté que d'habitude on

essaye  d'acquérir  au  cours  des  séminaires  de  formation  où  pendant  sa  propre  analyse

personnelle sans, souvent, beaucoup de succès.

On dit que la présence de l’observateur altère l’observation, comme un bébé altère le couple,

comme n’importe quel élément nouveau altère et donne la vie. Bien entendu la présence de

l’observateur  va  nécessiter  que  celui-ci  fasse  à  la  fois  preuve  d'un  certain  nombre  de

capacités et de qualités. Comme le psychanalyste, l’observateur devient un perturbateur s’il

se montre instructif, ou fait preuve d'une quelconque forme de manque de respect ou encore

s’il sort de son rôle de chercheur.  Investiguer le fonctionnement humain questionne aussi

complètement l’humanité de l’observateur.

Pour se protéger de ses faiblesses le chercheur se donne une technique. Si cette technique est

bien appliquée,  elle lui  permet de s’approcher  du phénomène mental.  Grâce à l’attention

prêtée  à  ce  phénomène,  la  conscience  se  trouve  davantage  capable  de  saisir  le  fait

inconscient.  Cette  capacité  devient  une  disposition  pour  penser,  un  moyen  pour  grandir.

L’observateur  apprend à observer,  à vivre l’observation et  à voir comment se mettent en



route  les  éléments  nécessaires  à  la  maturation  et  il  va  sans  dire  que  ceci  sera  une  aide

précieuse lors de tout travail clinique.

L’attention portée par l'observateur à la situation éveille l’intérêt des parents pour l’appareil

psychique  de leur  enfant.  En même temps, cela  les  met  en meilleure  relation avec leurs

propres  pensées.  Pendant  que  l’observateur  reste  vigilant  face  aux  faits  psychiques,  les

parents et l’enfant se retrouvent plus attentifs entre eux et davantage en harmonie. Ce sont

ces mouvements entre les différents appareils psychiques qui se reproduiront ensuite pendant

la consultation. L’importance donnée à l’esprit constitue l’éthique de notre recherche.

Observer c’est être là, assister sans a priori, sans tirer des conclusions. Etre là nous permet

d’observer les phénomènes de croissance mentale. Bien sûr, nous ne saurons jamais comment

cela se serait passé si l’observation n’avait pas eu lieu, mais, ce que nous pouvons voir, c’est

comment la présence d’un observateur fait qu’une mère anxieuse se transforme en une mère

tranquille. Notre capacité à être là et seulement là, fonde notre niveau d’éthique de recherche.

Nous sommes là pour assister à une naissance et non pas pour la manipuler. Au contraire,

nous sommes là pour la favoriser, pour être attentifs et unis dans un projet commun. Le bon

accueil des parents est notre principal allié.

Ce  qui  est  peut  être  difficile  de  comprendre  c’est  ce  que  recouvre  ce  concept  "d’être

simplement  là".  Il  ne  s'agit  pas  d'une  présence  passive  et  muette,  mais  d'une  présence

attentive, vigilante, qui communique ce qui est nécessaire au déroulement. Si quelqu’un ne

comprend pas ce que signifie être là pendant l’observation, il ne saura pas non plus ce que

cela veut dire pendant la cure psychanalytique et du coup, aucun travail psychanalytique ne

pourra avoir lieu parce que le psychanalyste ne permettra pas à son patient de s’analyser.

Etre  là n’est  pas  seulement  une  présence  géophysique,  biologique,  légale.  C’est

essentiellement être là sur son siège, à son travail, dans sa peau, dans sa réalité psychique.

C’est aussi ce que nous enseigne la psychanalyse personnelle, mais d’un autre point de vue.

L’observation nous permet de voir que, dans les conditions d’observation, chaque élément de

l’ensemble fonctionne bien. Ce qui signifie que chacun est à son travail, respectueux de ce

qui se passe tout en favorisant et en participant activement à l’expérience. C'est une manière

d'être plus attentif, plus connecté, plus conscient et du coup, plus proche du fait psychique.

Une  des  grandes  difficulté  de  l’observation  est  d’apprécier  le  rythme  de  chacun  pour

s’approcher  de  ce  fait  psychique  car  c’est  l’expérience  de  ce  rythme  qui  va  les  aider  à

respecter le rythme de leur patient.



Cependant, apprendre à être là n’est que la première condition. La seconde étant donc celle

de  favoriser  l’importance  du  rythme  de  chacun.  Les  psychiatres  et  les  psychologues

apprennent cela dans leur travail avec leurs patients. L’observateur l’apprend par le biais de

l’expérience de l’observation, simplement en observant.

Au  cours  de  toutes  les  études  la  meilleure  manière  d’apprendre  c'est  de  se  livrer  à

l'observation et, dans notre tâche, encore plus que dans toute autre. Avec l’observation il est

plus  facile  d’apprendre  sans  détériorer  l’objet  du  travail.  C’est  pour  cette  raison  que

l’observation est une façon éthique d’apprendre la psychanalyse, d’apprendre à s’approcher

des êtres humains, de leur conscient et de leur inconscient, de leurs faiblesses et de leurs

diverses possibilités de transformation avec la patience et la tranquillité nécessaire pour en

assurer un bon déroulement. 

Pour autant que nous portions de l’intérêt à l’observation du fait humain pourquoi choisir

d'observer le bébé ?

Par désir de comprendre l'installation de la vie, c’est à dire pour observer le passage de l'acte

de naissance à l'état d’existence. Pour mieux saisir avec quelle sagesse, avec quelle passion le

bébé va s'employer à fonder le complexe mère - père - bébé, pour fabriquer le berceau de la

vie (laquelle relie sagesse et passion). Mais, en quoi la passion a t - elle à voir avec la sagesse

?.  Elles se prennent  par  la  main pour fabriquer  la  vie,  et  ,  quand elles  se séparent  elles

entra”nent la mort.

Le bébé est un exemple évident d’un être à la fois savant et passionné. Quand il pleure il

pleure, quand il rie il rie ; quand il mange il mange ; quand il fait caca il fait caca. Tout ce

qu'il  fait,  il  le fait  avec tout  son corps et  toute sa pensée.  C’est à dire  que tout  son être

participe avec sagesse et passion. Jamais il ne mange sans avoir faim ou il ne se retient de

faire caca s'il en a envie. S'il rie, il rie et il ne fait pas semblant de pleurer lorsqu'il pleure.

Cependant il se transforme rapidement en un être social, abandonnant du coup cette sagesse

et cette passion.

La passion est la sagesse de l’être humain et ce que nous appelons sagesse sans passion n’est

que  rationalisation,  intellectualisation,  défense  contre  l’émotion.  Nous  pouvons  dire  que

passion  et  sagesse  sont  les  deux  faces  d'un  même  mystère  dont  résulte  la  vie  et  le

fonctionnement  psychique.  Au contraire,  si  c'est  la  mort  qui  arrive,  alors  c'est  que  nous

n'étions plus dans ni dans la passion ni dans la sagesse, mais dans un processus létal.



Au début, l’observateur participe à un processus naturel d’une façon directe, théoriquement

sans artifices. Un observateur qui est présent dans un processus de développement entre dans

l’Unité Originaire parce que les parents l’acceptent et montrent qu’ils le désirent. Ce que

nous remarquons, c’est que les familles sont en général d’accord. Ceci nous conduit à penser

que les familles sentent le besoin d'un soutien en cette période de changement. Il est notable

que l'aide aux familles est toujours proposée dans le seul domaine médical et presque jamais

dans le domaine de la fragilité psychique.

D'après ce que nous venons de dire, l'observation de bébés se conçoit, dans l'optique de notre

formation,  comme  un  outil  princeps.  De  la  même  façon  que  l'analyse  personnelle  est

l'instrument premier de tout travail psychanalytique. Il est certain qu'il existe des personnes

qui font  du bon travail  sans ce réquisit  mais l'expérience montre que la qualité n'est  pas

comparable.

L'observateur ne doit pas faire autre chose qu'observer, ce qui n'est pas autre chose que le

respect  de  la  règle  fondamentale  de  toute  psychanalyse  qui  est  l'abstinence.  Parce  que

observer, c'est apprendre. E. Bick ne fait pas plus que de reprendre les règles de tout travail

scientifique. Il est impossible de comprendre un phénomène sans d'abord l'observer. Ceci est

encore plus vrai pour un thérapeute qui va se retrouver un jour face à un patient avec tous ses

objets  internes  et  les  relations  que  tous  ces  objets  internes  entretiennent  entre  eux.

L'apprentissage de l'observation en est que plus que nécessaire.

La technique d'Observation des bébés ne consiste pas seulement à observer un bébé de près.

C'est  aussi  une technique  qui permet  de savoir être  face à,  de savoir  exister dans une

situation. Si quelqu'un n'a pas eu l'expérience pratique de la vigueur de la vie, il se fatigue

rapidement devant les difficultés du patient et de la pathologie en général. Bien sûr, ceci a

une incidence  sur  le déroulement  de son travail.  Cette  relation entre la réalité  externe et

l'inconscient, cette prise de conscience de l'une comme de l'autre est à la base, vient cimenter

les fondations de notre tâche qui est d'assister à la naissance des processus de pensée.

Une des raisons pour lesquelles Esther Bick a développé cette technique tient à son désir

d'observer au plus près le miracle de l'installation des premiers processus vitaux.. Mais son

intérêt a encore augmenté lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il était possible de transmettre

son  expérience  et  que  cela  s'avérait  très  utile  pour  apprendre  aux  thérapeutes  à  prendre

patience pour attendre et soutenir l'évolution du patient..

Le  génie  d'Esther  Bick  fut  de  pouvoir  développer  une  technique,  une  technique  pour  se

préparer à être un support, pour être devant un être humain et pour pouvoir accepter le fait



que la vie est dotée d'une force originelle, que le temps fait un travail incalculable et qu'il faut

être très discret pour ne pas gêner les processus de développement. Seperi, un poète persan, a

dit  :  "Si  tu  viens  me  chercher,  viens  lentement  et  avec  douceur  de  telle  façon  que  la

porcelaine de ma solitude ne se raye pas".



PREMIERE PARTIE



PREMIER MOUVEMENT

LA TRANQUILLITE DEVANT LA NOUVEAUTE

Essayons maintenant de comprendre ce que veut dire cette phrase si souvent utilisée qui dit

qu'une psychanalyse permet de renaître.  La cure serait-elle un équivalent d'une grossesse,

d'un  accouchement,  d'un  allaitement,  d'un  apprentissage,  d'une  transformation  ?.  Une

"bonne"  cure  serait-elle  l'occasion  de rencontrer  de  bons parents  ?  Mais  alors,  comment

définirions nous ces bons parents ? Doit on dire : "avoir" de bons parents, ou bien : "être"

avec des bons parents ? Rapporté à la cure s'agirait-il alors d'avoir un bon analyste ou d'être

avec un bon analyste ?. De la même manière s'agirait-il d'avoir un bébé ou d'être avec un

bébé ?

Grâce à Esther Bick, nous avons appris a observer les différents niveaux de ce avoir et de cet

être ainsi que leurs différentes conséquences sur la transformation du bébé, de ses parents et

de sa famille. A travers l'observation que nous allons présenter nous tenterons de partager les

réflexions  que  nous  suggère  notre  expérience  autour  de  cette  question,  pour  le  moins

difficilement transcriptible, ainsi que l'enrichissement de notre pratique grâce à ce travail.

La première rencontre de cette observation à lieu à la maison au 6ème jour de vie de Claudia,

un bébé de couleur, dans une famille africaine. 

L'observatrice monte jusqu'au 4ème étage et  trouve la porte entrebâillée.  Elle sonne.  La

mère vient et la conduit au salon. Là, se trouve le père, assis sur le divan. Le bébé dort dans

son landau. La soeur de la mère, qui vit aussi dans la maison avec un bébé de 6 mois, est

également présente.

La porte de cette maison est entrebâillée. Déjà on peut se demander pourquoi cette porte est-

elle  entrouverte  ?  L'est  elle  pour  tout  le  monde  ?  Ou  l'est  elle  parce  qu'ils  attendent

l'observatrice ? Pour ce premier rendez-vous celle-ci entre directement dans l'appartement,



comme si elle était déjà quelqu'un de la maison, comme quelqu'un qui ferait déjà partie de la

famille. Le fait d'être observatrice lui confère une sorte de familiarité naturelle. Ce n'est pas

quelqu'un  d'étranger.  Que  la  porte  soit  ouverte  met  immédiatement  le  bébé  dans  une

atmosphère de confiance. Lorsque des gens paraissent prêts à accueillir avec cette tranquillité

quelqu'un qu'ils ne connaissent pas à priori, c'est le signe qu'une bonne transformation du

paysage relationnel est possible. On ne peut demander plus. La nature va faire son travail

sans rencontrer son ennemi mortel : l'anxiété, la peur, la toute puissance, la certitude de tout

savoir etc. Le bébé est déjà un être humain et pas seulement le bébé de papa et maman et, s'il

est montre une appétence pour la vie, il va pouvoir affronter l'existence, non sans difficultés

bien sûr, mais avec vigueur.

Cette porte ouverte, nous pouvons la considérer,  d'un point de vue technique, comme un

signe de bon pronostic. Si nous pensons au début d'un traitement psychanalytique, qu'est-ce

que nous appellerions "ouverture" chez un patient ? Nous ne savons pas exactement comment

la qualifier, mais nous pensons qu’elle se manifeste à travers différents indices. Par exemple

nous pourrions parler de sa ponctualité, de ses capacités associatives, de sa manière de se

présenter  corporellement,  de  sa  façon  d’accepter  la  position  allongée  comme une  chose

naturelle etc. Mais surtout l’essentiel sera de voir s'il reconna”t le psychanalyste comme une

personne particulière. A partir du moment ou deux être se reconnaissent c’est déjà une bon

début.

L’observatrice commente que la porte est entrebâillée. Après l’effort d’avoir monté les quatre

étages à pied, cette porte ouverte peut-être considérée comme une récompense de l'effort, un

soulagement, le signal qu'elle est bien arrivée à... Le fait qu'elle soit attendue montre qu'elle

avait  commencé à  être  là avant  d'arriver.  On notera  de plus  qu'elle  est  accueillie  par  la

femme qu’elle vient voir en tant que mère, une femme qui sait qu'elle est reconnue en tant

que telle.

Le fait d'avoir été grosse, d'avoir accouché, d'avoir connu des processus de transformation

biologique est il suffisant pour faire mériter à une femme cette dénomination de mère ? Tous

ces éléments sont-ils suffisants pour parler de maternité ? Qu’est-ce qu’une mère ?. On dira

que c'est évident, que ça se voit, que ça tombe sous le sens. Mais pour le moins nous en

douterons si nous allons au bout de notre réflexion. Ne serait ce qu’à cause de toutes les

difficultés, les déceptions, les souffrances, les complications, les maladies que nous avons

l'occasion de rencontrer dans notre travail.

Ce qu'il nous semble impossible à éluder c'est le fait que chaque femme doit réaliser, avec

chaque enfant, une tâche difficile qui consiste à "déplier" un désir qui soit générateur de vie.



C'est cela que nous nommerons ”être mère”. Notre expérience d’Observation des Bébés ainsi

que celle des cures psychanalytiques, nous impose ce type de raisonnement. C’est un désir

originaire,  très  fragile,  très  facile  à  pervertir  et  tellement  manipulé  par  tous  les  intérêts

sociaux, religieux, économiques etc, qu’il se change en quelque chose de difficile à contrôler

et  à  dominer.  Etre  mère  c’est  comme  préparer  le  feu,  il  faut  chercher  l’étincelle  pour

l’allumer, mais sans se brûler.

L’autre  chose  que  nous  impose  l’observation  des  bébés  c’est  ce  rôle  du  père  dont  nous

parlerons postérieurement1 .

Nous utiliserons une métaphore pour illustrer notre raisonnement : celle, horrible, de ce roi

qui voulait couper un enfant en deux. Mais c'est justement parce que la situation évoquée est

horrible qu'elle nous permet de mieux comprendre ce que c’est que d’être mère2 .

1  1 Voir Unité Originaire dans "observation des Bébés et Observations d'enfants et Narration

et Unité Originaire, Page...

2  2 Le  Jugement de Salomon. Deux prostituées allèrent  voir le roi;  elles se présentèrent

devant lui et une des deux dit: "S'il vous plaît, Majesté. Cette femme et moi vivons dans la

même maison. Elle a accouché 3 jours après moi. Nous étions seules, sans personne d'autre

dans la maison. Un nuit l'enfant de cette femme est mort car elle l'a étouffé en se couchant

sur lui. Elle s'est réveillé au milieu de la nuit, elle a pris mon propre enfant qui était à mon

côté, pendant que ta servante dormait, et elle l'a couché à côté d'elle puis a mis son fils mort

près de mon sein. Quand, au matin, je me suis réveillée pour lui donner le sein, je l'ai trouvé

mort. Mais quand  je l'ai regardé attentivement, à la lumière du jour, j'ai vu que ce n'était pas

mon fils, celui dont j'avais accouché". L'autre femme dit alors : "Ce n'est pas vrai, mon fils

est bien celui qui est vivant et le tien est bien celui qui est mort". La première répondit :"Non,

ton fils est le mort, mon fils est celui qui est vivant". Et elle se disputaient ainsi devant le roi.

Le roi réfléchit : "Une dit : ceci est mon fils, le vivant, le tien est mort. L'autre répond: Non

ton fils est le mort et le mien est celui qui est vivant". Alors moi je demande qu'on m'apporte

une épée". On la lui apporta et le roi dit: "Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la

moitié à l'une et la moitié à l'autre". Alors, la mère de l'enfant vivant sentit s'émouvoir ses

entrailles pour son fils et dit :"S'il vous plaît, mon seigneur, donnez lui l'enfant qui vit et ne le

faites point mourir". Mais, l'autre dit : "Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez le!" Et le roi,

prenant la parole, dit : "Donnez l'enfant qui vit à la première et ne le tuez pas, c'est elle sa

mère". Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et tous craignaient le roi car

on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements.



Effectivement toutes les mères revendiquent le fait que ce sont elles qui allaitent leurs enfants

et que, au nom de cet amour, elles méritent toute la gratitude du monde. Mais quand elle

l’aime comme cette mère qui était disposée à le laisser couper en deux au nom de la justice,

la question d’être mère se repose à nouveau. Ce qui reste de la sagesse de Salomon depuis

des siècles c’est sa sentence : “donne à la mère son fils vivant et ne le tuez pas, c’est elle sa

mère”. La mère est celle qui défend la vie, l’unité, celle qui dit que le partage n’est pas pour

elle, ni pour l’autre, ni pour lui-même. Salomon nous démontre très clairement ce qu’est la

maternité. Cette métaphore nous permet de penser et de continuer de chercher l’essence de ce

mystère qu’est la maternité parce que nous autres nous ne pouvons pas, pas même une fois,

régler la question à la manière de Salomon.

Nous  sommes  obligés  d'être  vigilants  pour  capter  les  indices  de  la  maternité  qui  ne  se

donnent jamais à voir de manière aussi nette. Les mères ont l’habitude de dire que leur bébé

est une partie d’elles-mêmes mais, en disant cela, elles ne se rendent pas compte qu’elles

divisent le bébé et qu’ainsi il n’a pas de vie propre. L’enfant a une autonomie mentale et il ne

va pas mourir auprès de l’autre mère, pense la véritable mère. La vie est dans l’enfant et elle

sent qu’il est capable d’apporter l’Unité Originaire à l’autre mère.

Une mère est une personne qui croit en la vie; ou, autrement dit : l’essence de la maternité est

dans la croyance en la vie. Le bébé n’est pas une partie de sa mère, c’est un être autonome, et

la première preuve de maternité est de l’accepter comme un objet à part entière. Ici nous

rencontrons une fois de plus une exigence de la technique psychanalytique, c’est à dire, la

considération et le respect du patient avec, pour conséquence, la règle d’abstinence.

Ce thème de la maternité nous accompagnera tout au long de ce travail. Chaque chapitre,

chaque  mouvement,  ajoutera  un  peu  d’ombre  et  un  peu  de  lumière  qui  donneront  son

épaisseur à notre recherche.

Continuons l’observation :

“Claudia est de côté, les bras étirés, les mains ouvertes. Elle a les yeux fermés et fait des

efforts pour les ouvrir en levant les sourcils. La mère s’approche et regarde le bébé puis dit

que, dans un moment, elle la lavera puis s’en va. Le père raconte qu’il est en quatrième

année de médecine, qu’il travaille de temps en temps, et que c’est difficile. Il y en a d’autres

qui n’ont qu’à étudier et qui ainsi peuvent suivre tous les cours. Il ajoute que c’est la raison

pour laquelle il met tant de temps à terminer ses études. La mère arrive et dit au père qu’il

doit amener l’enfant chez le pédiatre, elle s’approche de l’enfant et la regarde entrain de se

réveiller, lui sourit et s’en va.

Le père se met à parler avec la tante dans une langue étrangère. La mère revient, prend le

bébé rapidement  sur un seul bras et  dit  à l’observatrice qu’elle  la suive jusque dans la



chambre  pour assister  au bain.  Elle  installe  le  bébé  à la  tête  du lit  et  va chercher  des

vêtements. Claudia ouvre les yeux, approche son poing de son front et le descend peu à peu

tandis que ses lèvres bougent jusqu’à ce que, finalement, elle le mette dans la bouche et le

suce.  Elle  commence  à  pleurnicher,  sort  le  poing  et  continue  à  protester.  Puis  elle

recommence à mettre le poing vers son front et le redescend tout en ouvrant la bouche, mais

cette fois elle  ne réussit  pas. La mère s’approche et  la déshabille  très rapidement.  A ce

moment là, Claudia se met à pleurer en étirant les bras jusque en vers le haut et ouvre ses

poings.

La mère dit à l’observatrice qu'elle la bandera jusqu'à ce qu'elle ait tombé l’ombilic, tout en

la balançant d’un côté à l’autre. Mais Claudia continue de pleurer, remue les pieds, arque

son corps. La mère la maintient fermement des deux mains, tout en lui disant: ”Claudia,

Claudia”. L’enfant se calme un peu et fait pipi, elle la soulève alors d’une main et la met

dans la baignoire. L'enfant se tait tout d’un coup, s’arrête de pleurer. La mère maintient le

bébé par le cou avec le bras gauche et, avec l’autre main lui lance de l’eau sur le ventre et

sur le visage. En montrant des signes d'un grand plaisir, la fillette ouvre et ferme les bouche,

pendant que la mère continue pendant un bon moment à lui laver l'ombilic avec une éponge

et les doigts.

La mère explique que elle n’est pas encore bien raisonnable parce qu’elle est toute petite.

L'observatrice acquiesce. Elle la sort de l’eau, l’enveloppe dans une serviette, la sèche un

peu et la remet à la cime du lit. Claudia pleure beaucoup, suce son poing avec force, en le

portant directement à la bouche mais ne se calme pas, elle se touche le nombril et pleure

encore plus fort. La mère la réprimande en lui disant de se taire. Elle la prend dans ses bras

mais  sans  l’approcher  de  son  corps  et  lui  dit  que,  si  elle  est  obligée  de  la  porter  elle

n’arrivera pas à terminer ce qu'elle entrain de faire et qu’elle la laissera sur le lit. Claudia

tremble. Elle l’amène vers la baignoire sur laquelle elle a posé une table et la laisse là pour

aller chercher quelque chose; le bébé continue à pleurer, elle revient et lui passe de l’huile

sur le corps, Claudia se calme et la mère lui signale que c’est comme ça qu’elle l’aime. Tout

en  l’habillant  elle  lui  demande  si  elle  est  fâchée;  quand  elle  termine  elle  demande  à

l’observatrice si elle veut la prendre et celle-ci accepte.

La mère s’en va et l’observatrice dit des choses à l’enfant. Quand la mère revient elle la lui

rend. Ils vont au salon, où elle propose à nouveau l’enfant  l'observatrice, mais cette fois,

l'observatrice refuse. Elle la donne au père qui continue à regarder la télévision. Claudia se

tête les poings et pleure. La mère déclare que c’est incroyable, qu'elle soit tout le temps

entrain de se téter les mains ou n'importe quoi qu'elle puisse attraper. Elle suppose qu’elle

doit  avoir très  faim. Après le bain elle  demande toujours  quelque chose.  Elle raconte à

l’observatrice  que  ce  bébé  se  tête  les  poings  depuis  le  premier  jour.  L'observatrice  lui

répond que c’est très curieux. Le père couche Claudia.



La mère amène le biberon pour que le père le lui donne. Claudia tête lentement, elle garde

les yeux ouverts et regarde le plafond, s’arrête, fait des bruits et continue. Le père regarde la

télévision et Claudia en même temps. Il lui retire la tétine de la bouche et la lui remet, elle

tête lentement. Il reste un doigt de lait au fond du biberon mais elle n’en veut plus. Il la met

sur  son  épaule  et  lui  donne  des  petits  coups  sur  le  dos.  La  mère  revient,  lui  demande

comment ça va et quand il la retourne pour la lui montrer, elle vomit du lait. La mère ne dit

rien et le père rit. Il est l’heure pour l’observatrice de s’en aller jusqu’à la prochaine visite.

Nous pouvons observer les conséquences du calme face à la nouveauté dans l’attitude du

bébé qui est tranquille, relaxé, vivace, qui fait des efforts pour entrer en contact, pour vivre.

Malgré cela la mère s’approche, la regarde et s’en va. Nous constatons comment être mère

n’est pas quelque chose qui se donne d’entrée avec l’accouchement.

Le rôle du père, si important, aide et augmente cette sérénité qui va permettre à la mère de

chercher sa manière à elle d’être mère, de rentrer dans sa peau et de vivre ce changement si

attrayant et si terrorisant. C’est un va et vient permanent qui va permettre à cette femme de

s’ajuster à son rôle de mère. C’est comme lorsqu'on tient quelque chose de très chaud entre

les  mains  :  on  le  passe  d’une  main  à  l’autre  pour  ne  pas  se  brûler.  A  la  fin  de  cette

observation on voit bien cet  aller et retour.  La mère s’approche et repart,  revient  pour la

baigner, la laisse et revient en l’appelant : "Claudia, Claudia". Elle l’éloigne d'elle quand elle

fait pipi et la rapproche pour la laver. Elle se déculpabilise de sa maladresse et revient lui

passer  de  l’huile  pour  la  calmer  puis  l’offre  à  l’observatrice,  la  reprend,  tente  de  la  lui

redonner pour finalement la confier ensuite au père.  Elle ne peut lui donner le biberon à

l'occasion de cette première visite mais elle se préoccupe de savoir comment ça s’est passé.

Quand elle vomit, elle se tait et à nouveau le père l’aide en riant. Nous avons là une séquence

qui  démontre  ce  qu’est  ce  que  nous  appelons  l’Unité  Originelle  et  son  rôle  en  dans  la

recherche et la rencontre de l’être mère.

L’état de Claudia illustre aussi cette quête : elle passe du calme aux pleurs, puis de la plainte

au calme, elle pleure en tremblant et se calme à nouveau. Elle tête tranquillement, mais vomit

le lait Elle aussi elle est entrain de cherche sa peau.

Le père est toujours là, en arrière plan. Sa propre recherche, dans cette observation, n’est pas

explicite, mais sa capacité de contenir est là grâce à sa présence effective, son aide effective,

son  humeur  effective.  C’est  ainsi  que  nous  pouvons  nous rendre  compte  et  apprécier  la

sérénité du climat.

C'est en marge de cette observation écrite, que l’observatrice nous informe qu’il s’ag”t d’une

famille africaine et donc d'un bébé de couleur. Elle nous explique également que pour des



raisons à la fois économiques (le père doit travailler tout en étant étudiant) et d’âge de la

mère (qui a seulement 23 ans) ce bébé n’a pas été un bébé désiré. Les parents le lui ont dit

clairement.  C'est peut-être pour toutes ces raisons qu'ils  se sont mieux rendus compte de

l'intérêt d'une aide par l'intermédiaire de l’observation.

Quand on a un enfant on trouve toujours une assistance médicale pour prévenir et traiter les

maladies physiques. Par contre, il n'est pratiquement jamais proposé une aide ou un recours

psychologique. C’est comme s'il était entendu que le corps puisse avoir parfois besoin d’aide

pour se développer mais que le psychisme, les affects, les émotions sont là d’entrée et se

développent  sans  accrocs.  On  nie  tranquillement  les  grands  besoins  de  cette  première

rencontre émotionnelle avec la vie. Bizarrement, les êtres humains, devant le fait de donner

la  vie  a  un autre  être  humain,  comptent  uniquement  avec  ce  que  l’on  nomme l’instinct

maternel. Ce même instinct s’appliquerait de manière indifférenciée aux êtres humains et aux

animaux. Notre intérêt  pour le bébé est  une tentative pour mieux cerner  quelles sont les

caractéristiques d'une mère de petit humain.

La mère laisse le bébé entre les mains de quelqu’un d’autre,  sous la  garde  de quelqu'un

d'autre ou avec le père et elle s’en va. Parce qu’il arrive un moment où elle n’a plus l’enfant

en tête. Ce qui est significatif c’est que quand l’observatrice arrive, elle ne lui dit rien. Elle

s’en va. Elle ne peut pas rester là pour recevoir les félicitations habituelles que l'on adresse à

une jeune mère qui vient d'avoir un bébé. Elle ne peut pas rester près de l’observatrice pour

lui raconter les choses difficiles qu'elle vit avec l’enfant. Elle ne peut être avec l’observatrice

que quand elle devient la mère qui baigne et qui entre dans le maternage au travers cette

activité. Baigner l'enfant est un équivalent de le rendre lumineux, le rendre agréable, enlever

les soucis de l’accouchement ou de la vie quotidienne. Elle n’a pas encore compris que son

rôle le plus urgent c'est  d’être seulement avec son bébé, de penser à lui, de penser à son

fonctionnement, de profiter de l’heure d’observation pour penser sur lui. Elle ne peut pas le

faire.  Heureusement  parfois  ces  fonctionnements  se  conjuguent  avec  des  moments  de

communication ou des moments d'activité de maternage.

On retrouve dans ces fonctionnements des essais pour supporter, assumer, le passage d'une

vie jusque là tournée sur soi vers l’impensable de cette nouvelle situation. Nouvelle situation

qui rend les parents très agités au lieu d’être calmes pour réfléchir à ce nouvel état. Notre

esprit,  consciemment  ou  inconsciemment  est  marqué  par  tous  les  stades  qu'à  traversé

l’humanité et se retrouve au point de départ au moment où nous donnons la vie. Ou, plus

précisément,  quand  nous  donnons  la  vie  à  travers  le  corps.  On  doit  alors  assumer  une

condition qui est toujours difficile,  le corps paraissant avoir des capacités plus fortes que

l’esprit et vice versa. "Qui suis-je pour fabriquer un autre être vivant à partir de moi ?" se



demande la mère. Dans l'observation, c'est au moment où elle se pose cette question qu’elle

décide de laver et de toucher son bébé.

De son côté,  le père,  se présente comme un étudiant en médecine qui travaille en même

temps. On a là encore une difficulté d’être parents. Qu’est-ce que c’est que d’être père ou

mère ? Est-ce quand une femme devient mère que l’homme peut devenir père et l’inverse ?

Ce père s’identifie  avec sa fonction intellectuelle pour être plus proche de l’observatrice,

parce que pour lui, être père est quelque chose d'encore difficile et d’angoissant. Etre mère

est aussi quelque chose de difficile, de douloureux et de compliqué et c’est pour cela qu’ils

ont accepté qu’un observateur les aide. L’observateur leur confirme leur identité de père et de

mère à chacun. A partir du moment ou le père dit qu’il est étudiant en médecine, la mère lui

demande d’amener l’enfant chez le pédiatre. C’est une manière de faire entrer le père, de

l’incorporer dans l’Unité Originaire. La mère, quand elle s’aperçoit que l’observatrice et le

père se rejoignent, revient un petit moment. On perçoit là à la fois le désir de se rapprocher

de la scène et de demander de l'aide à l'observatrice.

Le  plus significatif  n’est  pas la manière dont la mère prend le bébé sur un bras  mais la

promptitude avec laquelle elle le fait à cause de la présence de l'observatrice.  Elle désire

participer et accomplir une tâche qui la rapprochera de celle-ci et elle l’invite pour qu’elle la

suive. Nous pourrions dire soit qu’elle se saisit du bébé avec tout son coeur mais avec un seul

bras ou qu’elle l'attrape partiellement avec tous ses affects. Elle ne peut pas l’entourer, elle ne

peut pas saisir complètement toute l’expérience comme elle ne peut pas rester dans l’entrée

pour  attendre  l’observateur  mais,  dès  que  l'occasion  lui  en  est  donnée  elle  participe

immédiatement.

Nous disons que la mère a saisi le bébé avec tous ses affects parce que l’enfant exprime qu’il

a senti quelque chose de vital. Du fait d’être laissé à la tête du lit, ce bébé de peu de jours,

ouvre les yeux, et se rend compte de l’endroit où il est. Il approche son poing de son front et

va le descendre peu à peu, tout en bougeant ses lèvres, jusqu’à ce que son poing entre en

contact avec sa bouche. Nous pensons que cette possibilité de mettre deux parties vivantes de

son corps en relation provient de ce que la mère lui a répondu avec vivacité et l'a porté avec

tout son coeur. Cette mère est vivante, malgré tout, elle est partie ailleurs mais elle est vite

revenue pour se mettre en contact avec l’observatrice. Le bébé tête, suçote, prend la vie. Le

bébé a reconnu que la mère était par là, qu’elle l’a tenu un moment et, à six jours, il essaye de

l’imiter à travers ce mouvement du poing mais comme il ne peut pas, il pleurniche.

Cette mère a quelque chose de brusque dans sa manière de prendre l’enfant, ou de rentrer et

de sortir. Elle ne sait pas que le bébé ne comprend pas les mouvements brusques. A son



niveau, le brusquer c'est comme lui arracher la peau et le laisser sans protection. Quand elle

lui quitte les vêtements il se fâche et pleure, ouvre ses poings. Dans le ventre tout est doux.

L’observatrice insiste que ses mouvements sont vraiment très brusques. Mais, il y a un détail

qui laisse penser que le bébé ne l'interprète pas négativement : c’est qu'il  porte la main à

nouveau à la bouche. Le bébé n’a pas l’air d’éprouver du ressentiment d’être laissé. Quand il

est pris dans les bras il réagit bien, quand on le laisse il crie, il pleure au moment opportun, il

proteste contre les choses, la réponse étant suffisamment adéquate on peut penser que la mère

l’est aussi.

La  mère  croit  que  l’enfant  est  capable  de  la  comprendre  parfaitement.  C’est  une  mère

sensible et nous dirions que, en ce moment, elle est intelligente. Elle le prend dans ses mains

et cette sensation tactile fait que le bébé se ressent comme unifié. De plus elle lui parle, elle

est affectueuse et lui dit des paroles sensées, elle croit à la sensation émotionnelle du contact

et de l’étreinte. Elle utilise la sensation et le sens juste parce que primaire. Elle croit et elle

sent que sa fille va la comprendre et recevoir son message. La mère conjugue le tactile et le

vocal pour l'aider à construire son intégrité. Elle lui prête de l’attention, et l'attention est la

puissance d'action qui permet l'unification harmonieuse des organes des sens en harmonie.

(Meltzer).

Toute cette situation est vitale et la fillette y répond très bien. La première chose que fait

cette mère est de la baigner, ce qui n'est pas la même chose que de la nettoyer. Elle la met en

contact  avec  l’eau.  Qu’est-ce que cela  signifie  ?  C’est  une  césure,  le  passage  du milieu

aqueux au milieu aérien. Ce qui est notable c’est que la première expérience de cette mère

devant  l'observatrice  n’est  pas  une  expérience  provenant  d’une  mère  obsessionnelle  qui

voudrait nettoyer son bébé. C’est une mère qui veut entrer en relation avec lui à travers l’eau,

laquelle représente l’élément dans lequel elle se sent le plus vrai. L’enfant ne réagit pas mal à

la manière dont s’y prend sa mère pour entrer  en relation avec elle et  l’observatrice.  En

utilisant ce moyen elle se conduit de façon très primitive. Le contact avec l’eau est le contact

avec le prénatal. Le cordon ombilical est très présent. L’ombilic était le moyen par lequel

l’enfant était uni à sa mère dans l’eau, l’ombilic est le souvenir de la grossesse et le signe de

quelque chose qui reste, ce sont les difficultés de séparation.

La mère est entrain de régler ses propres problèmes d’immigration et elle le fait en croyant à

la vie.  Puisqu'elle a dû quitter son pays dans lequel il  y avait  des conditions de vie trop

difficiles, elle va jusqu’au bout de sa décision de vivre de façon complètement différente et

elle montre son désir de s’intégrer. L’observatrice raconte, à ce moment là, que la personne

qui les a présentées lui avait dit que c’était une femme solide et décidée et que, quand elle a

eu à affronter des problèmes de racisme, elle a réagit énergiquement pour se défendre.



DEUXIEME MOUVEMENT

MOBILISATION, FATIGUE, RECUPERATION

Quand une femme accouche d'un enfant elle accouche à la fois de la vie et de la mort. Elle

donne  la  vie  à  des  choses  bonnes  et  à  des  choses  mauvaises.  Nous  devons  en  avoir

conscience pour ne pas nous cacher les difficultés qui vont rapidement faire leur apparition

sous différentes formes.  Cela peut en arriver à la dépression du post-partum. La mort est

inscrite dans cette réalité que la mère ou le bébé peuvent mourir pendant l’accouchement.

Ces processus sont inscrits dans la fragilité de celui qui donne la vie et de celui qui la reçoit.

Cependant, cette tragique potentialité est effacée par le cri de vie du nouveau-né et, une fois

que celui-ci est dans les bras de sa mère les soucis sont oubliés.

Les neuf mois de grossesse se répartissent entre la période de vomissements des premiers

mois,  l’intolérance  des  suivants,  le  poids  des  derniers  et  toute  cette  suite  d’angoisses  de

rêves, de peurs, de joies......

Vient ensuite l’accouchement avec sa violence, le sang, la douleur......., mais aussi avec son

soulagement,  son  sentiment  d'apaisement,  de  bonheur.  L’accouchement  est  un  fait

traumatique pendant lequel la femme est confrontée à une situation extrême pendant laquelle

ce qui se passe dans son corps domine sa volonté, parfois de manière humiliante avec la perte

des eaux, la difficulté à contenir la douleur, la nécessité de crier, de pleurer, de demander de

l’aide, de se sentir déchirée, sanglante. C'est la joie de donner la vie et la force de ce désir qui

lui permettent de surmonter cette épreuve.

Toutefois, quelque soit la motivation ou le désir, le corps reste marqué et sa fragilité reste

bien réelle.  L’euphorie des premiers moments ne permet  pas de surmonter cette fragilité.

Surtout quand viennent s’y ajouter les nuits blanches,  sans rêves.  Non seulement le bébé

empêche sa mère de dormir mais aussi l’empêche de goûter à quelques moments de solitude.

Elle n’a souvent pas le temps de récupérer suffisamment et la fatigue met un voile sur ses

paroles.  Nous pourrions dire comme C. Bobin : “Presque rien n’est important, sauf trois

choses, ou mieux dit une seule chose sous trois états différents : la solitude, le silence et

l’amour.”



Nous allons voir un exemple de ce que nous venons de dire dans l’observation de Claudia à

31 jours. 

La  mère  ouvre  la  porte  à  l’observatrice.  Son  visage  porte  les  marques  de  sommeil.

L’observatrice lui demande si elle l’a réveillée et celle ci répond que oui. Le père est au

salon, allongé sur le sofa, et, quand l’observatrice le salue, il se redresse; la mère s’assoit à

côté de lui, lui donne la main, et dit à l’observatrice que le bébé dort, mais que, si elle veut

la voir elle la conduira à la chambre. L’observatrice dit que oui. Ils vont à la chambre, la

mère allume la lumière et lui présente ses excuses parce que l’enfant dort. Mais, ajoute-t-

elle,  elle  est  très fatiguée.  L’observatrice répond que ça n’a pas d’importance  et  quelle

attendra un moment.

Claudia est complètement endormie, la bouche ouverte, la tête tournée vers la droite de telle

manière qu'on ne lui voit pas le visage si on ne se met pas sur la pointe des pieds car le

berceau est contre le mur. Le bébé a le poing droit fermé et celui de gauche caché par le

pyjama. Elle est très couverte: il y a plusieurs couvertures sur le berceau, un couvre lit et,

encore par dessus par un dessus de lit. Cinq minutes se passent puis Claudia commence à

faire quelques bruits, à remuer les muscles du visage, les lèvres, ouvre les yeux, commence à

pleurnicher et suçote dans le vide. Ensuite, elle referme les yeux puis continue à faire des

bruits en remuant la tête.

La mère revient et l’observatrice lui dit que le bébé remue un peu et qu’il fait du bruits. La

mère acquiesce et reste quelques instants à la regarder en silence puis dit à l’observatrice

qu’elle achève de dormir et que, juste avant, elle avait mangé. Puis elle s’en va. Claudia a

les yeux entrouverts et remue les lèvres. Le père entre, il s’approche pour la regarder et

avant de repartir dit à l’observatrice: ”maintenant elle se réveille pour de bon, tu vas voir”.

Le bébé met sa tête sur le côté et  suçote son poing, pleurniche, suçote le drap. Le père

revient et repart. Ensuite c’est la mère qui entre pour demander à l’observatrice comment ça

va. Elle exprime lui sa confusion car,  juste avant qu'elle arrive,  le bébé était  resté trois

heures  réveillée.  L’observatrice  répond  que  ça  n’a  pas  d’importance.  La  mère  dit  que

l’enfant dort maintenant beaucoup parce qu’il fait froid. L’observatrice s’en va jusqu’au

prochain rendez-vous.

Maintenant les parents ne peuvent plus attendre l’observatrice. Quand Claudia s’endort, les

parents s’écroulent et, quand l’observatrice les réveille, ils on besoin de se soutenir en se

donnant la main. De plus ils s’excusent pour leur fatigue.



Claudia est complètement endormie, très couverte, comme si la mère consciente de sa fatigue

tentait de contenir Claudia au moyen de nombreuses enveloppes.  Sa fatigue est si grande

quelle n’a même pas mis ses vêtements d’intérieur.

Mais, quoique le sommeil du bébé les tranquillise, ils ne le supportent pas. La mère allume la

lumière, va la voir plusieurs fois, le père fait pareil, jusqu’à ce qu’elle se réveille. Le bébé se

sent dérangé dans sa tranquillité et pleurniche parce qu’elle ne peut pas dormir calmement.

La mère explique qu’elle est restée éveillée pendant trois heures.

Ce sommeil du bébé, ce retrait,  évoque les silences qui se produisent parfois pendant les

séances d'analyse. Ce silence para”t être à la source de la parole du patient. Savoir exister

sans parler, savoir supporter le silence, c’est savoir attendre un changement. Ce moment de

"”rêverie”3 est la première étape pour entrer à l'intérieur de soi, dans son monde interne, et

qui permettra ensuite d'être mieux avec le monde extérieur.

Une bonne formation doit apprendre a bien doser le silence, à le considérer comme un temps

d’élaboration qui augmente l'étendue du champ psychique avant le temps de l’interprétation.

C’est un travail avec le verbal et le préverbal. C’est pour cela que l’observation des bébés,

qui s’occupe des premières temps de la vie, permet de comprendre, à travers le processus

d'observation lui-même,  combien le silence est  important.  Ce n'est  qu'ensuite,  pendant  le

séminaire, que l'interprétation prendra toute sa valeur.

Le  séminaire,  par  la  possibilité  qu’il  nous  laisse  de  nous  faire  penser,  montre  le

développement, le changement induit par l’interprétation. Qui peut mener jusqu’à son terme

une cure  analytique  sans  aucune  interprétation  ? Qui  peut  supporter  l’interprétation  sans

séminaire ?

Nous présentons une séance d’observation quand Claudia a un mois, comme exemple des

efforts de récupération de la fatigue. Le manque de sommeil entra”ne un manque de rêves et

ce qui va entra”ner  l'apparition d'angoisses.  L'obligation  de répondre impérativement  aux

besoins du bébé entra”ne un sentiment d'accablement. A ceci s'ajoute la fatigue physique due

à l’épreuve de la grossesse,  de l’accouchement et  des suites de couches.  Il  faut  y ajouter

l’inquiétude liée à l’accueil un autre être dans sa vie. Tout ceci fait que la mère et le père se

perdent un peu, ou même beaucoup, et, que, pour récupérer, ils se font aider par les amis, la

télévision, des spécialistes ou l’observatrice.

3  En français dans le texte.



L’observatrice arrive, la mère lui ouvre, ils entrent dans le salon où se trouve une amie qui

tient Claudia dans ses bras. Milagros, l’autre bébé qui vit aussi dans la maison, est assis sur

le sofa entrain de manger un yaourt que lui donne la mère de Claudia.

”Aujourd’hui elle est réveillée, prend là si tu veux” dit l’amie en se levant et elle donne la

fillette à l’observatrice. Celle-ci la prend et lui quelques mots. Claudia la regarde, ouvre et

ferme la bouche. Elle a les mains ouvertes et froides. L’observatrice lui dit qu’elle est une

très jolie petite fille.

La télévision est allumée, la mère et son amie la regardent. Milagros mange un autre yaourt,

appuyé contre le dossier du canapé, elle regarde l’observatrice et elle rit, la mère lui dit :

”oui, c’est un bébé” et lui met une cuillerée dans la bouche. Elle ajoute que Claudia vient de

terminer de manger. L’observatrice pense que ce doit être l’amie qui lui a donné le biberon

parce que celui-ci est à côté d’elle. Claudia respire rapidement, comme si elle avait envie de

pleurer en regardant l’observatrice. Celle ci lui sourit. Puis elle éternue et de la morve lui

sort du nez. La mère se lève rapidement et  la mouche avec un kleenex. Le bébé se met à

pleurer. L’observatrice demande à la mère si elle veut la prendre mais celle-ci se contente

de dire à sa fille d’arrêter de pleurer.

Claudia se calme un peu. La mère parle à sa nièce et joue un peu avec elle, lui caresse

rapidement la tête, lui fait un baiser et la met dans son taca-taca. Claudia baille puis éternue

tout en continuant à regarder fixement l’observatrice. Un quart d’heure est passé depuis que

l’observatrice la tient dans les bras. Elle se lève pour aller aux toilettes et la donne à la

mère.

Quand elle revient, Claudia est sur les genoux de sa mère qui lui maintient la nuque avec ses

mains.  L’enfant  la  regarde  attentivement  qui  elle  même  regarde  la  télévision.  Elle  la

redresse et la met droite en lui disant ”Claudia, Claudia” et approche son nez de celui de sa

fille, lui donne un baiser et lui sourit. Elle la met sur le côté, lui redresse la tête vers le haut

tout  en  la  soutenant.  Celle-ci  bouge  beaucoup  et  respire  avec  difficulté  en  faisant  de

nombreuses  pauses.  Elle  essaye  de  porter  son  poing  droit  à  la  bouche  sans  succès,

pleurniche et se remet à s’agiter. La mère abaisse doucement son bras jusqu’à ce que le

bébé se retrouve avec la bouche vers le bas. Alors Claudia suçote le bavoir de toutes ses

forces.  Elle  se met  à  pleurer  et  la  mère  dit  qu’il  va se  passer  une heure  avant  qu’elle

s’endorme.

La tante (la mère de l’autre bébé) arrive. Elle salue de loin l’observatrice mais pas la mère

ni l’amie. Milagros se met à rire et à glapir en la voyant et cours vers elle avec les bras en



l’air, en faisant avancer son taca-taca. Mais, à son grand désespoir elle ne peut le faire

passer par l’embrasure de la porte. Du coup elle se met à pleurer. La tante revient au salon,

dit bonjour sa fille un petit moment puis s’approche de Claudia pour lui faire un baiser sur

la tête. Sa fille la poursuit jusque auprès de Claudia tout en pleurant. La tante se dirige vers

sa fille et lui demande ce qui se passe, alors Milagros, très heureuse, rit mais se remet à

pleurer et à la poursuivre quand elle repart.

La tante, la mère et l’amie parlent dans une autre langue. Claudia émet des protestations et

la  mère la  change de  position en la portant  sur  son bras droit,  sans l’approcher de sa

poitrine. Claudia respire très rapidement comme si elle s'étouffait. La mère la redresse. Elle

éternue puis baille. La mère la remet sur son bras, mais cette fois contre elle, et Claudia

ferme les yeux. La mère montre à l’observatrice que le bébé est entrain de s’endormir et elle

ferme elle aussi les yeux. Un moment se passe et elle les ouvre, puis s’excuse en expliquant

que la nuit dernière, elle n’a rien dormi à cause de l’enfant et qu’elle est très fatiguée.

La mère demande à l’observatrice si celle-ci écrit ce qu'elle observe en rentrant chez elle et

pourquoi est-ce qu'elle ne l’écrit pas sur place. L’observatrice lui répond que si elle écrivait

sur place, elle ne se concentrerait  pas bien sur ce qu’elle voit.  Elle écrit immédiatement

après être rentrée chez elle pour ne rien oublier. Claudia se remet à pleurer, la mère la met

sur le ventre, ses genoux croisés. Le bébé lève ses mains jusqu’à sa bouche et les suce. Il

s’endort et la mère aussi. C’est l’heure. L’observatrice réveille la mère pour partir, laquelle

lui demande pardon de s’être laissée aller au sommeil. L’observatrice s’en va.

Que fait le bébé sur les bras de l’amie ? Que veut signifier le comportement de la mère dans

cette situation ? Que sont entrain de faire ces deux mères ? Qu’est-ce qu’elles sont entrain

d’élaborer ? Est-ce qu’il est plus facile de s’occuper du bébé d’une autre que du sien propre ?

Chacun  croit  savoir  comment  les  autres  devraient  s’y  prendre  alors  que  tout  le  monde

rencontre beaucoup de difficultés pour arriver à régler sa propre vie. Ici, l’une et l’autre sont

entrain de s’aider pour devenir des mères. Il semble que lorsqu’un enfant n’est pas le notre

on ait moins peur d’agir.

C’est  comme en analyse,  lorsqu’on discute sur  un cas  rapporté  par  un collègue,  on peut

tranquillement donner son point de vue. Au début de sa carrière, l’analyste nécessite d’être en

supervision pour être aidé afin de devenir analyste et faire ensuite tranquillement son travail.

Ces mère qui sont écrasées par leur tâche ont besoin de l’aide de l’autre. De la même manière

qu’un psychanalyste qui commence une cure pour la première fois.  Au début on peut se

sentir écrasé, envahi et maladroit. Une collaboration avec un superviseur permet de prendre



de la distance pour mieux vivre les séances et aider ainsi au mieux son patient dans les efforts

que celui-ci fait pour entrer en contact avec lui-même et rencontrer les autres.

Dès son arrivée, les mères demandent à l’observatrice de les aider. Par exemple, que ce soit

elle qui tienne l’enfant dans ses bras. Son anxiété de débutante lui fait facilement accepter

cette proposition et donc oublier la règle technique d’abstinence. Comme cela peut arriver à

un analyste débutant qui, confronté à l'anxiété que lui provoque son patient en arrive à le

tranquilliser ou à le gratifier etc...

La télévision est allumée et les mères la regardent, ce qui est un autre moyen de se distraire

de  leur  accablement  physique  et  mental  pour  se  connecter  sur  autre  chose  de  moins

anxiogène et récupérer ainsi un espace plus paisible.

La fillette exprime son mal être et elle joue son rôle pour aider sa mère à entrer dans le sien.

La mère résiste jusqu’à ce que l’enfant éternue. A ce moment là, elle s’ouvre à la fonction

maternelle à travers le comportement mécanique de chercher un mouchoir en papier. Ce qui

est beaucoup plus facile que de rentrer en communication avec son bébé.

La fillette pleure, mais la mère est occupée en ce moment avec sa nièce et ne peut rien faire

avec sa fille jusqu’à ce que l’observatrice trouve une excuse pour lui mettre Claudia dans les

bras. Après ce moment pendant lequel mère et fille ont été à distance, la mère accepte un

petit instant de communication mais ensuite s’éloigne une fois de plus de Claudia. Ce petit

moment de communication l’apaise un peu, et, quand le bébé la réclame, elle lui rappelle à

nouveau que c’est l’heure de dormir. Cette difficulté de s’approcher de sa propre fille, nous

la voyons aussi à l'oeuvre lors de l’arrivée de la tante.  A elle aussi  il  lui  est  difficile de

s’approcher de sa propre fille et elle s’occupe d’avantage de Claudia bien que sa fille pleure

et la poursuive.

Cette  perte  d’identité  lors  de  l’arrivée  d’un  enfant,  cette  nécessité  de  procéder  à  un

changement pour être mère,  les bouleverse tellement que les trois femmes ont besoin de

rentrer  en  communication  entre  elles  dans  leur  propre  langue,  pour  se  sentir  mieux  en

retrouvant un sentiment identitaire.

Claudia proteste, respire très rapidement, comme si elle s’étouffait. Elle est alors dans son

rôle  de  bébé  et  cela  produit  un  effet  sur  sa  mère.  Celle-ci  prend  Claudia  contre  elle  et

s'endorment toutes les deux en se cherchant l’une l’autre à travers leurs rêves. Le être mère

est en bon chemin, bien que cette dernière se sente mal à l’aise d’exclure l’observatrice. C'est

la raison pour laquelle elle lui parle de son travail. Claudia se met à pleurer, et réclame une



autre fois cette intimité avec sa elle et toutes les deux s’endorment à nouveau. Le fait que la

mère s’endorme en présence de l’observatrice est un indice qu’elle prend très au sérieux le

désir d’être mère et le travail que cela implique. Aucun jeu ni artifice social n’interfère pour

l’empêcher  de  rêver  à  sa  fille.  Ce  travail  de  devenir  mère  nécessite  beaucoup  d’efforts,

beaucoup de mobilisation, beaucoup de changements, ce que la mère exprime lorsque elle dit

qu’elle est très fatiguée.

Nous pouvons dire, pour terminer ce mouvement, que ce sommeil de la mère et de la fille est,

comme dit Rilke, le silence après la souffrance.



TROISIEME MOUVEMENT

TROIS ACTEURS POUR LE PSYCHISME

L'oeuvre de Mélanie Klein, nous a habitués à admettre l’importance des premiers moments

de la vie. Les post kleiniens ont continué de travailler dans cette voie pour vérifier, tant dans

la théorie que dans la pratique psychanalytique, l’efficience de ces découvertes. C'est ainsi

qu'ils  ont  peu  à  peu  mis  en  évidence  les  moments  fondamentaux  de  la  naissance  du

psychisme.

Bion nous a convaincu que la matrice du psychisme de l'enfant est à situer dans la rêverie de

la mère.  De notre côté,  en travaillant avec la technique d’Esther Bick nous avons mis en

évidence que le giron de la rêverie maternelle n’existe pas sans la rêverie paternelle et que

l’autonomie du bébé est stimulante pour les deux parents. C'est cet inter-jeu dynamique à

trois que nous avons appelé Unité Originaire.

Cet  outil  conceptuel,  l’Unité  Originaire,  permet  d'éclairer  le  travail  analytique.  Que

demande  n’importe  quel  patient,  ceci  quelle  que  soit  sa  pathologie  ?.  Il  demande  de  la

contention, de la compréhension, du soin, de la régularité, de l'écoute, de la bienveillance, de

l'attention.  Ces qualificatifs  ont  été  regroupés  en un mot magique :  "le  setting".  Si  nous

essayons  de  penser  ce  setting,  que  ce  soit  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  de  la  technique

analytique, il s’avère évident que ces caractéristiques correspondent à de bonnes expériences

primaires, comme celles qu’a connu un bébé qui a été respecté par ses parents. Lesquels,

avec  leurs  limites,  ont  pris  soin  d’être  ouverts,  riants,  joyeux,  pour  leur  propre

développement et celui de leur enfant.

Freud à attiré notre attention sur ces moments premiers du développement lorsqu’il a parlé de

ce qu'il a appelé : "la scène primitive". Il n’a pas eu le temps, car cela demandait beaucoup de

travail, de s’étendre davantage sur ces expériences originaires. Quoiqu'il en soit, tout travail

thérapeutique  met  en avant  à  un moment  ou à  un autre,  les  moments  initiaux  de la  vie

mentale  de  chaque  patient,  si  le  cadre  mis  à  sa  disposition  lui  permet  de  refaire  cette

expérience.

Au jour d’aujourd’hui, plus personne ne discute de la permanence du bébé en chacun de

nous. Mais accepter cette idée ne suffit pas pour lever les résistances à étudier ce bébé pour



en  avoir  une  meilleure  connaissance.  Ces  résistances  sont  dues  à  la  peur  de  travailler

directement cette réalité, alors on dit que c'est une tâche trop difficile. Esther Bick a osé et

nous  a  beaucoup  aidé  à  voir  clairement  l’importance  de  ces  états  primaires  pour

l’enrichissement  de  notre  pratique.  Comprendre  le  bébé,  comprendre  les  mécanismes

basiques  de  l’être  humain passe  par  l’observation,  laquelle  permet  de  voir  comment  ces

mécanismes surgissent dans la dynamique bébé-mère-père.

Par ce concept d'Unité Originaire, nous ne prétendons pas prêcher pour une défense de la

famille en tant qu'entité sociologique. Ce que nous voulons c'est faire un travail sur la réalité,

la consistance des affects qui sont échangés par chacun des trois composants concernés pour

que la vie de chacun puisse se développer. L'étude des mouvements de transformation des

deux ou trois subjectivités en présence et qui sont induits par l'arrivée du bébé nous permet

de mieux comprendre le rôle primordial du transfert. 

Si on prend en compte la communication entre les subjectivités, on entre dans le monde des

émotions  et  de  la  recherche  de  leur  rôle  précieux  dans  l’organisation  de  l’esprit,  de  la

créativité et de la vie. L’expression passionnée des émotions du bébé, à travers ses rires et ses

pleurs, nous donne chaque fois une leçon qui nous conduit à plus de compréhension. C’est

comme si  elle  nous  rappelait,  à  chaque  occasion,  que  nous  devons  vivre  avec  passion.

L'observation  des  bébés  nous rappelle  aussi,  chaque fois,  que  si  nous  n'avions  pas  cette

passion au fond de nous, la vie de ceux qui se nomment adultes serait un ennui total. On peut

même dire que ce serait la mort. S'il n'a pas en lui l’espérance qui découle de la croyance en

la vie, le psychanalyste ne peut amener aucune aide à son patient.

Même s'il ne reste qu'un zeste d'organisation psychique chez un patient il est nécessaire de s'y

intéresser pour l'aider à transformer l'ensemble, parfois très malade. Il faut le faire avec une

ingénuité de bébé, parce que, elle seule est salvatrice, sans se laisser décourager ni par la

temps ni par la maladie ni par les statistiques. Si quelqu’un aborde le monde d'un point de

vue purement rationaliste il va obligatoirement juger que les difficultés psychologiques ne

valent pas la peine d'être traitées. Les psychanalystes doivent savoir se montrer père et mère

en même temps, savoir y prendre du plaisir, et s'engager dans cette tâche de manière vivante

et une croyance totale dans la valeur de la vie de leur patient.

Nous avons fait cette introduction pour mieux écouter les nuances de la séance d'observation

qui suit :

Claudia a un mois et une semaine. 



Quand l’observatrice  arrive,  la  porte  est  entrebâillée.  Elle  la  pousse un peu  et  la  mère

arrive et l’accompagne au salon. Là, il y a le père avec Claudia calée sur ses genoux. Il la

regarde.  Elle  a  les  yeux  grands  ouverts  et  regarde  son  père  sans  ciller,  les  bras

complètement  relâchés,  retombant  le  long  du  corps.  La  mère  s’assoit  à  côté  et  avertit

l’observatrice que le père est en train de regarder un film et que le bébé achève de manger.

Elle lui montre le biberon  qui est sur la table.

Le père regarde Claudia tout en lui parlant. Elle sourit, il lui rend son sourire. Puis il lui fait

des grimaces, fait mine d’être surpris comme pour lui faire peur. La fillette tire la langue

plusieurs fois, la mère les regarde, regarde l’observatrice et sourit.

La mère  explique au père en lui parlant de l’actrice du film : "c’est que son frère s’est

suicidé parce qu’il n’a pas pu supporter ce qui se passait, et elle, elle, est complètement

effrayée, parce que le malheur la poursuit, ne la laisse pas en paix". Le  père acquiesce, lui

dit qu’en plus elle a un mari stupide, qui ne se rend compte de rien.

Le bébé sourit, puis baille. Le père lui demande ce qu’elle fait, si elle s’est rendu compte

qu'on est en train de l’observer et lui demande de dire quelque chose à l'observatrice. Il la

soulève pour qu’elle la voie mieux et celle-ci la salue d’un "holà". A ce moment-là, la mère

demande à l’observatrice si elle veut prendre le bébé, mais elle dit que non parce qu’ainsi

elle peut mieux l’observer.

La  fillette, dans la même position qu’au début, agite les bras, rit, tire la langue et penche la

tête en avant. La mère explique que maintenant elle a la manie de tout le temps lever le tête.

Ceci est une des rares occasions ou la mère dit quelque chose au sujet de sa fille. Le père

ajoute qu’elle le fait pour voir s’il y a quelqu’un parce qu’elle aime bien voir du monde.

Il la change de position en la mettant sur son bras droit pour que l’observatrice puisse la

voir et dit que maintenant, elle commence à peser lourd. La mère confirme que maintenant

elle atteint quatre kilos et demi. Claudia commence à fermer les yeux peu à peu et reste la

bouche ouverte, comme si elle s’endormait. Les parents discutent de la méchanceté d’un des

acteurs du film qui maltraite beaucoup sa partenaire. Le père dit que dans ces circonstances

il serait capable, lui, de le tuer, parce que c’est un abruti. Il explique un peu le scénario à

l'observatrice.

La fillette a fini par s’endormir. La mère qui, de sa place, ne voit pas bien Claudia demande

au père ce qu’elle fait et il lui montre qu’elle dort. Ils se mettent à parler du  week-end et se

disputent  un  peu  parce  que  la  mère  veut  qu’il  aille  les  chercher  au  train,  quand elles



reviendront d’un voyage qu’elles vont faire, et lui ne veut pas. Elle dit qu’elle aura beaucoup

de bagages, ses vêtements et ceux de la petite. Lui répond qu’il ne voit pas pourquoi elle

prend autant de vêtements pour deux jours. La mère lui explique que c’est au cas ou elles

sortiraient un jour, ou s’il arrivait quelque chose, et insiste pour qu’il vienne la chercher.

Claudia se réveille, il  la remet sur ses genoux, lui demande si elle n’a plus sommeil. La

petite  sourit.  Le  père  rit  à  gorge  déployée  et  l’observatrice  aussi.  Le  père  signale  que

Claudia a la pointe du menton irritée parce qu'elle fait une allergie au lait. La mère dit que

non et se renfrogne, elle pense que c'est parce qu'elle bave, ce qui fait demander au père :

"Qu'est-ce qu'elle a cette salive ?". La mère regarde l’observatrice et insiste. Le père aussi.

La  mère  ajoute  :  ”Sais-tu  que  la  petite  y  voit  déjà  ?”  et  l’observatrice  répond

affirmativement. Le père  explique que la petite est très coquine parce qu’elle a dormi un

petit moment au lieu de regarder l’observatrice et il lui demande de lui dire quelque chose.

Tous rient beaucoup. C'est l’heure. L’observatrice  prend congé et s’en va.

Aujourd’hui, la porte est à nouveau entrebâillée. Est-ce parce que le père est présent ? Le

père est  effectivement  là et  de plus  avec Claudia dans les bras,  totalement  détendue.  Ce

contexte  de  départ  nous  donne  une  image  d’unité.  Pour  compléter  cette  image,  la  mère

s'assoit à côté de lui et la télé est là pour soutenir cette unité et stimuler la pensée. Quand il y

a cette qualité de vie, qu’induit l’unité originaire, n’importe quel élément enrichit la situation.

Cette télévision serait  totalement négative si elle était un instrument de séparation, ou de

fuite de chacun à l’intérieur de son monde, tandis que là; le père parle, sourit, répond au

sourire, Claudia regarde son père sans ciller, la mère les regarde, ils regardent l’observatrice

et sourient.

Le  film  est  utilisé  pour  se  parler  en   associations   libres.  Ce  que  le  patient  amène  ou

communique pendant la séance est comme un film, un conte, un rêve etc.. Mais, ce qui est

important dans cette communication n’est ni le rêve, ni le conte dans ses aspects concrets,

son  texte,  ce  qui  est  important,  ce  sont  les  associations  libres  et  les  émotions  qui

l’accompagnent en même temps. G J. Gibran, raconte qu’une fois, un homme eut un rêve et

qu’en se réveillant, il s’en fut voir son devin pour qu’il lui interprète le rêve. Le devin lui dit :

”viens  vers  moi  avec  les  rêves  que  tu  fais  quand  tu  es  réveillé  et  je  t’expliquerai  leur

signification.  Mais  les  rêves  de  ton  sommeil  n’appartiennent  ni  à  mon  savoir  ni  à  ton

imagination”. Bion a exprimé quelque chose d'identique lorsqu'il a dit que c’était une chose

d’avoir des rêves et une autre chose bien distincte que de rêver.

Qu’est-ce qu’une séance ? Pourquoi dit-on : "Ca a été une bonne séance" ? Qu’est-ce qu’une

séance constructive ? Qu’est-ce qu’une séance riche en ”insight” ? C'est une séance pendant



la quelle le patient manifeste dans ses propres propos une capacité à percevoir ou à recevoir

une autre version ou une autre traduction de son récit, ce qui va lui permettre de rentrer en

contact  avec  d’autres  parties  de  lui  même  que  jusqu’à  présent  il  lui  était  difficile

d’appréhender. Les parents, à travers de nombreux récits et de nombreuses histoires tentent

de refaire et de trouver la manière d’être parent. A partir de petits détails de l'alimentation, de

la toilette, jusqu’au désir de stimuler l'envie de penser. En fonction de l’importance de la

difficulté pour trouver ce ”être” diverses stratégies vont être utilisées.

En effet, si on se penche attentivement sur cette observation, on peut en voir les nuances qui

sont significatives des différents niveaux de difficulté pour le père et pour la mère. Le père

prend l’enfant, lui sourit, lui parle d’une manière plus proche que la mère, qui, elle, parle du

biberon  et  demande  à  l’observatrice  si  elle  veut  prendre  le  bébé.  Elle  signale  aussi  que

l’enfant a la manie de lever la tête. Le père souligne qu’elle aime beaucoup la compagnie. A

propos de son poids, le père dit qu’elle commence à être lourde et la mère répond qu’elle

pèse quatre kilos et demi; deux commentaires, celui du père et celui de la mère avec des

qualités bien distinctes.

La  fillette  est  très  calme  dans  les  bras  du  père.  Toute  cette  situation  est  étayée  par  les

commentaires sur le film, jusqu’à ce que Claudia s’endorme, et c’est ce moment que la mère

choisit pour s’occuper d’elle. La mère a du mal à s’en approcher, mais elle fait des efforts. Le

père parait plus serein, plus direct. Peut-être cela vient-il de toutes les épreuves physiques par

lesquelles  la  femme  doit  passer  pour  avoir  un  enfant.  Elle  a  besoin  d’un  temps  de

récupération pour pouvoir rencontrer directement son bébé.

Cette fragilité de la mère est bien exprimée à travers le thème du voyage du week-end. Elle

veut que son mari vienne la chercher au train à son retour. Pour cela elle allègue qu’elle a

besoin de beaucoup de vêtements, dans le cas ou elle aurait besoin de sortir à un moment

particulier.  Selon  toute  probabilité,  la  maternité  et  la  féminité  sont  chacune  en  train  de

chercher leur place. Le père n’entend rien à ces nuances et elle insiste pour qu’il vienne les

chercher. Autant la fillette qu’elle, ont besoin de beaucoup de vêtements pour être belles ou

se sentir enveloppées.

Claudia se réveille et le père se met à lui parler et à rire à gorge déployée dans une tentative

de revenir au sujet précédent. Il poursuit en disant que la fillette présente une allergie au lait

et la mère se défend en déclarant que c’est à cause de la salive et lui, demande comment cela

pourrait  se  faire.  Il  est  très  difficile  pour un homme de comprendre  que le  corps  puisse

présenter  une  allergie  à  ses  propres  productions,  parce  que  son  propre  corps  n’a  jamais

expérimenté d’allergie envers un foetus arrivé à terme. 



L'observation se termine par une discussion entre la mère et le père au sujet de l’enfant dans

le but de réinstaller leur unité un peu compromise par toute ces réflexions. Ils finissent par

rire tous ensemble.

L’unité  originaire  est  une  communication  qui  se  rencontre  et  se  perd  tout  au  long  de

l'existence  mais  qui  est  indispensable  pour  la  vie,  pour  l’activité  de  penser.  C’est  la

respiration de l’esprit, avec inspiration et expiration, et chacun de ce deux mouvements est

indispensable à l’autre.



QUATRIEME MOUVEMENT

LA REALITE : REALITE INTERNE OU EXTERNE ?

De nombreux philosophes,  de Socrate jusqu’à Popper,  ont dit que la réalité n’existe pas.

C’est  l’allégorie  de la grotte  de Platon :  il  n’y a que des ombres,  des illusions  de l’être

humain qui cherche une réalité impossible à appréhender. Cependant Popper a dit qu'une il y

avait une certaine catégories de choses qui existent réellement et qui peuvent être étudiées

scientifiquement : ce sont celles qui se répètent.. Alors le bébé, la psychanalyse, qu’est-ce

que c’est ? Deux bébés ne reproduiront pas de manière identique les mêmes comportements,

aucune psychanalyse ne peut se répéter. Seraient ce alors des illusions, des discours vides ?

Pour  nous,  l’existence,  plus  que  la  naissance  biologique  ne  peuvent  s’imaginer  sans  la

pensée, et la plus grande richesse de cette pensée originaire est son unité, c’est-à-dire cette

activité qui nous fait vivre de choses richissimes à l’intérieur de nous et qui justement ne peut

se répéter.

L’activité de pensée du bébé, le passage du biologique à l’existentiel, cette communication

entre l’externe et l’interne, nous permet de comprendre tout autant le travail psychanalytique

que la condition humaine. L'imagerie biologique, selon laquelle, pour avoir un bébé, une vie

supplémentaire, il est nécessaire d’unir un spermatozoïde et un ovule et que ce produit doit

rester neuf mois à l’intérieur d'un ventre pour pouvoir vivre, devrait nous servir de leçon pour

comprendre que la vie est une réalité interne. Si nous admettons que, du fait que nous soyons

munis de poumons, l’air extérieur nous est nécessaire pour vivre, nous devrions également

admettre  que,  sur  le  plan psychique,  il  est  aussi  nécessaire  que la  réalité  externe  vienne

alimenter la réalité interne. Si l’air ne pénètre pas dans notre intérieur parce que le passage ne

se fait pas pour une raison quelconque, il n’y a plus de vie. Nous pouvons considérer de la

même façon réalité externe et interne. Les mères sont trompées par le fait biologique. Le fait

d'avoir eu le bébé pendant neuf mois dans le ventre les conduit pratiquement toutes à penser

qu'elles l'ont intériorisé. La conséquence en est que, psychiquement, elles l'intériorisent plus

tardivement que les pères qui ne connaissent pas, eux, cette étape biologique. Du coup, ils

l'intériorisent plus rapidement et ils donnent ainsi plus rapidement une identité au bébé. C’est

peut-être  l’avantage  qui  résulte  de  la  compensation  de  la  frustration  de  ne  pas  avoir  la

possibilité d’être enceint ? 



De son côté, le bébé doit intérioriser ses parents. C'est cette intériorisation qui lui donne la

possibilité  d’avoir  une  identité.  Nous  savons  qu’il  ne  peut  pas  y  avoir  ni  de  sentiment

d'existence ni de sentiment de liberté s'il n'y a pas de représentation profonde concernant les

parents. Or ceci ne peut se faire sans travail, sans effort d’intériorisation et de réflexion. Tout

l’externe, pour aussi important qu’il soit, ne peut pas être une question de vie ou de

mort sans passer par l’épreuve de l’interne. Et la manière avec laquelle le bébé gère ces

deux force nous donne des leçons fondamentales pour notre travail.

En psychanalyse, nous ne faisons pas autre chose que de faire passer l’externe par l’interne

ou de faire passer un interne difficile à supporter par un autre interne qui, dans ce cas, est

l’interne du psychanalyste, pour que se rétablisse une circulation de vie. D'un certain point de

vue, on peut assimiler ce qui se passe avec un patient à ce qui se passe avec les oeuvres d’art.

Les artistes, qui ont des réalités internes difficiles à supporter, se déchargent de leurs failles

par  l’intermédiaire  de leurs  productions.  Par  exemple  un peintre  en train  de regarder  un

coucher de soleil sur la mer va le faire passer par son monde interne. Lorsqu'il va se mettre

devant sa toile il aura divers choix pour restituer sa perception interne : soit, par exemple, il

va  le  convertir  en  trois  catégories  :  une  bleue,  une blanche  et  une rouge,  ou bien  il  va

reproduire fidèlement le paysage tout en y introduisant une transformation qui apportera une

certaine qualité de vie non seulement à lui mais aussi à un certain nombre d'autres personnes

qui regarderont le tableau. Plus de vie dans le monde est bénéfique pour tous, et quand Bion

se demande comment Shakespeare a pu se supporter à lui même, nous dirions qu’il n’y a

qu’à écouter son oeuvre pour le comprendre. Dans notre travail, beaucoup humble, quoiqu’il

ait aussi ses aspects nobles, nous nous approchons de ces mécanismes.

L’observation d’aujourd’hui va nous montrer comment chaque élément de l’unité originaire

va se tresser à l’autre pour en arriver à ce que l’interne domestique l’externe.

Claudia, un mois et deux semaines. 

"La porte est entrebâillée. L’observatrice entre. Le père la salue d’un air content, mais la

mère parait être de mauvaise humeur. Elle ne se lève pas, fait juste un geste de la tête et

continue de regarder le télévision. Elle tient Claudia sur son bras gauche soulevé tout en lui

donnant le biberon. La fillette est loin de son corps, elle a les yeux quasiment fermés. ”Elle

ne veut pas manger”, dit le père; “c’est qu’elle ne veut pas se réveiller” dit la mère. Le père

ajoute : “Toi, toi”, d’une voix haute en lui secouant la tête.  La mère bouge vivement le

biberon d’un côté à l’autre, mais la fillette ne tète pas. Elle lui enlève le biberon et la remue,



mais elle ne se réveille pas, elle lui met alors carrément sa main ouverte sur le visage et le

lui secoue.

Le père lui suggère de lui passer de l’eau froide sur le front mais elle répond qu'elle a déjà

les mains froides. Elle glisse ses doigts dans le col et la fillette et lui fait des grimaces, puis

elle lui enfonce encore plus les doigts dans le cou. Ensuite elle l’assoit sur ses genoux en lui

soutenant le dos avec ses mains et la fait sauter. Claudia reste droite quelques secondes et

tombe sur le côté. La mère la redresse. Elle répète ce geste trois fois encore et la dernière

fois la fillette tombe de l’autre côté. Ils se mettent à rire. Elle la assoit à nouveau et, tout en

prenant  un air sérieux,  elle  approche son visage de celui  de la  fillette,  en la  regardant

fixement. Elle essaie de la réveiller: “Claudia, maintenant réveille-toi”. La fillette regarde

attentivement sa mère, elles se regardent  un moment en silence. Elle la penche à nouveau,

lui maintient la tête d’une main et lui donne le biberon, tout en la laissant cette fois encore

loin de son corps. La fillette tête lentement, les yeux fixés dans ceux de sa mère.

Ils  continuent à regarder la télévision ("Fils d’un petit  dieu"),  ils font des commentaires

entre eux et demandent à l’observatrice si elle l'a vu et celle-ci répond par l'affirmative. 

Le père regarde Claudia et demande à la mère pourquoi ils n’achètent pas une pommade

pour  l’allergie  qu’elle  a  sur  le  visage  et  lui  montre  les  boutons  sur  le  front  ainsi  que

l’éruption  sur  la  pointe  du  menton.  La  mère  ne  lui  répond  pas.  Ensuite,  elle  gratte

délicatement avec les ongles le visage de Claudia, lui essuie le menton avec un mouchoir et

la regarde. Claudia la regarde attentivement et arrête de téter. Le père conseille à la mère

d’arrêter de lui donner à manger et elle lui rétorque que, si elle arrête, elle leur fera des

histoires  toute la nuit.  Mais  elle  lui  enlève quand même le  biberon et  l’approche de sa

poitrine, Claudia ferme immédiatement les yeux et se rendort.

Ils continuent de regarder la télévision où l'on voit un groupe d’amis en train de jouer aux

cartes. Le père dit à la mère que son oncle était un joueur impénitent et qu’un jour il en est

arrivé  à  perdre  sa  chemise  et  son  pantalon.  “Et,  alors,  qu’est-ce  qu’il  s’est  passé  ?”

demande la mère,  amusée.  “Il  a du aller à la maison de mon cousin pour lui voler des

vêtements, parce que sa femme ne le laissait pas rentrer à la maison quand il perdait tout”,

elle rit  et  dit  à l’observatrice qu’il n’aurait  plus manqué qu’il  perde ses chaussures,  ses

chaussettes et ses caleçons. Son mari répond que ce n'était pas possible, parce que les noirs

ne portent pas de souliers mais des babouches.

La mère regarde Claudia qui continue de dormir et lui frotte les mains un petit moment.

Ensuite elle tire sur la manche du pyjama pour que sa main reste à l’intérieur. Claudia se



réveille immédiatement et pleurniche un peu. La mère l’assoit sur ses genoux et lui demande

si  cette fois elle est bien réveillée. Elles se regardent et elle lui dit  :”Claudia, Claudia,

Claudia” tout en la secouant.

La mère ajoute qu’elle doit aller réveiller l’autre bébé pour le faire goûter, mais le père lui

recommande de ne pas la réveiller parce qu’elle ne dort jamais. Le père passe la main sur la

tête de Claudia et lui dit:” Toi, toi, écoute” en lui tirant un peu les cheveux. Le père, en

s’adressant à la mère,  lui conseille d’acheter un shampooing spécial  pour “ça” et de la

baigner plusieurs fois par jour. Elle lui répond d’un ton fâché qu’il sait bien qu’elle est très

occupée toute la journée, qu’elle n’a pas un seul moment à cause des deux gamines, qu’elle

est fatiguée et qu’elle ne s’arrête pas un seul moment. Il se tait.

Le père dit que c’est incroyable comment Claudia regarde fixement sa mère et l’observatrice

avec insistance. Puis il demande à Claudia :”Et moi alors, hé, pourquoi tu ne me regardes

pas à moi ?”, le père fait un peu le singe, mais la fillette continue de regarder sa mère. Il

ajoute qu’il et fatigué :”Toi, toi, je suis là”, et il lui met la main sur les yeux. La mère sourit

et lui conseille de la laisser en paix parce qu’il est en train de l’embêter à cette petite et lui

répond qu'elle veuille bien arrêter de le surveiller. Il  rit.  Il  se passe un moment pendant

lequel ils regardent la télévision. Puis, il se lève et dit qu’il va se raser.

La mère remue Claudia, l’appelle, la maintient sur un seul bras tout en restant assise, la

secoue, essaie de la lever d’un seul bras, mais, comme elle ne peut pas, la prend avec les

deux, l’assoit, approche son visage de celui de la fillette et la regarde d’un air sérieux.

Ensuite elle la met sur sa poitrine et la fillette essaie de lui téter le sein qui est au niveau de

sa bouche. La mère demande en criant au père de lui faire le plaisir de réchauffer le reste du

biberon qu’elle n’avait pas bu avant. Elle la met à plat ventre sur ses genoux. Quand le père

lui ramène le biberon, la mère installe la fillette loin d’elle pour le lui donner. Ensuite elle la

remet sur le ventre pour lui faire faire le rot. Claudia sourit plusieurs fois. L’observateur

signale à la mère qu’il ne peut pas la voir et celle-ci dit à l’observatrice que la fillette parle

déjà, enfin bon, elle balbutie quelque chose. C’est l’heure et l’observatrice fait ses adieux

jusqu’à la prochaine fois.

L'observation commence par deux étapes différentes, que nous allons tenter de comprendre.

Les  parents  sont entrain de vivre une même réalité  externe,  mais ils intériorisent  celle-ci

selon deux modes apparemment très éloignés l'un de l'autre. Le père est heureux, la mère de

mauvaise humeur.



Rapidement nous saisissons un indice : la fillette n'accepte pas le biberon et elle est éloignée

du corps de sa mère. Le père et la mère lui parlent de manière totalement différente. Lui, il

lui parle sur un mode actif et elle sur un mode passif. Il semble que le père ait compris son

refus du biberon comme un désir volontaire et le lui dise: la fillette est maîtresse de sa vie et

c'est elle qui décide de manger, alors que la mère la présente comme un sujet passif souffrant

des effets du sommeil.

Cette différence de point de vue s'exprime ensuite encore plus clairement. Alors que le père

lui parle,  la mère tente avec les mouvements du biberon de la faire  fonctionner.  Mais la

fillette suit ses propres désirs. La mère est en proie à une si grande nécessité de lui donner le

biberon, de faire en sorte que sa volonté soit exécutée qu'elle adopte des comportements peu

sympathiques, en rien respectueux de sa fille. Elle la contraint à l'aide de ses mains, lui serre

le visage, lui met les doigts dans le cou etc. Il paraît évident que pour la mère le biberon est

complètement vital à ce moment là et qu'elle ne peut pas respecter le monde interne de sa

fille. Elle secoue l'enfant jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux.

La fillette regarde fixement sa mère comme pour lui dire: "Qu'est-ce que tu attends de moi

maintenant ? Le biberon tenu loin de toi ne m'intéresse pas". Comme la mère la regarde en

silence pendant un moment, la fillette se soumet sans enthousiasme., tête de temps en en

temps, avec les yeux fixés à ceux de la mère. Pendant que le père regarde Claudia et propose

une solution pour  son allergie,  il  poursuit  son raisonnement  comme quoi  c'est  le  lait  du

biberon qui lui fait mal. Devant l'indifférence de sa mère, Claudia arrête de téter et retourne à

son monde interne.

Une fois  de plus  la  télévision est  là  pour  servir  d'appui  à  la  puissante volonté du bébé.

Comme le bébé ne veut pas seulement le biberon mais réclame qu'on lui prête attention, elle

a recours au rêve. Les parents ont, eux, recours à la télévision pour élaborer cette frustration.

De plus, le père associe au film des éléments de son histoire personnelle, en parlant de son

oncle et de sa négritude. Eléments de sa réalité externe, qui aident sa réalité interne. Ceci

n’entraîne pas de soulagement chez la mère qui ne supporte pas le sommeil de Claudia et

continue de la malmener jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux en pleurnichant. La mère a besoin

de croire que l'enfant est réveillée. Elles se regardent une fois de plus, elle l'appelle, cette fois

en la serrant fortement, mais sans grand succès. La mère a besoin que l'autre bébé lui prenne

la main et elle veut le réveiller pour lui donner à manger.

Un fois de plus, le père exprime son respect pour le sommeil, son respect du monde interne,

et demande qu'on porte davantage d'attention à la santé du cuir chevelu de l'enfant. Ceci ne

plaît aucunement à la mère qui se sert de sa supposé fatigue pour excuser son manque de



soins. Le père se tait pour chercher une manière de récupérer l'Unité Originelle et en trouve

rapidement une en gratifiant sa femme. Il dit: "C'est incroyable comme Claudia regarde sa

mère". Son monde intérieur a besoin d'une harmonie et c'est pour cela qu'il est capable de

valoriser sa femme, quoique la réalité externe ne plaide pas en sa faveur. Pour introduire de

la bonne humeur il feint de se sentir jaloux, il refait des singeries à sa fille et cela aide la

mère qui exprime un peu de tendresse. Alors, le père, satisfait, rit. Ce travail lui a beaucoup

coûté et il besoin de se retrouver seul avec lui-même. Il trouve l'excuse d'aller se raser.

La mère redevient plus attentive à Claudia, l'approche d'elle, la met contre sa poitrine et cela

plaît à Claudia. Elle essaye alors de téter le sein de sa mère mais la mère n'est pas disposée à

comprendre ce langage préverbal et elle réclame au père, en criant, qu'il lui amène le biberon

et à nouveau replace la fillette loin d'elle pour le lui donner.

La fillette est enchantée de la présence de ses parents malgré toutes ces difficultés. Elle prend

le biberon et  sourit.  La mère termine l'observation exprimant sa meilleure perception des

choses externes, disant à l'observatrice, lorsque celui-ci attire son attention sur le sourire, que

l'enfant parle déjà. Le verbal la tranquillise plus que le non verbal.

Avoir à faire avec le monde externe est plus facile que de traiter avec le monde interne.

L'enfant aidera sa mère dans cet apprentissage. Elle lui fera voir que la facilité n'est pas une

valeur suprême et que la souffrance, l'effort, le questionnement de soi est le meilleur chemin

dans la vie pour la créativité, pour l'existence. C'est le défi du bébé, celui de la jeunesse, celui

de l'expression humaine dans le monde. La facilité est l'école de l'obéissance servile, de la

conformité, la peur devant la nouveauté, et d'aucun diraient devant la mort.

Les  difficultés  de  la  mère  sont  compréhensibles  car  nous  savons  à  travers  l'expérience

psychanalytique, qu'il est plus difficile de transformer la réalité interne que la réalité externe.

Les véritables difficultés que l'être humain doit affronter sont à l'intérieur de lui et en relation

avec  ses  propres  images.  En  général,  il  projette  sur  la  difficulté  externe  le  reflet  de  ses

problèmes internes.

L'autre sujet sur lequel nous aimerions insister concerne le silence. Chaque fois que la mère

et la fille se regardent en silence, ou que le père se tait, ou que l'observateur contrôle son

intervention, nous notons un saut qualitatif dans l'expression de chacun et ceci nous conduit à

nouveau à parler du silence dans la technique psychanalytique.

On a l'habitude de dire que le silence est un prélude à l'apparition d'une révélation, que le

silence ouvre un passage. Selon les traditions il y eut un silence avant la création. Le silence



amène de grandes possibilités, donne aux choses grandeur et majesté, marque un progrès. Le

silence, disent les règles monastiques, est une grande cérémonie. "Dieu vient dans l’âme qui

fait régner le silence en elle"

Le silence de la technique psychanalytique n'est pas le mutisme. Le mutisme, au contraire du

silence, se ferme à la révélation, coupe la communication, cache les sentiments, déprécie et

dégrade les choses, marque une régression.

Le silence est une réaction émotionnelle face à ce qui est difficile à dire. Quelqu'un a besoin

du silence pour trouver une nouvelle traduction de son monde interne et l'analyste a besoin

du silence pour écouter  vraiment et  pour ne pas perdre ce qu'il  est  si  difficile de capter.

Rappelons nous en exemple le moment où le père reste en silence jusqu'au moment où il

trouve la voie d'issue adéquate.

Une personne qui  se  dissipe  à  travers  des  bavardages  devient  muet.  Un fonctionnement

exagéré, le bruit, la parole pour ne rien dire, fait que quelqu'un se perd à lui-même. C'est ce

que dit la mère quand elle dit qu'elle est fatiguée de s'occuper d'autant d'enfants. L'activisme

serait ici le contraire du silence. Un tel fonctionnement rend impossible la venue en elle de

sentiments de paix, de silence, d'amour.

Le psychanalyste en formation doit toujours penser le silence comme une des preuves les

plus importantes de la qualité de son travail.



CINQUIEME MOUVEMENT

LA PEAU......

LES DIFFICULTÉS DE LA PEAU PSYCHIQUE.

A travers l'observation suivante nous allons entrer dans les difficultés inhérentes au maintien

de  la  continuation  du  travail  d'observation.  Nous  envisagerons  les  difficultés  de  cette

nouvelle situation, autant pour la mère, que pour le père, et que pour l'enfant.

Tous ces  obstacles  nous aideront  à  mieux  comprendre  le thème des  différentes  peaux  et

l'effort que nécessite chaque situation pour trouver une position commode qui permette de

négocier ce qu'exige l'apparition de nouveaux éléments. Ainsi, cette femme noire, dans un

pays de blancs, avec un enfant noir, demande un entourage familial, ou amical, qui lui donne

la main pour se confronter  à cette  nouvelle situation. Cette aide,  toutes les mères en ont

besoin pour passer de la peau de femme à celle de mère.

Si elle n'était pas noire, elle aurait d'autres caractéristiques : elle serait belle ou laide, riche ou

pauvre, cultivée ou non, etc. C'est à dire que chaque être humain a ses problèmes avec lui-

même mais une chose est d'être conscient de sa fragilité et autre chose est d'assumer de la

transmettre. Par exemple, une chose est d'être laid et autre chose est d'assumer de transmettre

cette laideur. C'est une chose d'être riche mais c'est encore autre chose que d'accepter d'avoir

un enfant et de l'éduquer dans cette opulence. C'est une chose d'avoir un utérus et autre chose

d'avoir un bébé. Ce n'est pas parce que une femme a un utérus qu'elle trouvera naturel d'avoir

un enfant.

Le  fait  d'être  enceinte  suppose,  de  toute  façon,  la  mise  en  contact  de  deux  mondes  et

l'accouchement est une épreuve par le feu.  Après l'accouchement se constitue ce que l'on

appelle la maternité, la paternité et une nouvelle vie. Ceci se produit en fonction de l'attention

et de la capacité que chacun a de contenir l'autre, ou, dit d'une autre manière, en relation avec

la capacité de chacun d'introjecter les aspects positifs. Ce travail d'introjection réciproque est

le  socle  sur  lequel  se construit  l'Unité  Originaire,  l'unité  de chacun  et  la  peau  du bébé.

Cependant, ceci ne peut se faire que si chacun des parents possède lui-même sa propre peau.



Le travail d'observation des bébés est une recherche de chaque jour pour mieux comprendre

ces mécanismes d'introjection, de constitution de l'espace interne, qui sont la pierre angulaire

de tout travail psychanalytique. On essaye de mieux éclairer ce mystère de la contention. Que

ce passe t il quand un être humain contient un autre être humain ? On dit que la contention

fait penser et par là donne la vie. Mais, pourquoi est-ce si difficile ? A quoi cela serait-il dû ?

C'est ce qui va constituer notre thème de réflexion.

Nous  pourrions  dire,  en  termes  techniques,  que  notre  tâche  consiste  en  la  recherche  de

davantage de précisions dans la compréhension des idées forces de Bion qui dit que l'objet

primaire  est  celui  qui  reçoit  les  communications  primitives  de  l'enfant  par  la  voie  des

identifications projectives et de celles de Bick qui dit que ce qui s'acquiert d'un objet c'est

l'aptitude contenue dans l'objet et que c'est ça qui permettra de générer le désir de posséder

un  espace  interne.  Pour  nous,  cet  objet  primaire  c'est  l'Unité  Originelle,  qui  permet  la

naissance de la pensée.

La fragilité du bébé, malgré sa force vitale, ajoutée à la fragilité de la nouvelle accouchée, et

ceci malgré la force de son désir, rendent difficile la tâche de devenir des objets primaires.

C'est dans cette voie que nous travaillons l'observation des bébés, comme base du travail

psychanalytique et source de la technique psychanalytique.

Il est difficile de faire comprendre le paradoxe apparent qui existe entre le fait que le naturel

s'acquiert et n'est pas donné d'entrée. C'est comme le mythe du Paradis que l'on doit gagner.

Avoir des testicules ne fait pas de vous un père, avoir un utérus ne fait pas de vous une mère,

naître n'implique pas obligatoirement naissance de la pensée. De plus ces processus nous

apparaissent entourés d'une grande opacité tellement nous sommes habitués à considérer qu'il

n'est pas nécessaire d'y porter tant d'attention et de vigilance pour que s'acquière une véritable

peau.

Nous avons cité Bion et Bick parce qu'ils ont un rôle déterminant dans nos recherches mais

observer des bébés conduit à repenser aussi Mélanie. Klein, Ana Freud, Donald Winnicott,

Jean Piaget, Serge Lebovici, René Dioatkine ainsi que Bowlby, Stern, Brazelton pour ne citer

qu'eux.. Ce qui est important c'est de comprendre qu'observer un bébé c'est développer une

manière  de  penser  et  se  donner  l'opportunité  de  jouer  d'un  instrument  de  musique  pour

trouver un son expressif et surtout ne pas croire qu'à travers cet instrument on va détenir le

monopole de la vérité.



Le champ de l'observation des bébés est un champ très vaste, pour lequel toutes les forces de

la  pensées  psychanalytique  sont  nécessaires.  Cependant,  si  nous insistons  sur  ce  concept

d'Unité Originaire, c'est que nous croyons à la nécessité prévalante de la dynamique plurielle.

Quelles qu'en soient les limites, la fragilité, les erreurs, l'Unité ne peut se mettre en place que

dans le respect de chacun et la reconnaissance de ses apports aussi infimes qu'en soient leur

manifestation. Notre manière de faire est plus proche de celle du scientifique que de celle

d'un théoricien laxiste. La technique d'Observation des bébés est une méthode précise et une

source de finesse.

Le passage normal de la peau de la femme à la peau de la mère est plein d'angoisses, de

questionnement, de peurs. Ceci entraîne le fait bien connu que les mères aiment échanger

entre elles. Etre avec d'autres mères, ou avec d'autres enfants, leur permet de mieux entrer

dans  leur  nouvelle  position.  Dans  l'observation  suivante,  la  proposition  de  s'occuper  des

nièces est avancée pour tous ces motifs. 

Claudia, 2 mois et une semaine. L'absence d'observation pendant deux semaines est due à un

voyage de la mère avec l'enfant dans le sud de l'Espagne. De plus, cette observation a été

faite dans la banlieue de Madrid (à quelques 30 kilomètres) à la demande de la mère qui se

trouvait là pour s'occuper de ses nièces.

Nous dirons que la mère impose à l'observatrice que celle-ci fasse un effort pour s'approcher

d'elle et non pas qu'elle est partie pour fuir.

"L'observatrice sonne à la porte et la mère vient ouvrir avec Claudia dans les bras. Elle a

bonne mine. Elle salue l'observatrice en souriant, l'invite a passer au salon et à s'asseoir.

Elle va à la cuisine avec l'enfant, mais revient immédiatement avec un biberon et un flacon

de gouttes. Elle s'assoit et met des gouttes dans le nez de Claudia. L'enfant pleure, elle dit

que ces gouttes sont pour soigner un rhume.

Elle  lui  donne le biberon pendant  qu'elle la soutient  avec  le bras  gauche,  proche de sa

poitrine. La fillette tête rapidement. Elle a les yeux bien ouverts et regarde sa mère laquelle

regarde la télévision. Au bout d'un moment, la mère dirige son regard vers l'observatrice et

lui  sourit.  Celui-ci  lui  dit  que l'enfant était  entrain de la regarder  fixement;  ensuite  elle

regarde Claudia en silence quelques minutes. La fillette s'étouffe. Elle lui enlève le biberon,

elle tousse à plusieurs reprises, elle lui remet la tétine à la bouche et Claudia se remet à téter

encore plus rapidement. La mère recommence à regarder la télévision.



Quand il ne reste plus que deux doigts de lait, elle la met sur le côté et lui donne quelques

tapes sur le dos, Claudia fait son rot et elle lui donne ce qui reste dans le biberon. A la fin ,

alors  qu'elle  a  terminé  de  boire  le  reste  de  lait,  elle  continue  à  suçoter  dans  le  vide.

L'observatrice le signale à la mère, laquelle sourit, lui enlève le biberon, se lève et l'installe

sur  le  canapé calée contre  un coussin.  La fillette  regarde  attentivement  les  fleurs  de la

tapisserie qui sont de couleur vive.

Ensuite, la mère s'assoit et dit à l'observatrice: "Bon, comment allez-vous ?". L'observatrice

répond qu'elle va bien, qu'elle a été triste de ne pas voir l'enfant pendant deux semaines et

qu'elle note qu'elle a grandi puis lui demande comment elle se sent elle-même. La mère lui

explique qu'elle doit être dans cette maison car elle doit prendre soin de deux nièces du père

de Claudia. L'observatrice remarque que cela doit être beaucoup de travail avec les trois

enfants  et  celle  ci  acquiesce  de  la  tête  à  plusieurs  reprises,  dit  que  c'est  effectivement

beaucoup de travail, qu'elle est très fatiguée et ajoute que non seulement il  y a les trois

enfants mais aussi Milagros, la fille de sa soeur qui en ce moment est à la sieste. Elle ajoute

que les deux qui lui donnent le plus peine sont Claudia et Milagros parce que les autres sont

un peu plus grands. Ils ont huit et six ans.

Claudia s'est retournée et regarde le dossier du canapé. Sa mère lui fait remarquer que

l'observatrice ne la voit que de dos. Elle la prend par le poignet et la positionne à nouveau

sur l'autre côté. Ainsi l'observatrice peut mieux la voir.

La fillette a les yeux bien ouverts et regarde l'observatrice, elle bouge les bras et les jambes

en babillant. Elle se touche la tête et la bouche. On dirait qu'elle chante. La mère regarde la

télévision où passe un film. Il est question d'une femme qui a assassiné des enfants après leur

avoir fait subir des sévices. La mère a une expression dégoûtée et regarde l'observatrice,

puis  commence  à  remuer  une  jambe  et  à  se  frotter  les  bras.  Elle  regarde  Claudia  qui

continue  de  babiller  et  de  bouger  les  bras  et  les  jambes.  L'observatrice  remarque

qu'aujourd'hui elle est très réveillée et la mère approuve de la tête.

Quelqu'un sonne à la porte, elle va ouvrir et entrent deux petites filles. L'observatrice les

salue et se présente. L’aînée salue Claudia avec beaucoup d'effusion et lui fait des baisers.

La mère arrive par derrière et gronde la plus grande en lui demandant pourquoi elle fait

porter le sac à dos à la plus petite. Elle lui dit, très en colère, qu'elle a la tête dure et l'envoie

se laver. Elles vont au bain et elle dit à l'observatrice que la plus jeune est la fille d'une amie

et que l'autre est la nièce du père de Claudia.(l'observatrice note que c'est la première fois

qu'on lui explique qui est qui dans cette maison).



Il est l'heure et l'observatrice annonce qu'elle va partir. La mère lui demande de la rappeler

dans cinq jours pour savoir si sa belle-soeur est de retour et qu'elles puissent ainsi décider si

l'observation se fera ici ou chez elle. Elle explique aussi que, pendant la période de Noël, ils

vont partir chez des cousins dans le sud pour s'occuper d'autres enfants. Ils seront de retour

vers le six ou le sept janvier. Elle demande à l'observatrice qu'elle l'appelle. Puis elle se

souvient qu'ils ont le temps d'en reparler puisqu'il y a doit y avoir une séance d'observation

la semaine suivante.

Quand l'observatrice se lève pour partir, elle lui dit de se rasseoir parce qu'elle a oublié de

l'avertir qu'elle va commencer à travailler à partir du dix janvier et que ça va être difficile

de concilier travail et enfant et qu'elle pense qu'elle va laisser la petite à la garde du père

jusqu'à l'heure du déjeuner, heure à laquelle lui il doit se rendre à ses cours. Du coup, elle

va devoir compter sur l'aide de sa soeur. Puis elle explique à l'observatrice pourquoi elle lui

dit  cela  :"je  voudrais  que  vous  veniez  à  cette  heure  là,  c'est  le  moment  où  j'y  serais".

L'observatrice la remercie et répond qu'elle l'appellera. Elle lui rappelle qu'il y a une autre

séance d'observation avant Noël. La mère accompagne l'observatrice jusqu'à la porte, ce

qu'elle ne fait pas habituellement, et lui souhaite un bon retour".

Nous allons utiliser  le  fait  qu'il  y ait  eu un changement  de lieu et  une absence de deux

séances d'observation pour essayer de comprendre quelle est l'importance du rythme. Nous

saisirons cette importance à travers ce que l'on peut constater au cours d'une observation de

bébé et du traitement psychanalytique. Une altération du rythme, un changement d'heure, ou

de  lieu,  va  se  traduire  par  des  difficultés  qui  peuvent  conduire  à  des  ruptures  ou à  des

interruptions des observations ou des cures.

Le rythme est un ordre composé par la succession de choses ou d'événements. Cet ordre que

nous pouvons considérer comme une partie du "setting", se transforme du fait de sa régularité

en un ordre mental et émotionnel, une sorte de "contenant". A l'inverse, quand on ne respecte

pas ce "setting", les émotions sont tellement perturbées que l'on cherche toutes les occasions

pour détériorer le travail engagé. Il est bien connu que l'être humain fonctionne par rythmes :

on connaît le rythme respiratoire, cardiaque, digestif, d'expulsion, de rétention, du sommeil,

de la vigilance, du jour, de la nuit, ceci pour le côté biologique. Dans d'autres domaines, l'être

humain  fonctionne  aussi  sur  d'autres  rythmes  plus  psychologiques  comme  les  fêtes,  les

anniversaires, les étapes de la vie (enfance, adolescence, maturité, vieillesse), les jours de la

semaine et ceux du week-end, le temps du travail et celui des vacances ou du repos etc.

Tous ces rythmes se transforment, comme nous l'avons dit plus haut, en un "contenant" dont

le symbole le plus expressif est la pendule. Une maison sans pendule, un jour sans réveil,



sont perçus comme un désordre poche de celui des angoisses primitives. Le soupir que nous

poussons  lorsque  nous  nous  apercevons  que  nous  avons  oublié  notre  montre  est  le

témoignage de la crainte de tomber dans une désorganisation mortelle. Au contraire, les gens

qui vivent dans la paix champêtre, ou bien les sages, ainsi que les gens qui ont une relation

particulièrement tranquille avec le temps, disent  que les montres ne sont pas nécessaires,

qu'elles sont dans notre tête. Nous pouvons dire que ces personnes ont un grand pouvoir

personnel de régulation.

Avoir un rythme est une manière de s'accrocher à la vie pour ne pas être perdu dans le flux

des choses, ou encore mieux dit, c'est maîtriser le vertige du temps. "S'arrêter" pendant un

jour, s'arrêter pendant une heure, c'est déjà regarder les choses de prêt, c'est déjà choisir la

décision de prendre le taureau par les cornes. Mais le plus difficile sera de se tenir à cette

décision.

Cette discipline est une règle fondamentale pour se rencontrer à soi-même, pour ne pas rater

le  rendez-vous  avec  la  vie.  Chaque  fois  que  ce  rendez-vous  est  plein  de  conjectures

fantasmatiques, de peur et de crainte nous perdons le "setting", le rythme.

De quoi avait peur cette mère ? Qu'est-ce qui est difficilement supportable pour les mères ?

Entrer dans la maternité est si compliqué que chacune a besoin de l'aide d'autres. Ici, ce que

nous constatons c'est que, dans cette maison, avec ses nièces, c'est la première fois que la

mère nous ouvre la porte avec Claudia dans les bras et lui donne le biberon en la tenant

proche de son sein.



SIXIEME MOUVEMENT

UNE PRECISION THEORIQUE : LA FONCTION ET L'ETAT

Une précision est toujours une complication. En effet,  il  est  toujours plus confortable de

continuer à penser dans la même direction. Un travail qui a fonctionné d'un manière dont

nous sommes satisfaits ne nous conduit pas à envisager d'autres hypothèses, d'autres vérités,

d'autres points d'orgues, d'autres concisions. La vérité c'est que ce n'est jamais facile pour un

chercheur ni d'ailleurs, pour toute autre personne, de réajuster ses références de travail.

Nous aussi, qui sommes habitués à utiliser avec beaucoup de plaisir la pensée et les bases

théoriques de Bick et de Bion,, nous avons eu beaucoup de résistances à nous confronter aux

questions qui nous ont été imposées par notre matériel d'observation des bébés.

Bick et Bion, après M. Klein, paraissaient avoir tout dit de l'intériorisation des bons objets ,

de la relation avec la réalité interne, du travail sur la peau, de l'intérêt des objets primaires et,

surtout, du rôle de la fonction alpha. Nous avions à notre disposition tout ce qui paraissait

nécessaire  à  la  compréhension  de la  naissance  de  la pensée.  La  boite  à  outils  paraissait

complète. Cependant, une trop grande fidélité à l'esprit bionien nous empêchait de découvrir

des outils personnels. Pour bien travailler il ne faut pas avoir un rapport adhésif à la théorie

mais savoir l'utiliser de la manière la plus fine en relation avec la clinique.

Quoique  la  différence  établie  par  Bick  entre.  le  fonctionnement  bi-dimensionnel  et

tridimensionnel reste la base de ce dont nous parlions plus haut, nous pensons que l'appareil

psychique nécessite une pluridimensionalité. Nous pourrions dire que la bidimensionnalité

est "penser comme maman", la tridimensionalité est "me libérer de maman". D'arriver à la

pluridimensionalité qui consiste à se libérer de papa et de moi-même, nécessite un effort

important, un arrachement difficile, une nécessité dont on ne peut pas faire l'économie.  Il

s’agit de devenir un adulte qui se remet en question et de pas rester un adulte omnipotent. La

tridimensionalité  fermée  est  un  retour  à  l'emploi  des  mêmes  procédés  que  dans  la

bidimensionalité.

Donc, quoique l'autonomie du bébé, la rêverie de la mère, la fonction alpha soient à la base

de notre théorisation, nous introduisons les précisions suivantes :  le bébé ne peut être un



objet primaire sans mère, mais la rêverie de la mère a besoin de la rêverie du père et, si

nous  acceptons  l'idée  de  l'autonomie  du  bébé,  nous  devons  parler  également  de  la

rêverie du bébé.

Ces trois pensées, qui sont d'importance égale, lorsque elles sont en relation, constituent ce

que  nous  appelons  l'  Unité  Originaire.  Et  c'est  ce  concept  qui  forme  la  base  de  notre

raisonnement.

C'est à partir de l'existence concrète du bébé que va s'initier la rêverie de la mère, comme la

rêverie du père et, si nous acceptons l'idée de l'autonomie du bébé, la rêverie du bébé. Mais,

si, entre eux, il n'y a pas de liens dynamiques, le processus de psychisation ne se met pas en

place.

Si, à cause de tel  ou tel obstacle,  ne s'installe  pas la rêverie des trois,  va se produire un

"fonctionnement"  totalement  distinct  de  l'Etat,  qui  lui,  est  ce  qui se constitue  grâce  à la

rêverie  des trois,  dans l'Unité Originaire.  Il  se constitue à travers  la rencontre de chacun

installé dans sa propre peau psychique. On peut dire que la fonction alpha ne peut pas exister

sans Unité Originaire. L'absence (interne) d'un des éléments de l'Unité Originaire bloque la

fonction alpha. Dit autrement : s'il apparaît une difficulté pour que l'un d'entre eux intériorise

l'autre,  le  fonctionnement  alpha  est  impossible.  Pour  que  les  faits  sensoriels  soient

intériorisés et traduits en émotions, il est nécessaire que l'Unité Originaire soit intériorisée.

Pour nous, la fonction alpha est tridimensionnelle et l'Unité Originaire pluridimensionnelle.

Autrement dit, notre précision porte sur l'importance exagérée que Bion et Bick donnent à la

mère, plaçant ainsi le père et le bébé en un rôle secondaire. Bien sûr, on peut rétorquer que

tout cela est préfiguré dans Bion ou dans Bick ou encore chez Klein ou chez Freud..

Avec  l'observation  des  bébés  nous  découvrons  que  le  domaine  paternel  est  un  domaine

totalement  laissé  en  friche  dan  l'observation  psychanalytique.  Il  manque  de  repenser  le

vocabulaire et, du même coup, tout le rôle paternel dans le processus du développement de

l'appareil à penser. Avoir l'outil de la fonction alpha (un terme sans signification comme le

propose Bion) pour étudier ce qui se passe est certainement très intéressant. Mais, de notre

point de vue, la manière dont le biologique se transforme en psychique, nécessite plus que la

seule fonction alpha. C'est le produit du rôle de chacun des êtres humains en action dans cette

transformation. C'est à dire :  le rôle du père,  de la mère,  de l'enfant,  sans privilégier l'un

d'entre eux. Ils coexistent avec une importance égale, chacun selon ses besoins. Bien sûr que

la "contention" dont à besoin la mère n'est pas la même que celle dont le père a besoin et que

celle du père n'est pas la même que celle du bébé.



Selon Bion: "M. Klein disait que,  "si  le nourrisson est trop plein d'envie,  de voracité,  de

sadisme ou d'autre chose du même registre, il ne peut pas tolérer la relation aux parents et va

les  attaquer  de  manière  destructrice.  La  personnalité  qui  en  résulte  va  être  elle-même

fragmentée à cause de la violence de ses attaques qui divisent " Et Bion continue: "Si on

énonce  cette  théorie  en  termes  de  préconception  oedipienne  cela  montre  que  la  charge

émotionnelle de la préconception oedipienne éléments alpha privée est telle qu'elle détruit la

préconception  oedipienne  elle-même.  Le  résultat  de  ceci  sera  que  le  nourrisson  perd

l'appareil essentiel pour rejoindre une conception de la relation parentale et, par conséquent,

la possibilité de résoudre les problèmes oedipiens. Ce n'est  même pas qu'il  ne puisse pas

résoudre ces problèmes, c'est qu'il ne peut jamais les aborder".

Nous  disons,  nous,  que  si  l'Unité  Originaire  est  attaquée  de  quelconque  manière,  le

nourrisson perd l'essentiel de l'appareil pour penser: Ce n'est pas qu'il ne peut pas avoir de

pensées  mais  que,  jamais  ne  se  dessine  la  possibilité  de  penser.  Il  devient  un  individu

tranquillisé  par  du  fonctionnement  et  pour  qui  penser  le  conduit  vers  des  angoisses

primitives. C'est pour cela que pour nous l'Unité Originaire précède les éléments alpha.

S'il n'y a pas d'Unité Originaire il y a un vide fortement anxiogène, qui fait que la personne

va se défendre des stimuli et des émotions. Sans Unité Originaire toute personne est la proie

de peurs indicibles face aux émotions, face à toutes les situations nouvelles. Ce que nous

appelons Unité Originaire va au-delà de la conception habituelle des objets internes, parce

qu'il ne s'agit pas de l'introjection de la mère, du père, du sein, du pénis, etc, mais, autrement

dit,  des objets totaux ou partiels.  Ce que nous a apporté l'observation des bébés  c'est  de

comprendre l'importance du mouvement dynamique père-mère-bébé (Unité Originaire) qui

crée cet état interne capable d'accueillir les émotions, ou mieux dit encore, cette étape de la

pensée.

Nous sommes  habitués  a  parler  facilement  de  fonction  maternelle,  paternelle,  mais  nous

pouvons maintenant faire état  d'une différence fondamentale que nous avons observée de

nombreuses fois et particulièrement dans cette observation que nous allons vous présenter.

C'est grâce à elle que nous avons été amenés à faire la différence entre fonction et état et

montrer comment le fonctionnel (la fonction) est en relation avec l'externe et l'état en relation

avec l'interne.

LA FONCTION PATERNELLE ET L'ETAT PATERNEL



A la place de définir tout de suite théoriquement ce que nous entendons par fonction et état

nous allons d'abord tenter de le saisir ensemble à travers le matériel.

Claudia, deux mois et demi. 

L'observatrice  sonne à la  porte,  c'est  le  père  qui  lui  ouvre  et  qui  l'invite  à  entrer  et  à

s'asseoir pendant qu'il va chercher sa "petite amie". Il revient avec l'enfant sur les bras et dit

: " La voilà"  Il s'assoit et Claudia vomit un peu de lait. Il s'adresse à elle et lui dit : " Tu

recommences alors que ton amie est venue te voir".

Le bébé respire rapidement, il a un air dégoûté et est très agité. Le père explique que la mère

est sortie et que maintenant le bébé la reconnaît. "C'est incroyable", dit-il "elle veut tout le

temps être avec elle". Et, quand c'est lui qui s'en occupe elle se met à pleurer. Tout en la

secouant il lui dit : "Dis bonjour à Luz qui est venue te rendre visite". L'observatrice salue la

fillette et le père la tient sur ses genoux mais l'enfant est mal installée, elle respire très mal

jusqu'à ce qu'il l'assoit sur ses genoux en la soutenant par la taille. Claudia tourne la tête

pour voir son père, ils se regardent tous les deux pendant un moment puis le père se met à

rire.

Nous relèverons que dans cette séance d'observation, c'est le père qui accueille l'observatrice.

Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été présent et c'est comme s'il avait besoin d'être là.

Ce que nous voulons dire c'est que sa présence recrée un certain équilibre.

Que se passe-t-il ? Pourquoi la fillette vomit-elle dans les bras de son père ? C'est comme si

Claudia avait besoin de rejeter quelque chose dehors, quelque chose qu'elle ne pouvait pas

digérer. Le père dit:  "Tu recommences", c'est donc que l'enfant répète cette situation. Les

autres manifestations : respiration rapide, air de dégoût et agitation sont aussi l'expression

d'un mal être qui doit être dû à quelque chose.

Ce que dit  le père,  quand il  affirme que le bébé reconnaît  sa mère,  c'est  que lui se sent

insuffisant dans sa fonction de père. Il ne réussit pas dans son état de père. En le racontant à

l'observatrice, il tente d'élaborer sa difficulté pour retrouver peu à peu sa propre peau, son

état paternel.

Le  drame  qui  se  vit  d'une  manière  plus  visible  pour  la  mère  pendant  la  grossesse  et

l'accouchement la fait facilement apparaître comme nécessaire et suffisante. Le père finit de

parler si cela était vrai et ainsi il se sent insuffisant et dans un rôle secondaire.



A travers le fonctionnement de l'Unité Originelle, nous observons combien chaque membre

de la famille est utile pour le bien-être de l'autre.

Le père, au début, tente de copier la mère mais la fillette ne l'accepte pas. Ce qu'elle veut c'est

un père et non pas l'imitation de la mère. Quand le père rentre dans sa peau de père (état

paternel), quand il s'en occupe à sa manière, sans copier la mère,  alors la communication

s'instaure. C'est au moment où il fait attention qu'il s'efforce de chercher à comprendre, que la

fillette  se  met  à  aller  mieux.  C'est  l'attention  qu'il  lui  porte  qui  permet  au  bébé  de  le

reconnaître comme un être vrai, comme une personne qui donne la vie, comme un père. Ceci

advient au moment où le père redevient authentique, quand il abandonne l'idée d'imiter les

gestes de la mère, quand, assis en lui-même, il a consenti de s'occuper d'elle avec attention,

grand soin et respect pour les désirs de sa fille. Il accède alors à l'état paternel.

L'ETAT DE L'OBSERVATRICE ET SON ROLE DANS L'OBSERVATION

L'observatrice a été dans son rôle et ainsi pu aider le père a élaborer ses difficultés et donc

faire que le bébé rentre en communication avec lui.

Il est nécessaire que l'observateur respecte les parents pendant le temps où ceux-ci cherchent

leur propre manière de s'occuper de leur bébé. Il doit bien tenir son rôle car, quand quelqu'un

sait exactement qu'elle est sa place, il aide les autres à trouver la leur. Naturellement une

quelconque altération du cadre  constitue un manque de respect,  une faute d'attention qui

altère tout le processus. C'est là que nous paraît résider la fonction de l'expérimentateur qui

connaît bien son cadre de travail, qui passe par le respect, le "setting" et l'attitude interne qui

rendent  possible  la  fonction  organisatrice  de  chacun  des  partenaires,  ou  la  rencontre  de

chacun avec sa propre peau. C'est cela que doit apprendre l'analyste en formation.

L'observateur  qui  respecte  les  règles  de  l'observation,  recueillera  les  faits  qui  mettent  en

évidence la recherche de l'Unité Originelle et cela est suffisant pour engendrer une situation

plus  organisée.  Dans  le  matériel  que  nous  venons  de  voir,  grâce  à  la  présence  de

l'observatrice, le père arrive à élucider où est la mère, où est l'enfant, où il est lui-même.

Quand on arrive à maintenir les conditions minimales, l'Unité Originelle peut se chercher ou

se rétablir facilement.



L'ETAT DU BEBE ET SON ROLE DANS L'UNITE ORIGINELLE

Le bébé cherche l'Unité Originelle, la provoque, en a besoin. Il en a en lui la préconception,

l'intuition.

Pendant la même observation :

"Le père change Claudia de position et  appuie son dos contre sa poitrine pendant  qu'il

regarde la télévision. L'enfant regarde l'observatrice, rit puis tourne la tête pour regarder

son père qui lui aussi se met à rire. Le père dit: "Tu ne sais pas tout ce qu'elle me raconte,

toute la journée elle chante et  dit  pa..pa..pa..pa".  Il  la remet  sur ses  genoux.  La fillette

respire mal, éternue et bâille à plusieurs reprises. Le père rit beaucoup et lui dit des choses,

lui chatouille le nez avec le doigt et lui dit qu'il va la ramener à l'hôpital parce que ce nez est

irrité une fois de plus. L'observatrice demande s'ils ont déjà du aller à l'hôpital et il répond

qu'ils sont allé lui faire faire le vaccin de l'hépatite B et que ça ne lui a pas plus. Elle a

pleuré un bon moment, la pauvre. Claudia force et le père dit "Tu fais caca non ?" Il se lève

et la laisse sur le sofa, calée par un coussin et sort du salon". 

Nous dirons que, tant que le bébé n'a pas commencé à rire et donc à signifier à son père qu'il

était un bon père, celui-ci a besoin du support de la télévision. Comme pour dire à sa fille:

"Regarde ces images, regarde le monde pour pallier à mon insuffisance". Le père a besoin de

ce sourire, de l'appui de son bébé pour reprendre confiance en lui et mieux se retrouver dans

sa peau. Le bébé a un rôle entier dans le fonctionnement de l'Unité Originelle et la recherche

de son propre bien-être du père. A partir du moment ou Claudia rit, tout devient enrichissant,

télévision ou pas télévision. Peu importe, la rencontre fonde, crée tout, parce que chacun est à

sa place. Toi tu es toi, tu es là pour moi, moi je t'appuie, j'ai besoin de toi, moi je connais le

monde et toi tu ne peux le connaître sinon à partir de mon identité. Je suis le bébé contenu

par le père, père qui se sent maintenant suffisant.

Moi, je suis quelqu'un, je peux reconnaître l'observatrice Luz ainsi  que papa, comme des

personnes différentes. A ce moment quel soulagement ! C'est comme si un traitement pour le

mal être ou la souffrance du bébé avait fait effet. Il y avait un mal être dans cette expérience,

mais  elle  l'a  surmonté,  elle  s'accepte  à  elle-même  et  regarde  autour.  Claudia  est  plus

qu'active,  elle travaille  pour arriver  à ce que son père  soit  avec  elle et  non plus avec  la

télévision. "Tu ne sais pas tout ce qu'elle me raconte" dit le père. Il s'agit là d'une activité

organisatrice, bien différente d'une activité simplement motrice.



Nous devons souligner comment, à partir du moment ou le père se sent rassuré dans son

identité,  le mal être  de la fillette ou son sentiment d'inconfort  sont surmontés.  En même

temps apparaît l'humour, comme une manière d'élaborer la situation. Le père dit des choses à

l'enfant, lui touche le nez avec un doigt pour qu'elle rie etc.

L'observatrice s'émeut quand elle entend parler de l'hôpital et fait part de son inquiétude à

travers son intervention, ce qui fait que le père se fragilise et, quand la fillette commence à

faire des efforts pour faire caca, le père se libère aussi un peu en marchant. Il  laisse l'état

paternel trop mobilisateur au bénéfice d'une fonction paternelle plus commode.

Nous  allons  voir  en  continuant  l'exploration  du  matériel  comment  le  bébé  va  manier  la

situation.

Arrive un homme X (qui est aussi de race noire). Claudia se met à pleurer parce que celui-ci

se lève  et  la  prend  dans ses  bras.  Puis  la  fillette  se  tait  mais  continue  à  respirer  avec

difficulté. L'homme se présente à l'observatrice, dit qu'il est le frère du père, tout en faisant

un geste de dénégation de la tête en ajoutant : "Bon, nous sommes des paysans". Le père

revient avec des langes et dit à l'homme de lui  donner l'enfant, il  la prend et la change

rapidement. Claudia se remet à pleurer quand son père la déshabille, mais celui-ci la calme

en lui parlant. Une fois qu'il a fini, il la met sur son giron et lui dit des choses, mais ensuite

la fillette s'énerve et vomit un peu de lait. Le père dit qu'il voudrait bien savoir ce qui se

passe là et lui donne des petites tapes sur l'estomac pour qu'elle vomisse. Il la laisse tête

pendante sur  son  siège  et  s'en va,  la  fillette  pleurniche  un peu puis  relève  la  tête  pour

regarder l'observatrice, balbutie quelque chose puis attrape et soulève sa serviette avec sa

main.

Nous dirons que quand quelqu'un n'est pas à sa place il déloge les autres de la leur. Quand X

arrive, le père n'est pas là parce qu'il a été déstabilisé un petit moment. La façon dont X se

présente est respectueuse du contexte et il explique son lien familial pour justifier sa présence

dans cette intimité. Ce respect rend possible que le bébé manifeste sa volonté que le père

revienne et qu'il la reprenne comme un père. C'est la réaction du bébé qui fait la différence

entre père et mère, qui nécessite le réalité de chacun, qui exige que son père se comporte

d'une manière qui correspond à son sexe. La différence de rôle n'est ni machiste ni féministe,

mais une différenciation primaire nécessaire pour un bon développement.

Claudia aide son père à revenir à son état paternel. Le père commence à chercher le langage

corporel, le langage préverbal quand il dit : "Je voudrais bien savoir ce qui se passe ici" en lui

tapotant  l'estomac.  Il  manifeste  ainsi  sa  capacité  de  rêverie.  La  fillette  lui  répond en lui



parlant, en pleurnichant et en attrapant et en soulevant sa serviette, comme dans une forme de

communication  préverbale,  "Je  suis  capable,  malgré  que  tu  me  laisses,  d'attraper  et  de

soulever, je suis capable de me retrouver à moi-même et de me séparer de moi-même". Et ,

en  ce  sens,  la  fillette  fait  preuve  d'un  bon  niveau  de  développement.  Cette  capacité  de

maîtrise et de libération témoigne d'une capacité de penser. Cela va de pair avec une capacité

de mise en relation avec l'observatrice. Le plus significatif est que l'activité relationnelle ne

se perd pas. Chez un enfant qui présenterait une pathologie il n'y aurait pas eu de regard, il

pleurerait ou aurait un regard vague. Il ne chercherait pas à entrer en communication avec un

objet, il n'attraperait pas quelque chose. Nous pensons que dans cette situation précise, la

force du bébé, sa force de vie, c'est bien exprimée. Chacun à nouveau est à sa place.

Voyons ce qui arrive ensuite dans le matériel :

Le père revient avec le biberon et le laisse sur la table, l'observatrice lui fait remarquer que

Claudia bouge beaucoup et qu'elle lève la tête. Le père rit, s'assoit avec l'enfant sur les bras

tout en lui parlant. Claudia voit les fleurs de la tapisserie sur fond noir et les regarde. Le

père s'en rend compte et la place de telle manière qu'elle puise mieux les voir. En même

temps  il  affirme  que  la  fillette  passe  toute  ses  journées  à  regarder  sa  mère.  Il  en  est

impressionné.

Claudia pleurniche un peu. Le père la penche en lui soutenant la tête avec sa main et lui

donne le biberon. La fillette tête rapidement,  ferme les poings et  regarde le plafond. La

sonnette retentit et le père demande à l'observatrice si elle serait d'accord pour aller ouvrir

la porte. L'observatrice va ouvrir et se retrouve face à deux femmes avec, à l'arrière, la mère

qui salue d'un air heureux. Ils reviennent tous au salon, ce qui provoque de l'agitation. La

mère s'approche du père et salue Claudia qui continue à boire son biberon et lui dit très

affectueusement : "Titi,  holà". La fillette continue de boire mais tourne ses yeux vers sa

mère.  Celle-ci  lui  dit  :  "Bien si  tu  n'es pas contente je  me passerai  de toi,  vilaine".  En

entendant plus clairement la voie de sa mère Claudia arrête de téter et tourne la tête jusqu'à

l'endroit  d'où  vient  le  son,  mais  la  mère  est  déjà  repartie.  "Tu  vois",  dit  le  père  à

l'observatrice, "je te le disais bien , elle cherche toujours sa mère".

Le père appelle la mère en utilisant son prénom deux ou trois fois. En criant, il lui dit qu'elle

la cherche. A ce moment là, le père laisse ce qui reste du biberon sur la table et sourit à

Claudia qui commence à chanter d'une manière que l'observatrice qualifie de magnifique

avec des caractéristiques de a, a, eee, e, ee. Le père lui sourit avec beaucoup de tendresse,

elle sort la langue et rit à gorge déployée. Le père et l'observatrice rient beaucoup. Il l'assoit

sur ses jambes, elle respire mieux et continue de chanter. Au bout d'un moment, Claudia



commence à tourner la tête jusqu'à ce qu'elle voit où était sa mère quelques instants plus tôt,

le père répète en riant : "tu vois je te l'avais dit"

Nous  dirons  que  le  bien-être  du  bébé  est  si  important  et  communicatif  que  la  fonction

paternelle n'est plus urgente et c'est pour cela qu'il laisse le biberon sur la table. Il s'assoit

avec l'enfant et lui parle. Claudia dirige son regard vers les fleurs et cela lui fait penser à la

manière  qu'elle  a  de  regarder  sa  mère  avec  admiration.  Nous  pensons  qu'il  y  a  là  la

reconnaissance de la beauté du rôle de la mère au moment où lui se reconnaît comme père. Il

revient dans sa peau et retrouve l'Unité Originelle où chacun à sa fonction. La scène est belle,

et le bébé l'exprime par son regard vers les fleurs. Les fleurs sont sur fond noir, la peau de la

mère et du père est noire, mais la première peau du père et de la mère est la paternité et la

maternité.

Ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur est énoncé par Rilke dans son poème du "Conte

de la Rose". Au sujet des fleurs qui se suffisent à elles-mêmes par leur beauté, il dit :

"Et  elles  ne  sont  pas  toutes  ainsi,  se  contenant  à  elles-mêmes,  si  contenir  signifie;

transformer le monde  extérieur............en un ... Extérieur.”

Le père et la mère sont par essence paternité et maternité, le noir n'est pas plus qu'une peau

différente.

La mère absente est valorisée par la fonction symbolique et communicative de la pensée, si

elle n'est pas présente, tout va se dérouler quand même de la même façon. Le non sein, le non

objet, est une des définition de Bion au sujet de la pensée.

De plus le  bébé tête rapidement,  en regardant  le plafond,  où d'une certaine manière elle

recrée le sein, comme si elle pouvait voir sa mère là. Elle ferme aussi les poings comme pour

s'agripper à une image interne de sa mère.

Lorsque sa mère arrive, ce qui attire son attention, c'est la joie et la vitalité que représente

pour elle l'observatrice et la vie qu'il y a dans cette observation.

L'autre élément important de l'observation est la coïncidence entre le moment pendant lequel

le bébé s'agrippe à l'image interne de la mère et l'arrivée de celle-ci. coïncidence qui n'est pas

magique mais qui met en relief cette sorte de communication qui arrive parfois entre l'externe

et l'interne.



Il y a un élément important à la base de tout ce fonctionnement : c'est le fait que la mère,

lorsqu'elle arrive, s'approche d'abord du père. Ceci est la marque de son respect pour sa place.

C'est le fonctionnement adéquat de l'Unité Originaire. Ce n'est qu'après qu'elle s'adresse à

Claudia avec toute l'émotion et la passion d'une mère en lui disant : "Titi, holà". La fillette

continue de téter le biberon, mais tourne ses yeux vers sa mère. Les yeux qui regardaient le

sein symbolique, voient maintenant la mère, et c'est la raison pour laquelle le bébé n'a pas

besoin de quitter le biberon-sein de sa bouche. Elle n'a pas besoin de laisser cette fonction de

la bouche car pour elle il y a une unité concrète. A travers la perception visuelle elle continue

d'avoir à l'intérieur  d'elle-même la forme du sein. Elle est très accrochée à son processus

symbolique et, quoique la mère insiste pour qu'elle l'enlève, le bébé ne peut pas si rapidement

changer de situation émotionnelle. Cela lui demanderait beaucoup de travail pour couper ce

lien. L'enfant est entrain d'avoir une relation d'objet total avec sa mère, à travers le biberon

que lui donne le  père.  C'est  là qu'on voit  si  le bébé est  dans une position dépressive ou

possède l'objet total.

Parce que le père était rentré dans sa propre peau, dans l'état paternel, Claudia peut téter

tranquillement et reconstruire la mère. Quand la mère arrive et lui demande de lui montrer un

intérêt plus important, la distribution des rôles tourne mal. Le père à cet instant n'est plus

suffisant et il se met à son tour à chercher la mère. "Regarde" dit-il à l'observatrice, "je te

l'avais dit, une fois de plus elle cherche sa mère". Le père garde sa bonne humeur de même

que le  fillette  et  d'une  manière  inspirée  elle  commence  à  chanter,  magnifiquement,  dira

l'observatrice, et cela provoque un grand élan de tendresse chez le père.

C'est dans cette dernière partie que l'on peut remarquer la différence entre fonction paternelle

et  état  paternel.  L'intervention  de  la  mère  a  abîmé l'équilibre  des  rôles  en  exigeant  une

attention particulière. Cependant, le père bien contenu, laisse uniquement sa fonction et reste

dans son état paternel. Il  sourit à Claudia qui se met alors à chanter et comme il continue

dans son état et qu'il sourit avec beaucoup de tendresse elle sourit comme pour le remercier et

transmet son bien-être à tout le monde. Elle est belle, elle est vivante. C'est impressionnant

parce  que,  réellement,  cette  enfant  a  une  conception  de  l'objet  total  et  des  qualités

symboliques très explicites. Si elle chante c'est  qu'il  y a une mélodie,  une harmonie, une

reconnaissance de l'état paternel. Il y a une communication, une relation.

Une autre raison est que la mère continue d'être confiante dans la relation avec le père. Il n'a

pas  besoin  de  fuir  et  du  coup la  mère  n'a  pas  besoin  de  faire  changer  la  situation.  Au

contraire, elle reste dans son rôle maternel et ainsi le bébé repère bien les deux. Il y a un bon

niveau d'organisation. Il est clair que, comme l'enfant cherche le troisième, le père insiste en



disant qu'elle cherche sa mère. Chacun sent la nécessité de l'Unité Originelle. Eux ont besoin

du bébé et le bébé a besoin que chacun d'entre eux soit contenu par l'autre.

L'ETAT MATERNEL

Dans  cette  observation  nous  avons  également  à  notre  disposition  un  petit  fragment  de

matériel qui nous permet de voir la différence entre état maternel et fonction maternelle. La

mère a laissé sa fonction au père et à l'observatrice sans aucune culpabilité (on peut déléguer

la fonction mais pas l'état), et elle les retrouve, joyeuse et respectueuse, parce qu'elle est dans

son état maternel.

La mère entre dans le salon et va toucher les cheveux de Claudia puis elle demande au père

si l'autre bébé a eu son lait. Il lui répond que l'autre continue sa sieste. La mère s'en va et la

fillette tourne la tête du côté où est partie sa mère.

Cette sensibilité et cette délicatesse de la part de la mère sont deux autres caractéristiques de

l'état maternel. La mère respecte l'identité du père et son travail, elle est active et soigneuse,

sans préoccupation narcissique de fonctionnement. Ce qui lui importe, c'est de savoir si la

fillette va bien et si le père n'est pas embêté par l'autre bébé. Elle est préoccupée par la vie et

c'est pour cela qu'elle est dans un état maternel. La mère respecte l'identité du père une fois

que celui-ci la reconnue. C'est l'harmonie du chacun à sa place. Si nous n'avions pas été face

à une fonction maternelle,  nous aurions  rencontré  des  questions  marquant  la  défiance  et

l'inquiétude  face  au  agissements  du  père.  Ici,  au  contraire,  le  père  continue  à  être  bien

contenu, sans enlever son enfant de ses bras. Il garde le bébé et dit à la mère que le bébé la

réclame.

L'état maternel laisse fonctionner l'état paternel. La mère reconnaît que le père est suffisant

parce qu'elle est elle-même dans un état maternel et donc qu'il n'y a pas de concurrence de

fonction. La beauté de cette situation fait que le bébé ne pèse pas au père qui continue de la

garder dans ses bras.

L'HARMONIE DE L'UNITE ORIGINAIRE



Après  avoir  vu  le  rôle  de  chacun,  nous  allons  observer  le  fonctionnement  de  l'Unité

Originaire, élément d'équilibre et de santé mentale.

On  sonne  à  la  porte  et  entre  un  homme  d'une  trentaine  d'année.  Il  s'approche  de

l'observatrice et lui dit : "je suis F". C'est aussi un homme de race noire. Il lui fait deux

baisers.  C'est  l'amie  dont  je  te  parle  dit  le  père  en  s'adressant  à  F  et  il  explique  à

l'observatrice que F est un de ses amis. F s'assoit et demande à l'observatrice si elle est

espagnole, elle lui répond que oui. Il lui demande d'où et elle répond "de Madrid". Il lui

demande si ça lui  plaît d'être de Madrid mais avant qu'elle puisse répondre,  le père dit

"naturellement que ça lui plaît d'être de Madrid, quelles drôles de questions tu poses"! F

répond que lui il est de Guinée et à lui aussi ça lui plaît. Puis il continue en disant que les

madrilènes sont des gens très agréables, qu'il a été à Burgos et que là bas, les gens sont très

coincés et antipathiques.

Le  père  interroge  Claudia:  "  Et  à  toi,  ma  petite  guinéenne,  ça  te  plaît  Madrid  ?"  F

questionne le père; "tu crois toi, que les bébés pensent ? Le père rit et répond "penser,

penser...je  ne  crois  pas,  elle  est  encore  vierge"  et  s'adressant  à  Claudia  il  lui  dit  que

maintenant il voit bien qu'elle cherche des choses, des visages, des odeurs. F. dit qu'il trouve

ça passionnant. Puis il se met à raconter au père comment se passe la sélection de football

au  Niger  et  au  Cameroun..  Il  raconte  comment  l'autre  jour  il  est  resté  complètement

halluciné en voyant une équipe de football féminine. Avec des gestes d'admiration il dit : "ca,

c'étaient des femmes! ". Le père, tout en riant, dit qu'il ne sait pas pourquoi ces femmes sont

si  fortes et  jouent si  bien,  parfois mieux que les hommes. Puis il  regarde Claudia et lui

demande : "Tu m'écoutes petite guinéenne ? Qu'est-ce que tu penses ? Tu penses ? et si tu

penses à quoi tu penses ?" Le père regarde l'observatrice et lui sourit. C'est l'heure.

Dans ce matériel nous voyons l'intervention d'un ami qui n'entend rien aux enfants et qui est

très étonné par autant d'attention prêtée à d'aussi petites choses (comme tant de personnes qui

continuent d'être étonné par le fait que nous continuions à travailler sur l'observation des

bébés.  Nous  pensons  que  cet  ami  pourrait  être  un  candidat  pour  la  psychanalyse

traditionnelle). Qu'est ce que c'est que cette folie de croire que les bébés pensent ?. Il n'est pas

vraiment facile de s'approcher de ces instants de beauté qu'est la naissance de la pensée, il

n'est pas aisé d'observer la difficulté de ce que c'est que de donner la vie, ce que c'est que

d'être père, d'être mère, d'être bébé.

Nous avons ici l'opportunité d'observer un père si profondément investi dans son rôle de père,

que,  ni  le  football,  ni  l'ami,  ni  le  machisme,  ni  la  négritude  ne  viennent  le  distraire  et

l'éloigner de sa fille. Il est avec elle et il reste avec elle. Il questionne sa pensée et ce qu'elle



peut apporter au monde. C'est son rêve de père. Pendant que son ami lui parle et tente de le

distraire de son état, il revient vers sa fille et lui demande "Tu m'entends petite guinéenne ? A

quoi tu penses.? Tu penses ? Et si tu penses tu penses à quoi ?". Le père attend une pensée

vraie, comme celle qu'il nourrit à son égard, comme sont les choses des bébés, originales et

authentiques (c'est ça la fonction de rêverie du père).

La  fonction  de  l'observation  a  contenu  toutes  les  émotions.  Ceci  permet  que  tout  se

transforme  en  un  sentiment  beaucoup  plus  humain.  Nous  pensons  qu'il  y  a  eu  un

approfondissement  de  l'acceptation  d'une  peau  différente.  Ils  se  sentent  beaucoup  plus

authentiques. C'est l'authenticité du père, de la mère et du bébé qui donne le ton authentique à

la situation entière. Il serait plus juste de dire que c'est le bien-être et surtout le respect qui

place chacun à sa place. Les différences sont des différences et non pas des exclusions.



RECAPITULATION

Une larme est une goutte d'eau qui, avant de s'évaporer, a laissé son témoignage

Vous  avez  pu  suivre  avec  nous  tout  au  long  de  ces  pages  l'observation  de  Claudia  et

découvrir avec elle le monde des émotions avec ses difficultés et ses joies.

Nous en sommes arrivés à parler en termes de schéma ou de précision au sujet de tous nos

instruments de pensée,  jusqu'à  la reconnaissance  d'un fait  qui  nous paraît  fondamental,  à

savoir  comment  Claudia  établit  une  différence  entre  les  comportements  nécessaires  et

quelque chose qui va au-delà des besoins et qui alimente son statut d'être humain et stimule

son esprit. Ce n'est pas la même Claudia quand elle tête son biberon que quand elle sourit.

Jusqu'à présent les théories sur les fonctions essentielles de la pensée se sont préoccupées

essentiellement du maternel au détriment du paternel. L'observation de Claudia nous a fait

découvrir l'insuffisance de ces théories dans le sens souligné plus haut ainsi que la nécessité

que le bébé soit placé par son père et sa mère dans une position de respect. Le père et la mère

ont  eux  aussi  besoin  du  bébé.  La  reconnaissance  de  l'esprit  du  bébé,  sans  dépréciation,

stimule ce type de relation qui promeut l'humanisation, la pensée, la croissance.

Avec  l'observation  des  bébés,  nous  avons  dû  relativiser  la  notion  d'introjection.

L'organisation mentale s'avère être le travail de trois. Ces éléments, reliés entre eux, créent

une énergie au-delà de toutes les fonctions imaginables.. La mise en rêverie de la mère, sur

laquelle  se  base  la  théorie  de  Bion,  est  insuffisante  comme  cela  apparaît  dans  nos

observations, sans une mise en rêverie du père et une mise en rêverie du bébé.

Peut-être que cet oubli du père nécessite lui même un travail dans toute la théorie analytique.

Mais nous qui nous intéressons à la naissance de la pensée, nous allons y participer à l'aide de

nos observations et nous laisserons les développement ultérieurs à des psychanalystes plus

intéressés par l'étude théorique des topiques

Nous avons été amenés par le matériel clinique à découvrir le rôle du troisième comme une

variable incontournable. Il n'y a pas de bébé de sa mère mais un bébé de son père et de sa



mère. Il n'y a pas de bébé sans papa ni maman, il n'y a pas de maman sans papa, il n'y a pas

de papa sans maman et bébé et aucun ne peut être à la place de l'autre,  ni avoir un rôle

secondaire.

Pour vivre, pour avoir un appareil à penser, les trois sont obligatoires. Avec nos éléments de

pensée il n'est pas difficile aujourd'hui de définir plus clairement quels sont les organes de

nos sentiments alors que, jusqu'à présent nous parlions uniquement de nos organes des sens.

Avec quoi  pleurons-nous ? Nous répondrions : avec notre Unité Originaire, ou jamais 4 .

L'absence de l'Unité Originaire, en encore mieux dit, l'absence d'un de ses éléments crée une

incapacité, un handicap, qui fait du contact avec le bien-être quelque chose de terrifiant. Le

bien-être se transforme en quelque chose d'absolument inconnu et, du coup, anxiogène et

vecteur  de peurs.  Une mère absente,  un père  absent,  un bébé absent  créent  une absence

émotionnelle qui correspond au vide, comme une absence sensorielle va entraîner un total

désarroi. Nous sommes arrivés à mieux comprendre ce qu'est le père d'un enfant autiste mais

nous sommes incapables de dire ce qu'est un bébé qui a un père qui fonctionne correctement.

Les adultes arrivent à décrire la douleur qu'ils ressentent devant un enfant qui ne réagit pas,

qui n'est pas affectueux, qui se présente sans émotions, sans respect de l'autre, sans attention

à autrui. Mais que ressent un bébé qui a des parents qui présentent ces caractéristiques de

fonctionnement ?. Nous pouvons voir  qu'il ne meurt pas, qu'il n'est pas autiste, mais peut-

être que nous pouvons remarquer qu'il est conformiste, obéissant, collé aux modèles, propre,

bon élève, et qu'il peut même arriver à être un bon.....

Notre  travail  est  d'être  attentif,  de  piéger  dans  ces  premiers  moments  de  la  vie  la

communication entre père-mère-bébé, pour que personne ne se transforme en un étranger à

son propre bonheur, pour que personne n'ait peur de penser, pour que personne n'ait peur de

lutter pour sa propre théorie. Ecouter l'autre n'est pas dangereux. Etre attentif à l'autre est

peut-être une utopie mais ça ne peut jamais être une position dogmatique.

Pour  dire  tout  cela  dans  le  langage  du  quotidien,  l'observation  nous  a  montré  que  pour

promouvoir les capacités de penser, le développement, la créativité, la croissance, un bébé

sans parents est en danger de mort et que des parents sans bébés le sont également.

4  Nous laissons à l'appréciation de chacun d'opérer un retour à la cure psychanalytique pour

se faire sa propre opinion sur nos propositions. Pour nous, jamais nous n'avons pu entendre

un affect  sans  référence  à  un troisième et  les  grandes  théories  du transfert  et  du  contre

transfert se chargent d'expliquer s'il est question du père, de la mère ou du sujet.



Jusqu'alors  nous  prêtions  seulement  attention  au  danger  pour  le  bébé,  alors  qu'avec

l'observation de bébés nous avons découvert que l'esprit humain nécessite ces trois éléments

à égalité. Il y a des parents qui meurent aussi quand ils ont un enfant.

Observer consiste à avoir cette attention, et les mouvements qui suivent la remémoration vont

avoir  pour  rôle  de  nous  enseigner  à  savoir  écouter,  entendre,  sentir,  goûter,  flairer  les

sentiments pour qu'un jour pouvoir répondre à la question : avec quoi rêvons-nous ?.

Il faut changer notre ancien : "Il était une fois.." et notre "Nous avons tout fait pour que tu

sois heureux" etc, par quelques rêves dans lesquels chacun invente son "lendemain". Pour

atteindre le bien-être il  ne manque pas de modèles,  mais de toute façon, il  est nécessaire

d'être soi-même, sans peur de l'autre, et cette aventure nécessite une technique rigoureuse.



SECONDE PARTIE



PREMIER MOUVEMENT

"LE CONTRAT" OU "LE CADRE"

C'est à la fois notre manière d'aborder la psychanalyse, les théories qui en constituent le socle

et notre expérience clinique qui nous ont amené à penser que le travail psychanalytique, à

savoir, le contact avec l'inconscient, est davantage fondé sur "le contrat". que sur le "cadre5 ".

On sait depuis longtemps que les composants de ce cadre, ou, si l'on préfère, "le setting",

(heure des séances, rythme, lieu, argent, vacances etc ) sont indispensables pour qu'il puisse y

avoir  production  d'associations  libres.  Ceci,  bien  sûr,  grâce  aussi  à  l'application  par  le

psychanalyste de la règle d'abstinence qui est ce qui permet au patient de s'ouvrir à sa vie

psychique. C'est cette ouverture qui permet la mise en marche des processus  de connaissance

de soi. C'est sur une trame identique que se positionne le travail d'observation. Du coup, par

exemple,  une  interruption  convenue  à  l'avance  n'est  pas  les  mêmes  incidences  qu'une

interruption aléatoire. C'est pour cela que nous observons des ruptures et des récupérations

d'espaces d'observation etc.

Mais,  que   signifie  "espace  d'observation  ?  :"  Nous  dirons  que  c'est  un  espace  de

communication,  de  rencontre,  d'harmonie,  un  espace  de  fonctionnement  de  l'Unité

Originaire.  C'est  le respect  du contrat qui donne vie au cadre et  c'est  pour cela que nous

préférons parler de contrat plutôt que de cadre.

L'espace d'observation est pour nous le lieu fondamental pour l'apprentissage de la technique

psychanalytique parce qu'il nous met en présence des faits cliniques. C'est également une

situation pendant laquelle on voit se dérouler  les effets du transfert  en dehors de la cure

psychanalytique.  On  pourrait  dire  que  nous  faisons  de  la  psychanalyse  appliquée  pour

5  Dans  le  dictionnaire  de  Maria  Moliner:  adopter,  établir,  arriver  à,  prendre:  signer).

Fournissant, Accord, Convention" Choses accordée ou décidée par deux ou plus personnes

après avoir parlé ou discuté sur le sujet dont il est question......Conformité de point de vue

entre deux personnes ou plus. Harmonie...."Encuadrar." "Mettre un chose, par exemple un

dessin ou une peinture dans un cadre.  D.R.A.E.  fig.  Encajar,  ajuster  une chose à l’autre.

Enmarcar. Donner a une chose le cadre ou le fond adéquat.



apprendre à vivre le traitement psychanalytique. Sans cette expérience il devient très difficile

de prendre conscience de ce qu'est un fait clinique.

Pour arriver à ce résultat, le respect du travail et la fidélité de la technique sont les seuls

protection éthiques. Il est nécessaire de rappeler qu'une technique bien appliquée nous donne

accès spontanément aux problèmes. Par exemple un bon danseur qui se meut avec facilité

donne l'impression d'être spontané, mais il est évident que cela lui a coûté un grand respect

en "accord" avec sa discipline. Ainsi un bon observateur, lorsqu'il rentre dans une famille,

ouvre  un  espace  d'observation  harmonieux  à  la  condition  qu'il  respecte  d'une  manière

rigoureuse le "contrat" de son travail.

Tout faux mouvement, toute erreur technique se répercute sur l'harmonie, sur l'esthétique et

sur l'éthique.

INTERRUPTIONS CONVENUES OU ALEATOIRES ET LEURS CONSEQUENCES.

Nous rappellerons qu'Esther Bick recommandait, dans la logique de l'importance du rythme,

de procéder régulièrement à une observation hebdomadaire d'une heure. Notre souhait est de

pouvoir réaliser la séance d'observation de la manière la plus naturelle, en accord avec les

obligations et les possibilités de l'observateur et de la famille. Le jour et l'heure ne doivent

pas changer. Et, s'il se produit un impératif qui amène une interruption, il doit se prévoir à

l'avance. Nous savons par expérience, que même prévue, toute interruption nous met dans

une situation qui nécessite ensuite davantage de vigilance. Les interruptions aléatoires sont

une  infidélité  à  la  technique,  des  fautes,  des  erreurs  de  fonctionnement  qui  vont  ensuite

nécessiter une grande réflexion pour comprendre la désorganisation qu'elles ont entraînées.

Notre expérience donc, comme celle de Bick ou celle de nos collègues dans nos séminaires,

nous  conduit  à  penser  que  l'observation  doit  avoir  lieu  avec  le  minimum d'interruption

possible, pendant au moins les six premiers mois. Chaque altération est une distorsion du

"contrat", qui complique la situation tant en relation avec la fonction qu'avec l'état, ceci à

cause de la fragilité de l'organisation émotive primaire.

Les interruptions sont des moments pendant lesquels nous sommes en danger et comme le dit

Henry V (Shakespeare)  "puisque  nous  sommes  en  danger,  en  conséquence,  notre  valeur

augmente".

L'observation suivante est une illustration de notre sujet:



Claudia, trois mois : 

L'observatrice  parle  avec  la  mère  au  téléphone  et  tombent  d'accord  pour  avancer

l'observation de quelques jours. Cette dernière ne pourra d'ailleurs pas y être mais le père

sera là avec l'enfant.

L'observatrice arrive, la porte est entrouverte. Elle entre dans le salon où se trouve Claudia

couchée dans son landau. L'autre bébé est sur le sofa, ainsi que le père et une cousine des

fillettes d'une dizaine d'années. Quand le père la voit, il se lève rapidement et lui dit : "C'est

bien que tu sois venue". Il lui demande comment se sont passées ses vacances et si elle a eu

des problèmes à cause de la révolution mexicaine. L'observatrice répond brièvement que,

finalement, tout c'est bien passé. Le père dit, en riant, que c'est incroyable tout ce qui a été

fomenté et qu'ils ont suivis les nouvelles avec beaucoup d'attention.

L'observatrice s'approche jusqu'à l'endroit où est couchée Claudia et dit au père qu'elle a

beaucoup grandie. Celui-ci acquiesce. Elle lui donne un cadeau qu'elle lui a ramené : une

poupée de chiffon de couleurs vives. Il la remercie et réveille la fillette pour qu'elle salue

l'observatrice  en  l'asseyant  sur  ses  genoux,  le  dos appuyé  contre  sa  poitrine.  Il  dit  que

Claudia doit  être très contente parce qu'on lui a apportés des rois très beaux et que les

boucles de couleurs qu'ils ont dans les cheveux lui plaisent beaucoup.

On sonne à la porte et la mère entre avec sa soeur et une amie. Elle se réjouit beaucoup de

voir l'observatrice, et lui demande si elle note des changements chez l'enfant. Celle-ci lui

répond qu'elle trouve qu'elle a grandi. La mère aperçoit la poupée, la prend et la regarde

attentivement, puis dit qu'elle est magnifique et que les indigènes les font à la main.

Nous commenterons d'abord les effets induits par le changement de jour. Ce changement a

comme conséquence que la mère ne peut pas être là, et c'est sa manière d'exprimer son mal-

être face au changement. Il s'agit là d'un changement aléatoire, malgré que, dans ce cas, il ne

concerne qu'une avancée de l'heure d'observation. C'est cependant, par rapport au cadre de

l'observation un changement dans le "contrat" et, pour cela il introduit des angoisses et un

mal être. Ceci nous permet d'insister une fois de plus sur l'importance du respect rigoureux de

la technique. Un changement est toujours un risque. Ce qui ne signifie pas qu'il faille être

conformiste, ou manquer de liberté, ou faire preuve de rigidité mais que la rigueur détermine

un cadre de travail sans lequel aucune communication n'est possible.

Le père est là et nous allons voir l'expression de son mal être. Il est manifestement content de

l'arrivée de l'observatrice. Il est seul avec les deux bébés et une gamine et on sent toute sa



fatigue dans le ton de sa phrase : "C'est bien que tu sois venue". Ensuite, il parle chose de

terrible,  de  douloureux,  de  perte  (ce  qui  aurait  pu  arriver  à  l'observatrice  pendant  une

situation si préoccupante comme celle de la révolution mexicaine). On peut se rendre compte

ici, comment le transfert s'exprime dans le cadre de l'observation. 

La  réponse  de  l'observatrice  est  succincte  mais  c'est  surtout  sa  participation  aux  usages

(penser aux cadeau des Rois) qui aide le père à retrouver de la tranquillité et qui permet de

revenir vers un transfert positif, lequel va permettre de passer de la guerre a la fête.

Quand la mère arrive, elle trouve ce climat harmonieux et y participe de façon directe et cela

malgré son mal être du au changement. Mal être qui se manifeste par la suite.

"La mère dit au père que, dans un moment, elle devra aller accompagner sa soeur à une

entrevue d'embauche (sa soeur à elle, celle qui vit là) et elle lui dit aussi que si sa soeur à lui

vient dîner, elle n'ira pas la chercher où qu'elle se trouve "qu'elle se débrouille, ce n'est pas

si compliqué de trouver une rue et c'est toujours moi qui doit partir de chez moi pour aller

chez elle". Il reconnaît que sa soeur a la tête dure.

La mère salue Claudia mais celle-ci est très agitée comme si elle était prête à pleurer. Le

père demande à la mère de préparer le biberon parce qu'elle a faim et il redit la même chose

à la gamine de dix ans, de préparer le biberon pour sa cousine et qu'elle fasse attention à ce

qu'il ne soit pas trop chaud. Puis il se lève avec Claudia et la met dans les bras de la mère

laquelle dit des choses à sa fille en collant son nez au sien. A ce moment là, la mère se lève

rapidement et donne la fillette à sa soeur et sort du salon. Au même moment le père revient

avec le biberon à la main, prend l'enfant, la met sur ses genoux et lui montre le lait; "Qu'est

ce que c'est ça ? lui demande t il ?. Il lui touche les joues avec la tétine et le bébé tourne la

tête en faisant un mouvement de succion avec les lèvres, puis il lui met la tétine dans la

bouche et la fillette suce rapidement en fermant ses poings avec force.

La soeur de la mère entre dans le salon et dit qu'elle doit amener Milagros chez le pédiatre

parce qu'il lui est sorti un bouton rouge sur la joue. Elle regarde Milagros qui est assise sur

le canapé entrain de téter une revue et la réprimande "Tu me fatigues, je vais te laisser, tu ne

fais que des problèmes,  demain je dois t'amener chez  le médecin".  La mère dit  au père

qu'elle espère que ce ne sera rien de grave; lui il continue de donner le biberon à Claudia.

La mère et sa soeur disent au revoir et quittent la pièce.

La fillette de dix ans remue beaucoup, chante et danse. Le père, en colère, lui demande de

s'asseoir parce qu'elle le rend nerveux. Elle s'assoit à côté de l'observatrice et cherche à

attirer son attention; "laisse la en paix" dit le père, "elle est venue voir Claudia". Milagros,



qui est toujours sur le sofa, mange un morceau du journal. Le père change le biberon de

main et de l'autre lui enlève le morceau de journal qu'elle entrain de manger. Il lui demande

de  rester  tranquille  et  se  met  à  commenter  le  désordre  qui  est  entrain  de  s'organiser.

Milagros se met debout sur le canapé et se balance, il doit la maintenir plusieurs fois avec

une main pour qu'elle ne tombe pas pendant qu'avec l'autre il continue de donner à manger

à sa fille qui s'endort peu à peu.

Dans ce morceau de séance nous noterons l'absence de la mère et sa difficulté à participer.

Elle délègue son rôle au père ou bien à la fillette mais elle n'arrive pas à rester là. Quoique le

père insiste pour lui mettre le bébé dans les bras, elle se dégage, comme si elle avait peur que

Claudia ne s'agrippe à elle et, qu'ensuite il  lui soit plus difficile de s'en aller.  Le père se

charge de gérer la situation mais en exprimant ses difficultés. Il  exprime sa surcharge en

évoquant l'aide que lui amène l'observatrice quand il dit à la gamine "laisse la en paix, elle est

venue voir Claudia".

Nous commenterons plus loin sur la situation de Milagros  avec davantage  de détails  qui

permettront de mieux comprendre ses agissements.

La cousine se lève et amène à un cahier l'observatrice sur lequel il y a des additions et des

soustractions et lui demande si elle est pressée. Le père la gronde, très en colère, en lui

demandant pourquoi elle veut savoir si elle est pressée et lui ordonne: "assieds-toi là et ne

respire plus. Si tu te mets de bouger il va t'arriver malheur "

Milagros continue de bouger sur son siège, elle a été au bord de tomber à plusieurs reprises,

ce qui rend le père nerveux. Il tente en même temps de réveiller Claudia pour quelle termine

son biberon. .De plus Milagros s'agrippe au père et tente de lui grimper dessus.

Le père dit que Claudia est très bonne, elle ne donne pas de mal , elle ne pleure ni le soir ni

le matin,  seulement quelque fois la nuit, quand ils dorment,  ce qui dérange beaucoup la

mère.

Milagros se met debout en s'agrippant au bord du siège, puis elle fait un saut en arrière et

pendant qu'elle est en l'air l'observatrice lui met la main sur l'épaule. Le père est plié de rire

et d'une voie entrecoupée, demande à l'observatrice si elle s'est rendu compte du pourquoi

elle est tombée : elle a eu peur de la poupée qui au-dessus de dossier du canapé. Il rie très

fort. Il dit à Milagros que sa cousine qui est plus petite n'en a pas peur et il la met sur la

poitrine de Claudia.  Il  déclare "Que c'est  beau, et  comme ça elle n'essayera pas de me

grimper dessus" et il place la poupée comme s'il s'agissait d'une barrière entre Milagros et



eux. De temps en temps il prend la poupée et l'approche du visage de Milagros laquelle se

réfugie dans un coin en poussant des cris de peur, ce qui divertit beaucoup le père.

Claudia a terminé le biberon et le père lui change ses langes, l'assoit sur ses genoux, pour

que l'observateur puisse la  voir. L'enfant a les yeux qui se ferment, elle vomit un peu de lait

et le père remarque qu'elle le fait de moins en moins. Avant c'était à chaque fois. Il  est

l'heure de partir. L'observateur salue et dit qu'elle devra rappeler la semaine suivante car,

du fait que cette séance a té avancée elle doit fixer la date de la prochaine. Le père se lève

avec Claudia dans les bras et raccompagne l'observatrice jusqu'à la porte, la remercie d'être

venue plus tôt et ils se séparent."

Cette rapide entrée et sortie de la mère a rendu la situation encore plus complexe. Dans la

deuxième partie de l'observation nous avons à faire à un père tourmenté, maladroit allant

jusqu'à  l'agression  envers  l'autre  bébé.  Ce  père  était  entrain  de  négocier  avec  l'Unité

Originaire, il dit que Claudia est une bonne fille, il tente de sortir les mauvaises choses et de

les mettre sur le dos de Milagros,  mais il n'arrive pas à son but et se conduit de manière

curieuse. Il utilise un pseudo humour en terrorisant l'autre bébé, en riant d'elle et non en riant

avec  elle.  Il  fait  de ce  mauvais  humour un corollaire  de sa difficulté  à  retrouver  l'Unité

Originaire. L'observation n'a pas permis de récupérer l'élément absent, la mère, et le père a

continué d'être accablé par le poids de la difficulté.

Pour finir, Claudia vomit, intentant ainsi de se libérer un peu de ce père anormalement tendu.

La  formule  de  politesse  avec  laquelle  le  père  prend  congé  de  l'observatrice  est  une

valorisation de l'observation mais signifie aussi qu'il a noté une distorsion au sujet du rythme

et du "setting".

Pour dire deux mots du bébé Milagros : la terreur qui s'empare d'elle quand elle aperçoit la

poupée n'est pas seulement une réponse à une surprise. Cela fait suite à la manière dont sa

mère lui parlé. On peut dire qu'il y a ici une faute d'harmonie, peut-être d'unité, qui fait que

cette mère est mal avec sa fille, laquelle est mal avec elle même et donc avec les choses

nouvelles  comme  la  poupée.  Pour  en  dire  davantage  avec  plus  de  précision  il  serait

nécessaire  de  faire  un  observation  de  Milagros,  ceci  n'étant  qu'une  petite  vignette

apparemment évidente.

L'observation  suivante  nous  donne  d'autres  aspects  des  conséquences  de  l'altération  du

"contrat"



Rupture et récupération de l'espace de l'observation

Claudia, trois mois et une semaine. L'observatrice monte l'escalier et trouve la porte fermée.

Elle sonne et c'est la soeur de la mère qui vient lui ouvrir. Elle lui sourit et lui fait deux

baisers. Elles entrent au salon où se trouve Claudia dans le landau ainsi que la cousine de dix

ans C. Celle ci dit que le père est dans son bain et que la mère est  à l'intérieur puis, en

s'adressant au bébé, elle annonce à celui-ci qu'on est venue la voir.

Claudia a la bouche ouverte, les yeux entrebâillés et elle suçote son poing avec énergie. Elle

s'arrête de temps en temps pour babiller et recommence à suçoter. Elle lève la tête, la met de

l'autre côté, puis elle commence a chercher sa main mais ne la trouve pas, alors elle suçote le

drap et se tait. Elle revient à sa position initiale et reprend son poing.

La cousine dit que le bébé ne veut jamais la tétine et que, quand elle se rend compte qu'on la

lui a mise elle la crache immédiatement. Elle raconte qu'elle n'aime que le biberon et sa main.

La soeur de la mère revient, avec son bébé dans les bras. Elle a la tête mouillée parce qu'elle

vient de la baigner et elle ajoute que Claudia a déjà eu son bain. Elle installe Milagros sur le

divan et commence à l'habiller. Milagros rouspète et sa mère l'imite. Il semble que Claudia

les entende, elle lève la tête et aperçoit l'observatrice, la regarde de haut en bas et ferme les

yeux tout en souriant par deux fois.

La mère marche dans le couloir allant de sa chambre à la cuisine et, quand elle passe devant

la porte du salon, elle salue l'observatrice sans grand enthousiasme. A ce moment là entre le

père, qui paraît fatigué, il salue d'un "Bonjour" et s'assoit devant la télévision puis il dit à

Milagros  d'une  voie  forte  :  "Eh  toi,  le  gros,  qu'est-ce  qu'il  y  a  ?"  (c'est  ce  qu'il  dit

habituellement  à  Claudia).  Claudia  ouvre  les  yeux  et  lève  la  tête,  donne  des  signes

d'inquiétude, bouge les jambes et ensuite commence à fermer les yeux peu à peu jusqu'au

moment où elle s'endort. Il semble que ce soit d'un sommeil profond."

Dans cette première partie de l'observation nous remarquerons l'absence du père et  de la

mère. Il semblent ne pas avoir récupéré depuis l'interruption des vacances et les changements

de la dernière observation. La porte est fermée, Claudia est avec une enfant, la mère ne paraît

pas en forme et le père paraît fatigué. On dirait qu'ils communiquent ainsi leur réaction aux

ruptures  et  qu'ils  expriment  de  quelle  façon  ils  entendent  reconduire  la  situation dans  le

scénario  de  l'observation.  Les  parents  sentent  la  nécessité  d'exprimer  leur  mal  être  (une



évidence dans le transfert) pour pouvoir chercher un nouvel espace d'observation. Le fait de

l'exprimer les libère pour mieux se récupérer.

"La mère entre, reste debout entre le père et la télé de sorte qu'il ne puisse plus  la voir. Elle

lui demande s'il n'a pas froid aux pieds et s'il ne veut pas de chaussettes. Il lui répond que si,

il a froid et il ajoute en souriant ; "sors toi de là, allez va, dehors, dehors, dehors". Elle

remue les hanches au son de la musique de la télévision et lui dit en riant qu'elle ne va pas

partir car elle doit repasser et que, justement, elle va s'installer là. Elle va chercher la table

à repasser et, quand elle revient, l'observatrice remarque qu'elle les cheveux plein de tresses

qui lui arrivent jusqu'à la ceinture. Quelques une d'entre elles sont teintes en rouge. Elle se

rend compte que l'observatrice les a aperçues et elle lui demande si elle trouve que ça lui va

bien. Celle ci répond que oui.

Ils se mettent tous à parler dans une autre langue, sauf la mère qui continue à répondre en

espagnol.

Claudia continue de dormir malgré que, de temps en temps elle lève la tête d'un coup, les

yeux fermés, comme si elle était entrain de rêver. La mère a installé la table à repasser à

côté de la télévision, pour que le père puisse la regarder, puis elle va à la cuisine préparer la

purée pour l'autre bébé, revient peu de temps après et dit à sa soeur qu'elle est presque prête

et qu'il ne manque plus qu'à mettre du sel. Elle rouspète après Milagros en lui disant qu'elle

est une grosse gloutonne et gronde sa soeur qui ne se dépêche pas de donner à manger à sa

fille qui a très faim. La soeur se lève et va à la cuisine mais comme elle tarde un peu elle dit

à l'autre bébé "Qu'est ce que tu en penses Gros ? ta mère est entrain de manger ton repas".

Le père fait des grimaces a Gros, qui répond en miaulant depuis le divan sur lequel elle est.

Il  lui  dit  que,  comme  elle  n'a  pas  été  sage,  il  va  aller  chercher  la  poupée  tout  en  la

bousculant avec son bras et en souriant à l'observatrice. La mère se met à fredonner, si bas

qu'on ne l'entend presque pas " Claudia, Claudia, Claudia..."

Pour revenir sur cette scène on voit comment la mère utilise l'humour et les mouvements

corporels, ce qui a pour effet de débloquer la situation. Les autres qui n'ont pas recours à

l'humour se mettent à utiliser leur propre langue. La mère continue dans ses fonctions de

maîtresse de maison, va faire la cuisine, dans une tentative d'élaborer une récupération de la

situation. Comme Claudia dort, le père s'aide en utilisant l'autre bébé, pour pouvoir retrouver

sa place. Tous ces efforts aboutissent à la chansonnette de la mère qui commence par appeler

Claudia d'une voie très basse, comme si elle ne voulait pas s'effrayer avec ses émotions et

récupérer sa fille tout doucement. Malgré tous ces efforts, réussir reste difficile. Nous allons

le voir dans la suite de l'observation.



A la télévision il est question du tremblement de terre qui s'est produit à Los Angeles; les

parents soulignent combien le monde est terrible...  il y a une révolution au Mexique, des

tremblements de terre et les frères de Puerto Hurraco ont eu 9 morts...  Le père tente de

retrouver la date de cette tragédie.

La mère met son fer à repasser en diagonale pour ajouter de l'eau et le père lui suggère de

la mettre à la verticale, mais elle n'en tient pas cas. Le père répète sa proposition et elle lui

répond sur un ton plaisant: "Ecoute R, ni vertical, ni horizontal, ni incliné mais comme j'ai

envie. L'important c'est que l'eau entre à l'intérieur et pas plus". Le père et l'observatrice

rient et elle se remet à repasser les chaussettes et une fois terminé elle les jette à la tête du

père qui le attrape le plus naturellement du monde puis les met. Ensuite la mère appelle

Claudia pour savoir si par hasard elle voudrait bien se réveiller car l'observatrice est là.

Après un moment de silence,  le père rappelle  à la mère tout  en souriant "alors ils  t'ont

demandé si tu avais traversé le détroit, non ?" et elle répond ironiquement "J'ai dit oui, à la

nage". L'observatrice rit, ils la regardent et se mettent aussi à rire. La mère raconte alors au

père que l'autre jour, dans le métro, une dame s'était approchée d'elle et qu'elle s'était mise à

la regarder fixement comme si elle n'avait jamais vu un noir de sa vie.. Elle lui a sèchement

demandé s'il  y avait quelque chose,  la dame lui  alors demandé d'où elle venait et elle a

répondu "de Guinée"; Puis elle ajoute en riant: " mais sûrement qu'elle ne savait pas où se

trouvait la Guinée, cet ‚ne, sûrement qu'elle aussi pensé que j'étais venue à la nage".

La déstabilisation du cadre de l'observation a crée un tremblement de terre qui s'exprime à

travers le commentaire des images vues à la télévision. La mère recommence à faire des jeux

de mots et à taquiner le père pour détendre l'atmosphère,  mais c'est une récupération très

précaire qui se produit et ils n'arrivent pas à rentrer dans leur peau. On voit cela à travers le

commentaire que fait la mère au sujet de la négritude et sa référence à des conflits habituels.

"A la télévision ils parlent des conflits en Afrique du Sud et ils regardent tous avec attention.

La soeur dit  à  la  mère quelque  chose dans une  langue étrangère  et  celle-ci  lui  répond

indignée: "Où ça se passe? Le mot le dit : en Afrique du Sud, Afrique du Sud". Le père

remue la tête et ajoute: "Mais, mon Dieu, mais dans le Sud de l'Afrique, animal!". Tous les

deux  regardent  l'observatrice  d'un  air  perplexe.  La  soeur  dit  quelque  chose  sur  la

République Dominicaine toujours dans une autre langue et la mère lui répond en criant,

réellement en colère. "la République Dominicaine est en Amérique Latine, mais peut-être

que tu ne sais pas où est l'Amérique Latine, bourrique, c'est en Amérique du Sud, et ça n'a

rien à voir avec les Américains du Nord. Voyons si tu comprends quelque chose : le Sud est



pauvre, les gens du Sud sont pauvres, eux aussi ont été colonisés par les Espagnols pendant

la Conquête". Le père regarde l'observatrice, comme pour dire que c'est incroyable que sa

belle-soeur ignore autant de choses si évidentes et ensuite ils se regardent entre eux".

La mère suggère à C de se mettre à faire ses devoirs, qu'elle ou le père l'aideront mais qu'ils

ne tolèrent  pas l'ignorance dans cette  maison.  Il  est  l'heure et  l'observatrice leur dit  au

revoir.  Tout en continuant de repasser  la mère lui  dit  qu'aujourd'hui elle  n'a pas eu de

chance avec la fillette mais qu'ils l'attendent pour le rendez-vous suivant puis elle demande à

C de l'accompagner à la porte.”

Les conflits s'expriment soit autour de l'émission de la télévision soit, de façon plus violente

encore, avec la soeur. Une fois de plus ils ont avec elle une attitude très dure pour sortir de

leurs propres difficultés qu'ils renvoient sur l'ignorance de celle-ci. En s'y prenant de cette

manière ils peuvent à nouveau se rejoindre à travers des connaissances partagées. Enfin, la

mère reconnaît que cette observation n'a pas été des plus heureuses.

Ce que nous voulons pointer à travers ce travail de restauration de l'espace de l'observation,

c'est  le  rôle  de  l'humour  comme  moyen  de  récupérer  ses  propres  parties  bébé  afin  de

retrouver plus de liberté et plus de capacité dans la communication. L'humour exprime un

effort  spontané de recherche de l'Unité Originelle.  Le recours à l'humour est un refus de

passivité  devant  la  perte  de l'espace  de l'Observation.  Retrouver  sa capacité  de rire  c'est

faciliter la rencontre avec l'autre et en cela recrée une harmonie. Cette capacité de rire est très

fragile à cause de toutes les obligations qu'impose l'éducation d'un tout petit enfant. C'est

pour cela que nous trouvons cette réaction réellement saine et positive en tant que moyen

pour récupérer une capacité de développement et de croissance.  De plus, dans cette famille

nous constatons que l'humour est pratiqué à la fois par la mère et par le père. Ceci augmente

l'harmonie.  C'est  en  tout  cas  ce  que  nous  observons  fréquemment.  Il  est  également

impressionnant de constater dans cette observation, pendant laquelle les parents rencontrent

tant  de  difficultés,  que  Claudia  préfère  les  retrouver  dans  ses  rêves  et  qu'elle  est  restée

endormie tout au long.

L'abstinence de l'observateur a rendu possible l'expression de phénomènes transférentiels et,

du coup, a permis la relance de la dynamique de la situation.

Nous sommes au bord de la patinoire, l'humour est à la fois un seuil de la vie et un seuil

d'excitation. Ou bien l'humour est compris par l'autre et c'est alors un moment de vie, ou il

n'est pas compris et il devient une excitation. C'est pour cette raison que nous interprétons le

rire comme une protection contre l'angoisse. Si on ne comprend l'humour de quelqu'un on



s'angoisse. Si quelqu'un tente de vivre un deuil sans le dramatiser et ne trouve près de lui que

des gens qui le dramatisent il peut-être la proie d'une attaque nerveuse de rire. C'est pour cela

que nous allons nous demander dans le second mouvement avec quoi nous rions et avec quoi

nous pleurons ainsi qu'avec quoi nous aimons et avec quoi nous pensons et avec quoi nous

savons.

Les propositions de Bion sur les liens d'amour, de haine, de connaissance sont très éclairants.

Mais: quel  est notre support psychocorporel? Quel  est  la partie de nous qui est  sollicitée

quand nous parlons de ces concepts ? 



SECOND MOUVEMENT

LE SENTIMENT, L'ÉMOTION ET LA PASSION

Nous espérons qu'arrivés à ce niveau de lecture, la personne qui a passé quelques heures en

notre  compagnie  a  commencé  à  partager  avec  nous  notre  passion  pour  les  bébés,  notre

émotion face à l'expression de la vie, ou, encore, a éprouvé cette agitation interne produite

par le désir du travail bien fait.

L'observation des bébés nous a permis de découvrir une multitude de facettes de ce que nous

appelons vivre et nous aimerions qu'à ce stade le lecteur sente l'envie de sortir d'un système

de pensé dualiste. A partir du moment où nous avons parlé de la valeur des trois éléments de

l'Unité Originaire, nous espérons être sortis de cette dualité.

Les  mouvements  de  cette  seconde  partie,  que  nous  allons  penser  avec  vous,  nous  vous

demandons de les considérer au moins selon trois directions. Par exemple, ce chapitre ne

s'appelle pas comme on pourrait s'y attendre, quelque chose comme : "contenant et contenu",

"mémoire et désir", "réalité sociale et réalité psychique", "la vie et la mort", "le paradis et

l'enfer", "la mère et le bébé", etc. mais nous l'appelons "sentiment, émotion et passion"...S'il y

a des points de suspension c'est parce que nous sommes encore entrain de rechercher des

mots qui pourraient exprimer les phénomènes de la vie.

Quand  on  observe  des  mécanismes,  se  mettent  en  marche  des  relations,  des  idées,  des

sensations, des émotions, des sentiments, des passions..... On assiste à une composition, dans

le sens musical  ou pictural,  qui va générer  un développement, un sentiment de bien être,

quelque chose de vivant, de passionné. C'est ce noyau à la fois chaud et clair qui réchauffe et

qui illumine dont parle Rilke lorsqu'il décrit cette impression de bonheur que l'on éprouve

chaque fois que l'on comprend mieux quelque chose. Spinoza dit que ce sont les passions qui

font  que  les  hommes  différent  entre  eux,  alors  que  la  raison  fait  que  les  hommes  se

rejoignent. Rappelons aussi qu'Hegel disait que rien dans le monde ne s'est réalisé sans qu'il y

eut au départ une passion.



Mais à nous psychanalystes, la pratique clinique nous interdit, à l'inverse des philosophes, de

dire une chose et son contraire. Nous nous appuierons donc sur la définition de Bion pour qui

la passion se définit par une grande intensité et une grande qualité sans être accompagnée de

violence. Cette définition va dans le sens du développement et c'est la raison pour laquelle

nous l'utilisons comme un outil pouvant nous servir à penser, sans pour autant occulter son

ambiguïté car la passion est à la fois porteuse d'éclaircissement mais aussi d'obscurité, qu'elle

ouvre de nombreuses associations mais qu'elle conduit aussi vers beaucoup de doutes..

Selon Hegel, la passion se subordonne nécessairement à la raison, laquelle utilise les passions

pour réaliser les buts essentiels de la pensée. "Si nous appelons passion" " dit Hegel, "l'intérêt

dans lequel l'individu entier s'investit, en oubliant tous les autres intérêts de toutes sortes qu'il

avait jusqu'alors et qu'il pourrait avoir, et qu'il fixe sur l'objet toutes les forces de sa volonté,

en concentrant sur celui ci tous ses appétits et ses énergies, alors nous devons dire que rien de

grand n'a été réalisé dans le monde sans passion".

Claudia a trois mois et eux semaines. 

L'observatrice monte les escaliers et trouve la porte fermée. Elle sonne et c'est la nièce du

père, C., qui vient lui ouvrir. La lumière du salon est éteinte et l'observatrice se dirige dans

le couloir, vers la chambre des parents où se trouve la mère qui range des vêtements.

L'observatrice et la mère se saluent et celle ci lui dit que Claudia est dans le salon entrain de

dormir mais qu'elle peut y aller et qu'elle peut allumer la lumière. L'observatrice lui dit que

c'est dommage, si elle dort, mais qu'elle ira la voir et la mère répond que dans un petit

moment elle les rejoindra.

La fillette C. accompagne l'observatrice au salon où la télévision est allumée. Claudia est

dans son berceau,  la tête  penchée,  elle  dort  profondément.  L'observatrice  note qu'elle  a

beaucoup grandi cette  semaine et  qu'elle porte des  boucles  d'oreilles.  La mère  arrive et

s'empresse d'expliquer que l'enfant est enrhumée mais qu'elle n'a pas de fièvre cependant

elle la conduira chez le pédiatre dès qu'elle pourra. La mère ajoute qu'elle est fatiguée et

qu'heureusement que Claudia et Gros sont de bonnes filles, surtout Claudia qui ne lui donne

pas peine.

Ensuite la mère regarde l'observatrice fixement et lui dit: "Bon, et toi Luz, comment vas-

tu ?". Celle ci lui répond qu'elle va bien et qu'elle est très heureuse de venir voir Claudia une

fois par semaine, même si quelque fois celle ci dort Ca lui permet de voir sa manière de

dormir et de rêver. Puis l'observatrice lui demande comment vont ses affaires à elle."



Ce que  nous  avons  eu  l'occasion  de  vérifier  antérieurement  c'est  que  la  situation  s'était

désorganisée  à  cause des  altérations  et  des  irrégularités  du "setting".  Il  est  nécessaire  de

retrouver un nouveau centre d'intérêt et de revitalisation.

Le  début  de  l'observation  commence  sous  une  forme  désordonnée  avec  l'obscurité  dans

laquelle se trouve l'observatrice dans l'entrée. L'unique foyer lumineux est dans la chambre

des parents vers laquelle elle se dirige mais la mère la renvoie au salon où est le bébé.

Quand l'observatrice recentre l'intérêt de la mère sur l'enfant qui lui fait part de son ennui que

le  bébé  dorme,  celle-ci  lui  promet  qu'elle  va  la  rejoindre  et,  effectivement,  elle  revient

rapidement dans la pièce pour élaborer la situation en faisant référence aux difficultés de la

fillette et de son rythme, a ses signes de fatigue et à ses difficultés personnelles en différents

endroits. Cependant elle s'adresse directement à l'observatrice en lui demandant "Bon, et toi,

Luz,  comment  vas-tu  ?".  La  réponse  de  l'observatrice  est  sans  équivoque,  elle  recentre

l'intérêt sur le bébé. C'est elle qui attire l'attention sur l'enfant, en la fixant efficacement sur

lui, jusqu'à ce que renaisse la passion pour l'expérience chez tous les membres de la famille.

Que la  mère  exprime  un  intérêt  direct  pour  Luz,  montre  cependant  qu'elle  reconnaît  un

sentiment, un affect positif qui ordonne. L'observatrice a tenté d'impliquer la mère à l'aide

d'un  sentiment  lucide,  passionnel  et  la  mère  se  laisse  inclure.  Nous  suggérons  que  la

caractéristique de cette relation est d'être sous le sceau du passionnel, dans le sens décrit par

Hegel, où l'intérêt dans lequel les individualités de l'observatrice et de la mère se relient, en

se focalisant sur un seul objectif : le bébé. Cela ressemble aussi au sentiment que décrit Bion

qui relie intensité et qualité sans violence.

Il n'est pas facile de manier, d'utiliser, de se conduire de manière adéquate avec la passion.

Un observateur  n'a  pas de motifs pour intervenir dans le but  de faciliter  une quelconque

fonction, mais, quand Luz répond à la mère d'une manière directe, elle n'interfère pas. Elle

participe  seulement  au  processus.  Lorsque  les  passions  ou  les  émotions  se  dirigent  vers

l'objet avec un grand intérêt, elles génèrent de la pensée et sont donc créatrices de lumière, de

clarté et de compréhension. La passion qui intervient  en se souvenant et en respectant  la

technique  ne  va  pas  modifier  celle  ci  mais  elle  va  permettre  des  transformations  et  du

développement. Elle va générer de la vie et du fonctionnement. C'est le type de pensée qui a

à voir avec la fonction thérapeutique et curative, si on peut l'appeler ainsi. C'est le produit

d'un travail d'observation correctement réalisé. Ceci sera également la fonction curative de la

passion.

L'observateur va au-delà d'un simple relevé de faits. Il modifie par son attitude le champ de

l'étude, dans le sens ou il refait fonctionner les bases potentielles de la croissance pour que



celle-ci prenne une forme naturelle. Il modifie le champ dans la mesure des potentialités de

l'autre. C'est pour cela que nous pensons que l'observation est totalement éthique, à condition

de respecter la technique.

De plus, on peut dire que l'observation crée la vie, que l'étincelle de la vie arrive lorsque

quelqu'un se rencontre avec lui-même et que ça fonctionne. Pourquoi ? Très simplement : si

j'observe, si je suis attentif, si je prend soin, si je me préoccupe, l'autre se sent stimulé pour

répondre. L'observation porte en elle-même la possibilité de générer de la vie, parce que,

chaque fois que je fais de l'observation je protège et je m'occupe de quelque chose qui est

entrain de naître. Ce qui est important c'est de différencier quand il y a observation et quand

il  y a mise en acte.  Le  séminaire qui se tient après  chaque observation sert  à faire  cette

différence.  Le séminaire a pour fonction de protéger  l'observateur  ainsi que la totalité de

l'expérience avec tous ses participants.

"Pendant la même observation, la mère parle du père, qui ne trouve pas de travail et dit

qu'elle n'y arrive pas avec ce qu'elle gagne en travaillant juste la matinée. Elle a du aller à

une agence voir si on lui proposait un autre travail le soir, même si ce n'est que pour deux

ou trois jours. Elle demande à l'observatrice que si elle connaît quelque chose elle lui en

fasse part. Elle raconte aussi que sa soeur ne peut pas les aider car elle a une fille encore

petite. Tout en admettant que c'est dur de travailler, elle dit que jamais elle eu de difficultés

pour occuper deux emplois, elle l'a déjà fait pendant que le père faisait ses études. Elle dit

qu'elle  est  contente  de  l'endroit  où  elle  travaille  actuellement,  les  enfants  ne  sont  pas

désagréables parce quelle les tient fermement. L'observatrice rit, lui montrant qu'elle la croit

sur parole, la mère aussi rit en voyant le visage de l'observatrice.

Ensuite l'observatrice se rend compte qu'elle porte une pantoufle de laine à un pied et une

différente à l'autre. Elle lui explique "Tu vois, c'est que je pose les choses n'importe où et

qu'ensuite je ne les retrouve pas. Je passe la journée à ranger la maison et après ils disent

que  je  suis  de  mauvaise  humeur  mais  c'est  faux,  je  ne  suis  pas  de  mauvaise  humeur".

L'observatrice acquiesce et elle lui répond avec un sourire.

Claudia commence  à remuer la tête, à s'étirer mais elle reste tranquille. La mère dit qu'elle

doit  rêver,  et  demande à l'observatrice de l'excuser  parce qu'elle  doit  plier du linge car

depuis qu'ils sont rentrés de vacances elle ne l'a pas fait. Elle repart dans sa chambre et, une

fois là, elle crie en disant à l'observatrice que si elle a besoin de quelque chose elle l'appelle.



Dans ce matériel la mère parle du père, non pas uniquement comme d'un élément nécessaire

de l'Unité Originelle, mais pour aborder le problème du travail. C'est une manière d'affronter

les déséquilibres et les manques d'ajustement de la dite Unité dans le lien avec le père.

La mère en arrive à forcer la situation en demandant à l'observatrice une aide extérieure, en

l'aidant à trouver du travail, ce qui est bien au-delà de sa fonction et de son rôle. Ce que

l'observateur peut lui apporter, sans entorse au contrat, c'est de l'aide pour que les parents se

rencontrent et que l'Unité Originelle se remette à fonctionner. Il est d'ailleurs tout à fait clair

pour la  mère  que,  malgré  que ce  soit  difficile,  elle  est  tout  à  fait  capable  de trouver  un

deuxième emploi si elle s'en donne la peine.

Ce qu'elle est entrain de demander, ou d'exiger, de la part du père et de l'observatrice c'est

d'être forts dans leurs rôles, de la même façon qu'elle est forte maintenant dans sa maternité.

Ce qui nous est communiqué à travers le matériel de l'observation, qui peut être considéré

comme du matériel transférentiel, c'est la manière avec laquelle elle s'y prend pour remettre

de l'ordre. Elle recale chaque chose à sa place et cela lui procure une reprise de confiance

envers  son  fonctionnement  mental.  Ca,  c'est  la  clairvoyance  de  la  mère.  Depuis  les

désajustements  qu'ils  ont  vécus  à  cause  des  dérèglements  consécutifs  aux séparations  de

Noël,  il  est  tout  à  fait  naturel  qu'elle  commence  par  ranger  les  vêtements,  pour  se  re

approprier peu à peu la situation passionnelle qu'elle vit avec son nouveau bébé à travers

l'expérience de l'observation.

Nous pourrions le dire d'une autre manière. Cette expérience présente une caractéristique qui

est l'existence d'une Unité Originaire bien assise et c'est la raison pour laquelle elle adopte

cette attitude, ou comme nous a dit l'observatrice à d'autres occasions, elle défend les noirs,

ceux qui ont  leur  propre  peau,  non à partir  d'un moyen de défense omnipotent ou de la

position  schizoparanoïde,  mais  à  partir  de  quelque  chose  de  plus  originaire,  de  plus

fondamental, qui est sa réalité de femme noire. Elle a une certaine lucidité sur sa négritude,

sur sa manière de penser, elle met les choses là où elles doivent être, son but est évolutif. Elle

laisse entendre qu'elle n'est ni obsédée, ni toute puissante et qu'elle ne présente aucune des

caractéristiques  de ces  positions.  C'est  pour cela qu'elle  peut  affirmer  "Je ne suis  pas  de

mauvaise  humeur,  ce  que  je  veux  c'est  bien  faire  les  choses".  Nous  croyons  que  notre

interprétation est la bonne malgré son attitude expéditive lors de l'arrivée de l'observatrice,

car celle-ci ne s'est pas sentie ni persécutée, ni forcée en aucune manière quand elle est entrée

dans l'appartement,  mais elle s'est  sentie plutôt  à l'aise,  avec des possibilités d'expression

directe et communicative, qui ont fait que la situation a retrouvé un niveau passionnel.



Ce que nous voudrions mettre en relief c'est qu'elle a senti et perçu son attitude passionnelle

et qu'elle se défend en partant, parce c'est quelque chose qui l'emprisonne et la fatigue par son

intensité et sa qualité et elle utilise son thermomètre émotionnel pour retrouver la plus grande

distance qui lui permette d'exploiter ces émotions.

"C. entre, qui tente d'attirer l'attention de l'observatrice en dansant des sévillanes et en lisant

un  paragraphe  d'un  conte,  puis  elle  couvre  la  tête  de  Claudia  avec  la  couverture  et

l'observatrice lui dit d'un ton sérieux que, si elle fait cela, elle ne pourra pas voir l'enfant. C

enlève la couverture. Claudia se met à bouger et tourne la tête à plusieurs reprises, puis

finalement se met à pleurer. C la berce et la fillette se tait.

L'interphone  sonne  et  C  dit  que  c'est  le  père.  Celui  ci  entre  et  salue  l'observatrice  en

souriant, regarde l'enfant sans beaucoup s'en approcher, puis vers à la chambre parler à la

mère. Au bout d'un moment il revient et se met à regarder la télévision où passe une série

avec  des  noirs  qu'il  regarde  avec  attention.  Par  la suite,  il  dit  que  Claudia n'a  aucune

vergogne parce que, quand l'observatrice vient la voir elle continue de dormir. Claudia émet

un bruit et il se lève rapidement en disant: "Enfin tu te réveilles". Il la lève brusquement et

l'assoit sur ses genoux en regardant l'observatrice. La fillette la voit et lui sourit, contente.

Le père et l'observatrice se sourient.

La mère entre alors, elle dit bonjour à Claudia d'une manière chaleureuse en lui faisant

remarquer qu'elle ne l'a pas vue du tout aujourd'hui et elle lui fait des baisers. Elle la prend

dans ses  bras  et  la  montre  à  l'observatrice tout  en lui  demandant:  "Tu as  salué Luz?".

L'observatrice répond que oui. Le père ajoute, très content, que quand elle l'a vue, elle lui a

sourit. La fillette recommence à sourire à l'observatrice ce qui fait dire à la mère que c'est

incroyable qu'elle la reconnaisse déjà et l'observatrice dit que c'est vraiment une jolie petite

fille.

Elle demande à l'observatrice si elle a remarqué qu'elle portait des boucles d'oreilles et celle

- ci répond que oui. La mère ajoute que la pauvre s'est beaucoup plainte quand il lui ont

enfoncé les aiguilles mais que maintenant c'est  très beau. Elle dit qu'elle va préparer le

biberon  et  la  redonne  au  père.  La  fillette  remet  son  poing  dans  la  bouche  et  le  suce

fermement. L'observatrice et le père rient à cause du bruit qu'elle fait. Le père dit que c'est

récemment qu'elle a repris cette habitude. L'observatrice rappelle qu'elle le faisait déjà un

peu alors qu'elle venait juste de naître.

La fillette C qui a 8 ans, tente d'attirer l'attention de l'observatrice en voulant lui raconter une

histoire ou en faisant disparaître le bébé en lui cachant la tête sous la couverture ce qui lui



aurait  permis  de se mettre  au premier  plan.  On peut  remarquer  que,  quand un retour  de

passion est dans l'air,  quelqu'un s'en empare.  La passion qui paraissait  être perdue par la

mère, est reprise par la fillette C, à la place de se poser sur le bébé.

Le bébé qui est dépossédé de la passion, pleure. Claudia se sent mal. Pourquoi ? Quand, dans

le paragraphe précédent, la mère dit que Claudia doit être entrain de rêver, nous croyons que

l'enfant l'entend et que, quand la mère s'en va malgré qu'elle se soit rendue compte que le

bébé se réveillait, celle ci perçoit son absence d'une manière ou d'une autre,.

Nous pouvons dire que la mère s'en va parce qu'elle ne peut assumer à ce moment sa passion

pour sa fille, parce que elle ne peut pas être avec elle dans une relation intense et forte. La

passion qui s'est réveillée avec l'arrivée de l'observatrice, par la beauté de l'Unité Originelle,

elle ne peut pas la supporter et elle ne pourra y accéder que par un chemin latéral, dans un

second temps. Elle a d'abord cherché à mettre de l'ordre dans les choses externes, parce que

les choses internes n'ont  plus aucun ordre.  De toutes façons,  l'ouverture est  notable et  la

souplesse rend la situation suffisamment naturelle.

Claudia pleure parce que sa mère lui manque. La fillette C a compris que le bébé manquait de

cette relation avec la mère et, comme en elle se sont réveillés des sentiments de jalousie, à

cause de la passion qui s'est  recrée par  le biais de l'Unité  Originelle,  elle s'oppose à ses

sentiments en adoptant une attitude maternelle réparatrice.

Lorsqu'il  rentre, le père, montre son respect pour la situation et, au lieu de s'approcher du

bébé ou de l'observatrice, pense à la mère et se dirige vers l'endroit où celle ci se trouve.

En d'autres occasions nous avons commenté comment cette famille utilisait intelligemment la

télévision. Nous dirions qu'aujourd'hui ils continuent, en regardant une série où jouent des

noirs, de tenter de rentrer en contact avec des personnes de leur race. Le père regarde avec

attention, il manifeste quelques affects en relation à ces gens et ne prête pas attention à sa

fille qui est pourtant à la base de son attention envers les noirs.

Ensuite, avec l'intention de plaire à l'observatrice et avec un certain humour, il assure que sa

fille n'a aucune vergogne de ne pas se préoccuper de l'observatrice alors que c'est justement

lui qui est entrain de chercher à se mettre en relation avec elle parce qu'il a éprouvé quelques

difficultés à l'être en entrant. Il ne peut pas montrer directement sa passion pour sa fille. Il ne

la montre qu'après s'être mis en relation avec sa femme et l'observatrice. Après que se soit

produit un certain réchauffement; il a du d'abord passer par la série avec les noirs, entrer dans

sa peau de noir, pour entrer ensuite en relation avec sa fille.



Le fait que ce père ne travaille pas ajoute une certaine difficulté dans le contact avec Claudia.

Il se sent coupable de ne pas lui apporter ce qu'il imagine qu'il devrait lui apporter et c'est la

raison pour laquelle il ne peut commencer par se diriger vers sa fille. En ce moment là il n'est

plus étudiant, il est entrain d'entrer dans son état paternel.

Ce qui est  significatif  c'est  que,  l'Unité  Originaire n'admet  pas de compromis.  Même s'il

existe des difficultés matérielles ou de tout autre sorte, le père doit être père à travers sa

responsabilité de l'enfant. Dans la première partie de l'observation, il n'est pas présent et c'est

la mère qui prend en charge toutes les obligations. L'Unité Originelle le remet en question et

il fait tous les efforts nécessaires pour entrer dans un véritable état paternel. Nous dirons que

c'est le produit de la force de l'énergie passionnelle qui gagne toute la famille.

C'est pour cela qu'il nous paraît utile de parler en termes de passion, en tant qu'émotion qui

ordonne, appuie, stimule, génère du bien être et canalise la situation qui était en quelque sorte

désorganisée, ou perdue comme le montrait le petit incident de départ.

Nous  commenterons  deux  attitudes  du  père  :  la  première  c'est  sa  manière  empreinte  de

brusquerie  avec  laquelle  il  arrive  aujourd'hui  à  l'observation.  Est-ce  l'expression  de  sa

"masculinité" ou est-ce sa difficulté de manier les émotions ? La seconde c'est la façon dont il

interprète le regard du bébé vers l'observateur. C'est comme s'il disait: "je suis le père qui n'a

pas  besoin  du  regard  de  sa  fille  pour  me sentir  père",  "je  suis  le  contenant  de  toute  la

situation".  C'est  pour  cela  que,  quand  la  fillette  sourit  à  l'observateur  il  se  sent  bien

récompensé. Mais la difficulté perdure.

L'observatrice note à ce moment là que c'était la première fois que la fillette la reconnaissait

directement. De la même manière que chacun reconnaissait directement l'effet stimulant de la

passion. Nous pensons que la fillette reconnaît l'observatrice, comme le père la reconnaît à

elle ou comme le père a été reconnu par la mère ou encore comme la mère fut reconnue dans

son intégrité par l'observatrice au début de la séance. Ce qui est mis en relief c'est que la mère

a une certaine manière de s'approcher, le père une autre et la fillette encore une autre. Mais la

fillette, maintenant objet de l'attention de son père peut avoir un regard direct et souriant,

sans peur, et le père et l'observatrice se sourient comme pour corroborer ce fait.

L'observatrice explique que jusqu'alors, elle n'avait pas eu l'occasion de voir la mère dans un

tel état émotionnel ni, non plus, de voir comment le père négociait ses émotions en y entrant

peu à peu. Chose donc peu habituelle et  qui fait  que les trois se récupèrent  à travers  ce

sentiment. C'est un vrai plaisir de voir cet état qui demande tant de travail pour être obtenu et



qui a été facilité par la présence du père. C'est quand ils sont tous présents qu'il est plus facile

à chacun d'assumer son rôle. Il a fallu la présence physique du père pour pouvoir se mettre en

contact  avec le  bébé  puisque ce n'est  que quand celui-ci  revient  que la mère peut entrer

vraiment dans la situation.

La mère s'approprie la situation et le montre à l'observatrice. Maintenant elle peut prendre

Claudia dans ses bras, même si cela lui demandé beaucoup d'efforts pour y arriver. Ils ont du

passer par plusieurs configurations de l'Unité Originelle pour que se rétablisse finalement la

situation.

La  fillette  sourit  à  l'observatrice,  en  étant  avec  le  père  et  à  partir  de  lui,  avec  sa  peau

authentique de père et de noir. Elle est entrain de donner un certain type de reconnaissance à

l'observatrice, différent de quand elle est avec la mère. Parce que la reconnaissance vient de

la relation qu'elle a établie avec ses propres parents. Son identité vient, donnée par l'identité

qu'elle  assume  avec  ses  parents  et  c'est  alors  qu'elle  peut  établir  une  relation  avec

l'observatrice  malgré  que  celle-ci  soit  une  blanche.  Maintenant  elle  peut  commencer  à

distinguer que l'observatrice est blanche et que, elle, elle est noire, que son père et sa mère

sont noirs et elle peut sourire à un blanc directement à partir de ce qu'elle est elle-même.

L'observatrice nous a raconté qu'il y a quelques jours elle a rencontré la personne qui l'avait

mise en contact avec la famille. Cette personne lui a dit être allé voir le bébé et que l'enfant

lui avait sourit apparemment très contente. Les parents lui avaient alors dit qu'ils pensaient

qu'elle la confondait avec l'observatrice, parce qu'elle était blanche et qu'elle était seulement

la seconde personne blanche qu'elle voyait dans sa vie. Ce que les parents voulaient valoriser

c'est que Claudia pouvait accepter, à partir de sa richesse, de son propre sentiment identitaire,

du fondement vital de l'Unité Originaire, la diversité et le variété des peaux. Cette différence,

un  bébé  la  reconnaît  comme  une  richesse  et  comme  un  plaisir  et  non  pas  comme  un

problème. Ainsi la rencontre avec un blanc ne se transforme pas en un problème mais devient

quelque chose de bon pour lui.

Les boucles d'oreilles comme signe et symbole de féminité servent à nous signifier que la

mère a maintenant intégré qu'elle a une fille. C'est une manière d'intégrer le fait d'être une

femme, d'intégrer la féminité, le fait de grandir en général. Mais ces sentiments déclenchent

quelque chose d'assez intense et ont besoin de s'équilibrer avec une fonction maternelle. C'est

alors que la mère a besoin de préparer le biberon, comme pour ralentir la fuite du temps et

supporter la croissance.



Il nous semble que cette histoire de boucles d'oreilles est quelque chose d'originaire et que la

mère se retire de cette situation et la fillette peut élaborer plus d'éléments béta étrangers et les

rendre traitables et alpha. C'est la passion qui ordonne les affects et qui ouvre la possibilité de

générer des pensées oniriques.

L'observation est une source de changements parce qu'elle demande de l'attention. Quand

Claudia  observe  la  peau  blanche  de  Luz  qui  lui  a  prêté  attention  et  les  caractéristiques

moïques de cette peau qu'elle a introjecté,  ces éléments qui pourraient  être étranges pour

quelqu'un  d'autre  (éléments  béta)  et  dénués  de  sens,  sont  pour  elle,  accompagnés  d'une

émotion et se transforment en quelque chose de signifiant (éléments alphas) qui vont devenir

des éléments fondamentaux pour le rêve. C'est pour cela qu'il  était important que l'enfant

reste endormie, parce qu'elle était entrain de transformer les éléments béta en alfa et qu'elle

était entrain de créer de façon définitive des éléments alpha pour la fonction onirique et des

pensées pour le rêve.

L'attention se concentre en approchant du monde du rêve, de la "rêverie", de l'imagination, de

l'intuition. L'attention signifie que quelqu'un est là pour entendre, pour recueillir les questions

fécondes. L'observation est en elle-même une question à la chimie des relations humaines.

Ecouter  les  questions  nous  permet  de  moduler  la  toute  puissance,  l'arrogance,  de  mieux

traiter la complexité de l'esprit. Ainsi nous nous rendons compte que le plus important dans

l'interprétation  est  l'attention  que  nous  manifestons,  et,  grâce  à  laquelle  nous  nous

interrogeons.

Prêter attention avec passion est éclairant. C'est le mystère de notre travail et la raison pour

laquelle l'observation est vivifiante, intelligente et source de changement. C'est pour ça que

notre travail est chimique, plus qu'alchimique. L'observation nous éloigne de "l'apprentissage

en  sorcellerie"  et  nous  rapproche  de  la  responsabilité  d'un  humain  vis  à  vis  d'un  autre.

Responsabilité de la participation humble à la présence à l'autre.

On  peut  être  un  contenant  quand  on  comprend  où  est  le  chemin,  l'ouverture  par  où

comprendre.  Par exemple quand quelqu'un  comprend l'ampleur  de la douleur  d'une autre

personne, ce quelqu'un est un contenant. Si cette ampleur le perturbe de telle sorte qu'il ne

puisse pas la négocier c'est que l'identification projective est telle qu'elle l'a a paralysé. Dans

ce cas nous ne comprenons pas et nous restons à l'extérieur. C'est ce qui fait que certaines

observations fonctionnent et d'autre non.

Ce qui se passe dans le séminaire qui suit l'observation c'est qu'on essaye de comprendre les

situations de telle  manière que la fois suivante  l'observatrice  puisse aller  dans  la  famille



modifié, transformé, en sachant davantage. Ainsi l'observation peut redevenir une source de

changements.

Il existe des situations difficiles, que ce soit pour le bébé, sa famille ou l'observateur à cause

de la quantité d'angoisse qui peut se réveiller et à cause de l'incapacité à la supporter. C'est

très différent  de la situation du bébé,  qui,  après avoir rencontré l'observateur  et  sa  mère,

régresse pour arriver à faire resurgir une partie de lui encore plus bébé et retrouver ainsi un

fonctionnement pour reprendre vie. Comme dans les moments où la mère va chercher le

biberon et que le bébé s'en approche comme s'il s'agrippait au mamelon pour rechercher son

lien  originaire  avec  sa  mère.  Il  recrée  alors  la  fonction  bébé-maman  ou  sein-mamelon-

bouche. Nous pensons que la mère régresse aussi pour que le bébé retrouve son lien avec

elle, son mamelon, dont certainement il a rêvé pendant son sommeil. C'est peut-être un lien

plus sensuel, avec plus d'éléments béta, plus oral et régressif mais aussi nécessaire.

Nous allons le voir dans le matériel suivant. La mère revient avec le biberon plein d'eau

chaude et la boite de lait en poudre à la main. Elle s'assoit par terre à côté de la table et fait

sa préparation devant  l'observatrice et  le  père.  Elle dit  qu'aujourd'hui  elle ne va pas la

baigner à cause de son rhume. Puis, elle s'adresse au père pour lui dire que le lendemain

matin elle ne pourra pas la conduire chez le pédiatre et que, si lui non plus, il devra changer

son  tour  de  garde  ainsi  que  de  médecin  de  famille  et  de  pédiatre.  Lui  proteste  à  la

perspective de ces changements et elle lui répond sur un ton de colère que se sera comme ça.

Quand elle termine de préparer le biberon elle le donne au père qui le montre à Claudia tout

en lui demandant:" Qu'est-ce que c'est ça ?" Puis il le lui met dans la bouche. L'enfant tête

rapidement tout en serrant les poings; elle tourne complètement les yeux vers la gauche pour

voir sa mère. Celle-ci se lève, se met derrière Claudia et parle avec le père. Claudia tourne

ses yeux vers l'arrière. La mère s'aperçoit que la fillette la suit du regard. Quand elle s'en va

la fillette regarde fixement le père et ensuite l'observatrice.

Il est l'heure, l'observatrice fait ses adieux au père et celui demande à C de l'accompagner

jusqu'à la porte. L'observatrice dit qu'elle va d'abord saluer la mère qui est dans la chambre.

Celle-ci, qui l'a entendue, vient dans le couloir et se décide à l'accompagner jusqu'à la porte

en ajoutant  qu'elle  espère  la  voir la prochaine fois.  Quand l'observatrice  est  entrain de

descendre l'escalier la lumière s'éteint et la mère ouvre la porte pour rallumer en criant: "je

ne voudrais pas que vous tombiez ", à quoi celle-ci répond par un "merci".

Ce que ne veut pas la mère c'est  de rester en dehors de la situation. C'est  la raison pour

laquelle elle prépare le biberon, ou son esprit, à travers le fait de donner du lait. Elle utilise



une occupation classique pour avoir la possibilité de récupérer l'attention, en relation avec le

bébé.  Elle  retrouve  ainsi  une  fonction  psychique,  pas  seulement  la  fonction  alimentaire.

Derrière le biberon il y a une mère qui pense, ou peut-être un biberon avec de la pensée

incluse.

Il  y  a  là  une  situation  conflictuelle.  Une  des  tâche  parmi  les  plus  importantes  dans

l'élaboration  des  pensées  et  des  émotions  est  celle  qui  consiste  à  aborder  des  situations

conflictuelles ou douloureuses. La manière qu'elle a d'aborder le problème avec son mari est

de conduire la fillette chez le médecin. Le conflit, elle l'aborde alors que l'observatrice est là,

sans que cela semble lui importer. Elle proteste à l'égard du père mais en même temps elle

veut le récupérer.

L'important c'est que le père adopte une attitude naturelle, en demandant à la fillette "qu'est-

ce que c'est ?", en lui montrant le biberon. C'est comme s'il lui disait: "Ne crois pas que ce

problème vienne de moi, mais ce biberon qui inclut des pensées, est une chose qui vient de ta

mère".

Après l'avoir observé il faut se demander qu'est-ce que fait le père pour entrer davantage dans

la situation et pouvoir affronter le conflit  en relation avec le problème du médecin. Nous

voyons alors plus clairement que l'attitude du père ne vient pas de son ressentiment mais

reste ouverte, parce qu'il continue de tenir l'enfant proche de lui sur ses genoux.

L'attitude du bébé est  une réponse à la question du père,  parce qu'il  lui  montre que c'est

quelque chose qui vient de la mère : d'une part elle tête le biberon et d'autre part elle accepte

les pensées de sa mère en dirigeant son regard vers elle et, quand la mère tente de s'éloigner

de son regard, le bébé insiste pour la rencontrer de nouveau et quand elle s'en va elle la suit.

Ce n'est qu'après, quand la mère s'est éloignée qu'elle regarde la père et ensuite l'observatrice,

comme pour chercher ce complément de la mère dont elle a besoin.

En  termes  freudiens,  cette  séquence  peut  se  comprendre  en  termes  oedipiens.  Ceux  ci

pourraient  nous  donner  à  comprendre  ce  qu'est  l'Unité  Originaire  qui  implique  la

reconnaissance  du troisième avec  une  valorisation  du sexe de  chacun des  parents,  de la

féminité etc., et, pourtant il y a là une situation plus mature qui n'est pas seulement l'oedipe

primitif.

La mère met la fille dans les bras du père pour partager ce sentiment étonnant réveillé par le

développement qui suit la pose des boucles d'oreilles. Il y a à la fois une régression en ce qui



concerne la tétée du biberon par  la fillette,  et  une progression perceptible dans le regard

sélectif de l'enfant ainsi que dans le repérage qu'elle fait des différentes personnes présentes.

A la  fin on peut  percevoir  les moments de reconstruction de l'Unité  Originaire à  travers

l'attitude de la mère et du père. Ces comportements se sont changés en processus de pensée,

qui  après  se  sont  niés  et  se  sont  séparés  dans  le  double  chemin  de  la  position

schizoparanoïde  à  la  position  dépressive  et  inversement,  comme  le  propose  Bion

(PS......D) et comme il arrive dans tous les processus de changement, dans l'entrée et la

sortie de l'Unité Originaire, devenant une expression de la vie.

Cette fois la mère est dans la chambre parce qu'elle a des problèmes avec la chambre. Quand

un être humain n'a pas la possibilité de bien travailler les sujets relatifs à ce qui se passe dans

la chambre,  -  les thèmes sexuels -,  il  a des difficultés pour recréer  l'Unité Originelle.  Ils

prennent ainsi le risque de répéter les mêmes circonstances que celles qui ont présidé à la

naissance de Claudia laquelle a été conçue sans qu'ils l'aient décidé. C'est là qu'il peut y avoir

une mauvaise interprétation de la situation. Cependant,  l'acceptation de la passion pourra

mieux les orienter que tout autre chose pour trouver où est le principe de réalité et où est le

principe de plaisir.

Nous pensons qu'ici, le problème, plus qu'une difficulté matérielle par manque de travail, est

d'ordre sexuel. Si nous nous souvenons de la fin de l'observation du jour précédent, pendant

laquelle la mère avait une relation de jeu de séduction et de coloration sexuelle avec le père,

en se contorsionnant devant lui et lui faisant chauffer les chaussettes, et que nous prenions en

compte le fait que l'observation commence aujourd'hui dans la chambre, nous pencherions

pour l'hypothèse que la discussion est plus profonde que ce qu'il en paraît et est en relation

avec du sexuel.

Quelque chose qui à a voir avec le contrôle des naissances apparaît ici. Ceci nous conduit

vers une question fondamentale : à partir de quand peut-on dater le début de l'humanité ? est-

ce depuis la prolifération de nombreuses personnes ayant  la même peau ou depuis qu'est

apparu  un  bon  fonctionnement  de  l'Unité  Originaire  ?  Quels  sont  les  fondements  de  la

véritable passion ou de l'émotion et par conséquent du véritable appareil  psychique ? "La

liberté est dans la vérité" Où trouve ses racines la véritable sexualité ? Cette sexualité que

Freud met sur la table, une sexualité plus responsable, plus consciente,  ouverte, riche qui

admet le polymorphisme infantile et l'intègre. Dans cette perspective, nous pourrions dire que

les difficultés des parents, plus qu'a des soucis d'ordre économique, tiennent davantage aux

questionnements qu'ils ont face à leur sexualité, le contrôle des naissances etc.



Avant de nous pencher sur le problème soulevé lors de l'observation suivante et tenter d'en

comprendre le thème, nous soulignerons la manière dont la mère a pensé à l'observatrice dans

l'escalier  obscur  et  comment  elle  a  été  prompte  pour  rentrer  en  contact  avec  elle.  C'est

comme si elle avait une oreille partout, dedans et dehors, montrant par là qu'elle l'attendait la

fois   suivante.  Serait  ce qu'aujourd'hui  elle ne l'attendait  pas ?  Aujourd'hui  il  y avait  les

problèmes dont nous avons parlé et que nous avons travaillés avec la force et la vigueur de la

passion.

Nous  avions  souligné  antérieurement  que  l'observation  est  source  de  changement.  Mais

pourquoi ?. Parce que, quand quelqu'un observe,  il incorpore l'attention dans son appareil

mental.  L'attention  est  une  des  caractéristiques  de  l'observation  qui  s'ajoute  au  soin et  à

l'affect.  Nous  entrons  sans  lumière  et  la  mère  sent  que  l'observation  va  être  source  de

changements, en ce que elle amène la lumière de la compréhension qui permet d'y voir plus

clair. Quand l'observatrice descend les escaliers dans l'obscurité la mère l'a toujours présente

dans ses affects et son attention et elle apporte une clarté concrète.  La même dont elle a

besoin pour éclairer sa difficile question quand à la sexualité.



TROISIEME MOUVEMENT

ORGANISATION DU TEMPS ET DE L'ESPACE

Nous  avons  présenté  les  éléments  de  nos  réflexions  sous  forme de  mouvements.  Il  faut

entendre ce terme de mouvements dans le sens ou on emploie ce mot pour décrire des figures

dans une danse ou encore en musique. Ces mouvements tentent de suivre les décours de la

pensée. Parfois ils se répètent, s'arrêtent, redémarrent avec de petites différences en essayant

à l'occasion de rendre compte d'un sentiment, d'une harmonie particulière sans rechercher un

système de causalité.

Certains d'entre eux peuvent apparaître en opposition au mouvement antérieur, mais c'est par

ce qu’ils portent en eux une multitude d'ouvertures.

Ce que nous découvrons grâce à cette méthode d'observation et à la psychanalyse, (ou avec

tout simplement l'être humain), c'est que la logique des séquences est à rechercher dans des

zones très profondes qui ne se donnent pas directement à voir. On en a un exemple dans

l'expression populaire qui tente de rendre compte d'une opposition en énonçant : "ces deux

choses sont aussi différents que le jour et la nuit"; En fait jour et ne sont pas nature différente

car tous deux ne sont que des manifestations d'un phénomène unique qui est la temporalité.

Ce troisième mouvement  en est  une illustration.  Il  se situe à la fois  en opposition et  en

continuité  avec  le  précédent.  Il  se  veut  une  démonstration  du  fait  que,  grâce  a  des

mouvements  de  passion,  d'éprouvés  de  rencontres  et  de  contacts  le  temps  et  l'espace

s'organisent. C'est ce que vont nous montrer les personnages de notre histoire.

Si Claudia va bien c'est qu'elle est prise dans ce mouvement passionnel ceci en dépit du fait

qu'aujourd'hui ses parents ne soient pas là.

Nous n'utiliserons pas , dans ce contexte, le mot de "sevrage" ni même celui de "début de

processus de sevrage" car  nous les réservons à des  situations beaucoup plus définies.  Le

sevrage est une décision ponctuelle qui obéit à des raisons complexes à définir. Pour arrêter

l'allaitement  les  parents  utilisent  un  biberon  ,  une  sucette  etc.  C'est  un  instant  précis

semblable à celui pendant lequel se décide la date de fin d'analyse. Ce n'est pas la même



chose que les interruptions de week-end ou de vacances de la fin de l'analyse qui soulèvent

d'autres types de problèmes qu'il faut envisager à chaque occasion.

Dans cette progression, à l'intérieur de cette organisation , le corps et l'esprit vont progresser

en se fortifiant l'un l'autre, ou plutôt ils vont grandir en acquérant certaines capacités et en

perdant d'autres.  Ce mouvement de perte puis de progression est ce qui va permettre que

s'installe la notion d'espace temps.

Notons d'abord que le temps et l'espace sont en rapport avec l’âge du bébé, son poids, sa

taille,  le  développement  de  son corps,  mais  aussi  avec  son développement  psychique.  A

mesure que les jours et les nuits passent, qu'il prend du poids, qu'il assimile la nourriture et

qu'il digère les apports extérieurs (que ceux-ci soient du lait, ou des ressentis émotionnels), la

nécessité de se représenter un lieu et d'organiser une temporalité.:  Par exemple, un bébé qui

grandit dans un bonne ambiance affective, va se promener avec les yeux avant de pouvoir

marcher Au contraire,  un bébé qui grandit  dans une ambiance plus négative,  ne veut pas

marcher avant que sa taille et l’âge le lui permettent, ou encore, il ne veut pas manger, ou se

baigner, ou entrer en contact avec des réalités qui changent son temps et son espace. Ceci se

retrouve plus tard dans le comportement des adolescents. Par exemple, certains adorent les

sports de glisse parce qu'ils veulent changer rapidement d'espace et de temps et que, par ce

moyen ils en changent rapidement et facilement.  A l'opposé,  ceux qui ont des problèmes

corporels  et  qui  critiquent  les  sports  privilégient  des  activités  moins  motrices  ou  plus

intellectuelles et peuvent devenir des contemplatifs.

Certains  parents  ne  sont  pas  capables  de  rester  proches  ou  de  s'éloigner  et  donc,  ils  ne

permettent  pas  au  bébé,  ou  à  son  Moi,  voire  à  eux-mêmes  et  encore  plus  au  sentiment

d'autonomie de ce dernier, de rencontrer son lieu ou son moment pour organiser son temps et

son espace.

La difficulté de l'être humain est de savoir quelle est la bonne distance. Pour que l'acquisition

ce sens de la limite  se passe bien,  le rôle du père est  indispensable.  C'est  lui  qui  par sa

manière d'être corporellement en situation va représenter le modèle le plus idoine dans la

manière de gérer cette distance.. Lorsque le bébé a faim, il tente de trouver le sein avant de

penser.  La  mère qui a contenu cet  enfant dans son ventre,  s'empresse de le récupérer  en

répondant rapidement à la demande. C'est justement parce que le père pas été autant impliqué

dans son corps, qu'il peut aider à dénouer la situation. Cette aide qu'il apporte suppose un

grand  sens  de  responsabilités  paternelles  qui  n'est  pas  seulement  le  fruit  de  l'apparence

masculine. Le père doit le faire à partir de ses propres agencements internes sinon il va se

transformer en machiste ou en dominateur.



L'espace et le temps, c'est le ressenti qu'une personne éprouve d'être en même temps le fils de

quelqu'un, mais qu'il en est séparé, différent. C'est ce qui lui donne la possibilité d'être père

lui aussi un jour. C'est cette position qui constitue notre notion d'espace et de temps et qui

permet  d'organiser  ce  paquet  d'expériences  et  d'émotions de  toutes  sortes  qui  constituent

notre vie. Il  est donc logique que Claudia,  qui a des parents qui vivent en harmonie, qui

travaillent ou qui étudient, qui se disputent etc. mais qui restent ensemble, puisse remplir et

organiser son espace et son temps.

L'observatrice  commence par  nous avertir  qu'elle  a  trouvé que la séance  qu'elle  va nous

rapporter a été difficile.

Le bébé a trois mois et trois semaines. 

“La  porte  est  fermée.  L'observatrice  sonne  et  c'est  C  qui  lui  ouvre  et  qui  lui  dit

qu'aujourd'hui les parents ne sont pas là parce qu'ils ont du aller rendre visite à des gens de

la famille, mais qu'elle peut rentrer parce que Claudia est dans le salon.

Claudia est dans son berceau, la bouche vers le bas, réveillée, elle a les mains jointes, puis

elle les sépare et recommence à les joindre. Quand l'observatrice s'assoit à côté d'elle, elle

la voit et la regarde un petit moment. Celle ci la salue."

Ce qui  a  été  mis  en  évidence  pendant  ce  séminaire  c'est  que  l'observatrice  s'est  sentie

impressionnée et choquée du fait de l'absence des parents. Cette absence des parents a été

vécue par elle comme un problème de sevrage et non comme un processus de croissance et

de  développement  pour  le  bébé  et  pour  les  parents.  C'est  ce  qui  fait,  qu'elle  a  émis  un

jugement  dès  le  départ  sans  pouvoir  attendre  que  la  situation  s'éclaire  au  décours  du

séminaire..

Une situation identique peut se rencontrer lors d'une séance d'analyse lorsque le patient arrive

avec un air anxieux, comme s'il y avait eu une catastrophe. En fait il est peut-être poussé par

un processus de croissance dû à une nouvelle organisation de l'espace et du temps. Faute de

l'entendre dans le cadre de ce processus, le psychanalyste s'angoisse et se laisse capturer par

ce sentiment de catastrophe et du coup il ne peut plus aider le patient.

La raison pour laquelle nous préférons,  dans ce cas, de ne pas parler ni de sevrage ni de

processus  de  sevrage  c'est  que  nous  voyons  essentiellement  à  l'oeuvre  dans  le  matériel

rapporté  un  processus  d'organisation  de  l'espace  et  du  temps.  Par  exemple l'absence  des



parents peut être due à l'obligation d'intégrer des aspects d'eux-mêmes en allant visiter des

gens de leur famille, ou encore la nécessité de récupérer ou d'amplifier leur propre espace et

leur  propre  temps  en  désirant  vérifier  leurs  origines.  Mais  surtout,  de  tester  leur  propre

possibilité de pouvoir laisser le bébé seul, avec ses propres ressources.

Pendant la durée de la séance d'observation, le comportement et l'attitude de Claudia sont

ceux d'une enfant éveillée : elle réunit ses mains, deux parties de son corps, elle réunit papa

et maman ou bien elle s'unit avec papa et maman. Elle les fait se rejoindre pour ensuite les

sépare parce que elle les a intégrés Le fait que les parents ne soient pas là, a à voir avec la

possibilité de conquérir son espace et son temps; alors que pour l'observatrice c'est difficile

parce qu'elle pense à la douleur du sevrage, selon ses critères à elle. C le prend bien aussi

parce qu'elle le vit comme un moment de développement, quelque chose d'harmonieux. Le

bébé peut symboliser et elle est capable de répondre de manière adéquate. Elle ne se colle pas

au bébé,  elle  ne la  tète  pas ni  ne l'embête  pas comme à d'autres  moments,  parce  que la

situation est mieux contenue.

Claudia est entrain de prendre conscience de son propre corps. Elle développe son sentiment

d'identité, son identité, sa capacité de penser. Elle est entrain de s'unifier. Elle est quelqu'un

dans cet  espace,  à  l'intérieur  de  la  maison.  Elle  a  ses  propres  limites  qu'elle  est  entrain

d'expérimenter avec une perception et une maîtrise du temps qui lui  permettent  de rester

tranquille. Comme elle a son identité dans une temporalité et un espace organisé, elle peut

regarder Luz pendant un petit moment, la voir, l'observer. Elle ne se sent pas persécutée, elle

la reconnaît. C'est un représentant de maman. L'effet de cette organisation est d'arriver à la

construction d'un objet intégré. Elle contemple la merveille de cet objet qui est là, présent,

qui la représente comme un objet total.

"L'observation continue avec la soeur de la mère qui arrive et qui salue l'observatrice. Elle

tient Milagros dans les bras et l'assoit sur le canapé. Celle-ci, en voyant l'observatrice, émet

un grand rire et agite avec force ses bras et ses jambes.

La soeur de la mère demande à l'observatrice si elle habite loin de là, l'observatrice répond

qu'elle habite juste à l'autre bout de Madrid et elle lui demande comment elle fait pour être

aussi ponctuelle. Elle dit que le père et la mère ont dû sortir et qu'elle ne sait pas quand ils

vont revenir.

Claudia se met à pleurer, ce qu'elle ne fait pas fréquemment mais personne n'y fait attention,

elle continue de plus ne plus fort. Sa tante s'approche et lui crie de se calmer, Claudia prend

peur et se tait.



Elle reste un petit moment sans beaucoup bouger et ensuite elle recommence à joindre et à

séparer ses mains tout en les regardant. Au bout de quelques minutes elle recommence à

pleurer avec beaucoup de tristesse. La tante va avec Milagros dans une autre chambre pour

lui mettre des chaussures. C s'approche et la berce. Claudia se calme, regarde fixement C et

tête son doigt. Quand C arrête de la bercer elle recommence à pleurer avec encore plus de

tristesse, C s'en va aussi et l'observatrice s'approche pour la voir de près.

C revient et comme la fillette continue de pleurer elle la prend dans ses bras, ce qui plaît

beaucoup à Claudia qui  immédiatement  se tait.  C lance Claudia en  l'air  et  la  rattrape.

L'observatrice a peur parce que C est encore petite et qu'elle imagine qu'elle pourrait la

laisser tomber. L'observatrice ne dit rien, mais C qui voit la tête qu'elle fait lui dit: "N'ai pas

peur, il n'arrivera rien, elle aime ça". Tout en la lançant avec encore plus de force pour

davantage effrayer l'observatrice.

Puis  elle  commence  à  tourner  sur  elle-même  en  tenant  Claudia  dans  les  bras  et  en

s'abandonnant à la force centrifuge. L'observatrice lui dit de faire attention parce qu'elle

risque d'avoir le tournis et de perdre l'équilibre (chose qui à l'air de commencer à arriver à

en juger d'après ses mouvements).

Finalement elle remet Claudia dans son berceau ce qui réjouit l'observatrice mais ça ne

plaît pas à l'enfant qui proteste. Elle la reprend mais cette fois elle s'assoit sur le canapé et

regarde  la  télévision  tout  en  maintenant  Claudia.  Celle-ci  recommence  à  joindre  et

disjoindre ses mains, puis elle les suce. C'est l'heure et l'observatrice dit au revoir et s'en

va."

Pendant le compte-rendu de cette séance nous sommes confrontés à l'image de Milagros qui

arrive portée par sa mère. L'observation ou l'observateur nous amène l'image d'une mère

avec un bébé dans les bras. C'est un bénéfice de l'observation qui se répand jusqu'à nous.

Cette mère a aussi besoin d'aide mais elle s'arrange pour la transformer immédiatement en

conflit pour éviter d'avoir l'impression de voler quelque chose à sa soeur. C'est pour cela

qu'elle  enlève  l'enfant  de  ses  bras  et  la  pose  sur  le  canapé.  En  ce  qui  concerne  le

développement  de Milagros nous noterons qu'elle donne une réponse semblable à celle de

Claudia,  en ce  sens  qu'elle  aussi  répond par une  manifestation de  désarroi  après  avoir

connu la joie d'avoir été dans les bras de la mère.

La tante esquisse un rapprochement avec l'observatrice : elle valorise sa ponctualité comme

si elle intuitait que c'était quelque chose d'important de respecter les termes du contrat, du



setting, ou bien comme si elle savait qu'il était important de maintenir une technique pour

que les choses se passent bien. L'observation amène quelque chose de fondamental au sujet

du  développement  parce  qu'elle  sert  à  reconnaître  les  qualités  de  l'observateur  :  la

ponctualité,  la  vigilance,  l'attention.  Elle  valorise  le  fait  que  l'observatrice  marque  tant

d'intérêt pour l'expérience, en venant de si loin. Mais cette constatation soulève chez elle un

sentiment de jalousie, qu'elle ressent comme dangereux et qui la conduit à opérer un choix :

participer ou partir. Malgré sa clarification sur la définition du temps, la ponctualité, elle va

nier par sa conduite la possibilité de créer un espace d'observation.

Souvenons nous de la manière dont cette femme avait été critiquée par sa soeur qui disait

qu'elle  faisait  mal  les  choses.  Comment  cette  personne  qui  fait  mal  les  choses  peut-elle

reconnaître  ce qui est  bon ? Elle  reconnaît  quelque chose,  mais immédiatement  elle  s'en

désintéresse,  ne se passionne pas pour elle. Elle qui ne sait rien, elle fait une déclaration

judicieuse puis s'en va comme si elle n'aimait pas profondément la vie. La passion ordonne

jusqu'à l'extrême d'être ponctuel; c'est à dire : je suis ponctuel, non par obsession, mais par

intérêt, ce qui montre que j'aime la vie. Quand cette mère tient sa fille dans les bras elle a la

capacité  d'être  judicieuse;  Sa  fille  Milagros  lui  donne  de  la  vie.  Mais  elle  continue  à

introduire de l'inquiétude dans la situation, en disant qu'elle ne sait pas quand les parents vont

rentrer. Ce qui a pour conséquence que Claudia, qui était calme et tranquille jusqu'à présent,

se met à pleurer  comme si ses parents étaient partis pour un éternité.  Une conception du

temps, sous le signe de l'anxiété, devient insupportable.

La  tante n'a  donc pas  été  capable  d'être  tendre  envers  la petite  Claudia  en l'absence  des

parents et d'établir un lien de plaisir avec elle. Elle a été inconsciemment dominée par un

noyau d'envie, comme le laisse entendre sa conduite, qui n'est ni maternelle ni tranquillisante.

Nous pouvons encore plus le remarquer par contraste avec l'attitude de la fillette C qui, bien

qu'étant  jalouse  de  la  situation,  peut  mieux  réagir  contre  ses  sentiments,  vécus  moins

dangereusement, et s'approcher de la situation avec tendresse et affection.

L'observation de cette situation nous apporte une sorte d'insight utile pour amplifier notre

compréhension  au  sujet  de  ce  qui  est  entrain  de  se  passer.  Pendant  l'apprentissage

psychanalytique,  avoir  un "insight" veut dire  être  capable,  à partir  d'une  parole ou d'une

conduite ou encore d'une situation déterminée, d'ouvrir un espace de possibilités malgré que

le patient refuse et dise qu'il pense qu'il ne s’agit pas de cela.. Ici c'est la même chose.

De toute façon nous ne considérons pas que ce que nous avançons traduise une vérité unique.

Mais nous proposons plutôt un exercice de pensée,  d'ouverture à la compréhension d'une

situation et de ses implications inconscientes. On pourrait également dire que nous essayons



d'approcher  les  aspects  qualitatifs  du  fonctionnement  psychique..  Par  cette  approche  par

l'insight nous conduisons le patient à se permettre d'associer, raconter, se souvenir, rêver etc..

d’aller du quotidien à l'inconscient en quelque sorte.

Quand la tante crie sur Claudia, nous pensons pas que celle-ci se calme parce qu'elle a peur,

mais plutôt que le cri lui fait prendre conscience que quelqu'un fait attention à elle. C'est le

sentiment de cette attention qui va lui permettre de se recentrer à nouveau sur les parties de

son corps. Un cri qui l'aurait  effrayée l'aurait faite pleurer davantage. Nous avons ici une

nouvelle preuve que ce qui a fait que l'observatrice ait éprouvé un sentiment pénible ne tient

pas tant à des faits réels qu'à ses propres peurs et à son anxiété. L'absence des parents l'a

angoissée et c'est cette agitation autour du problème de l'absence qui blesse Claudia.

Il est cependant évident que celle-ci repère la perte de l'objet. Elle a perdu ses parents ce qui

n'est pas quelque chose d'habituel, mais, maintenant, tant que cette absence reste ponctuelle

elle peut la supporter.

La tante, qui elle, ne supporte pas cette situation, crie. Cette mère a un petit espace pour sa

fille Milagros mais pas pour Claudia. C'est C qui s'en occupe. Claudia pleure quand la tante

et sa fille sur ses bras entrent, parce que, dans cette situation difficile elle a la nostalgie de sa

mère.  Mais  elle  sort  de  la  persécution  rapidement  et  revient  dans  son  espace.  Elle  peut

rejoindre  ses  mains  et  les  regarder.  On  peut  se  demander  pourquoi  elle  ne  bouge  pas

davantage. C'est certainement parce qu'elle est entrain de penser et d'ordonner ses pensées,

son temps, parce qu'il y a une bonne expérience intérieure, elle est contenue par l'émotion.

C'est quand on est atterré, anxieux qu'on a peur et que peut se produire la paralysie. Alors

qu'elle, elle a une tristesse qui porte un nom. Elle n'a pas de papa ni de maman mais c'est

possible de contenir cette douleur dans cet espace et dans ce temps. Claudia sent qu'il y a une

Unité Originelle et c'est ce qui la rend capable de rester moment sans tranquille, sans qu'elle

soit pour autant paralysée, chose qui arrive dans des situations de terreur.

Le bébé a recours à ses propres éléments, à sa propre autonomie, mais cette énergie s'épuise

au  bout  d'un  certain  temps  et  elle  se  met  à  pleurer.  La  tonalité  des  pleurs  fait  dire  à

l'observatrice que ce sont des pleurs de tristesse. Comme si elle disait: "regardez, papa et

maman m'ont abandonnée, est-ce que je ne les ait pas soignés correctement, je n'ai pas été

assez attentive ?". Cette manière de pleurer a une caractéristique plus mature que celle des

pleurs précédents, elle rentre dans la position dépressive de M. Klein. bien connue. Il y a une

demande d'aide caractérisée parce que elle est devenue "réaliste". Il y a une reconnaissance

du principe de réalité: "papa et maman ne sont pas là et moi je dois être aidée par quelqu'un

d'autre." c'est ce qui fait que la modalité du pleur a la caractéristique d'un appel à l'aide.



Nous ne pouvons pas adhérer à ce que dit l'observatrice lorsqu'elle déclare que cette séance

était  difficile.  Au pire  on peut  la  qualifier  de  douloureuse.  Cette  enfant  nous montre en

mettant du temps pour rentrer dans cet état, ce que nous pourrions qualifier d'initial pour les

processus  de  symbolisation  :  elle  s'emploie  à  mettre  en  relation  le  sensoriel  avec  la

représentation et le signifiant.

L'exercice avec les mains n'est pas un pur exercice sensoriel. Claudia est entrain d'intégrer

avec  émotion  les  différentes  parties  de  son  corps.  L'émotion  serait  la  matrice,  ce  qui

donnerait sens aux différents aspects corporels et mentaux. L'émotion est ce qui lie et unie.

On doit établir une différence, entre  par exemple, l'émotion de Milagros qui est beaucoup

plus psychomotrice, plus hystérique, maniaque, moins dépressive et qui répond au peu de

contention  de  la  mère  et  l'émotion  de  Claudia,  plus  profonde  avec  plus  de  sens,  plus

enracinée  dans  quelque  chose  d'authentique  et  d'original.  C'est  moins  un  mouvement  de

décharge que de communication. La tristesse et l'émotion définissent le caractère humain de

cette conduite et nous permettent de faire la différence entre le sensoriel et le symbolique.

Quand Claudia se met à pleurer la tante ne peut pas se décider à la prendre et préfère aller

mettre des chaussures à sa fille. Il semble donc qu'elle ait saisi que le thème en jeu concerne

la contention et que cela la décide aller faire quelque chose dans ce domaine. Malgré ses

difficultés, nous dirons que la tante peut être sauvée et qu'elle pourrait reprendre une voie

évolutive sur le mode qui lui conviendrait le mieux et que ce petit changement que l'on vient

de noter peut signifier beaucoup de choses pour l'avenir. Certes elle a un comportement qui

laisse entendre que cette affaire d'observation ne lui plaît pas mais, cependant, elle prend sa

fille pour se remettre en contact avec elle. Même si elle fuit l'observation, elle conserve un

certain respect et une certaine attention qui permettent à Claudia de garder son observatrice

près d'elle.

La fillette C qui avant ne pouvait pas fonctionner, peut maintenant le faire et a une attitude

maternelle  envers  le  bébé.  Sa tristesse  la  mobilise  et  la  fait  entrer  dans  une  position  de

grande. Elle s'approche, la berce et Claudia la regarde fixement tout en tétant son doigt. Une

telle situation, générée par le bébé, ne peut rester sans réponse. Le fonctionnement du bébé

mobilise les forces de la fillette de telle sorte qu'elle peut rester là et déployer une fonction

maternelle. Toutefois, tout en se laissant bercer, le bébé regarde C fixement et suce son doigt

comme si elle percevait l'insuffisance de cette mère-enfant et que, du coup elle éprouve le

besoin du complément-doigt.



Nous voudrions souligner un autre point concernant la contention qui, normalement, se fait

avec quelque chose qui colle au corps, comme le téton ou le doigt dans la bouche.. Après tout

ce temps pendant lequel elle a été seule, Claudia a besoin d'utiliser des récepteurs à courte

distance. Le bébé, qui a maintenant une conception du temps et de l'espace, peut utiliser ses

mains en les faisant se rejoindre puis se séparer dans une tentative de symbolisation, pour

représenter l'objet, tout en le regardant en même temps. Après avoir rencontré une difficulté

la régression lui est nécessaire à fin de restructurer ou reconfigurer une sensorialité qui inclue

la totalité de l'objet. Simultanément, la fillette regarde fixement, avec beaucoup d'attention et

de  soin.  Ce  qui  signifie  qu'elle  communique  avec  l'objet  par  le  biais  d'au  moins  deux

sensations: une qui est liée à la vue, l'autre à la sensorialité de la bouche. Le fait que ce soit

deux  organes  différents  crée  une  conjonction  sensorielle  qui  se  différencie  de  la  pure

sensorialité  sans  objet.  Ceci  recompose  l'ensemble  de  la  forme  d'un  objet  plus  total,

communicatif et humain.

Les organes des sens sont les portes qui ouvrent vers les émotions et qui les prennent en

charge et l'attention est la force qui réunit les sensations de manière consensuelle. (Meltzer).

Mais, pourquoi les sensations doivent-elles se réunir de manière consensuelle ? Selon ce que

nous montre Claudia, le but en serait la recherche d'une émotion, l'éprouvé du désir de vie

qu'il y a en elle, pour la passion. Son doigt est le représentant de l'objet primaire enveloppé

de sa mystérieuse force d'attraction comme nous le montre le bébé.

L'observatrice, pendant tout ce temps, est resté proche du bébé, sans le prendre, quoiqu'elle

en ait  eu envie et  c'est  sa neutralité  qui  a permis à  la  fillette  C de changer  d'attitude et

d'assumer  ses  responsabilités.  C'est  donc  l'attention  de  l'observatrice  sur  la  situation,  en

restant  dans  sa  peau  d'observatrice,  qui  éveille  l'attitude  responsable  de  C  et  qui  la  fait

devenir adulte. Les sentiments de claustrophobie et d'agoraphobie ont pu s'élaborer ce qui a

permis de trouver la bonne distance et l'espace adéquat.

Cet espace est très important dans la mesure ou c'est lui qui doit contenir l'objet qui a été

configuré.  Les  deux  ensemble,  espace  et  objet,  doivent trouver  leur  place  dans l'appareil

psychique. Mais, comment se crée le contenant pour contenir l'objet qui a été configuré ?

Claudia crée le contenant pour que le sein qui a été fantasmé puisse être contenu dans les

bras qui la soutienne c'est pour cela qu'elle est si contente quand on la prend.

Pour la fillette C, qui n'a que 8 ans, contenir un bébé est une situation qui la dépasse à cause

du poids réel  que représente une fonction de contention organisatrice et structurante. Elle

peut le tenter avec l'aide de l'observatrice. L'observation la contient malgré sa fragilité d'une

façon similaire à celle d'une mère qui sait soutenir et contenir son bébé, sans peur qu'il parte



dehors  ou  qu'il  ait  un  accident.  Ce  que  fait  C  est  de  réaliser  le  miracle  des  bras  qui

contiennent, et c'est cette impression d'accomplir un miracle qui conduisent C a virevolter

pendant un petit moment, de façon maniaque, comme pour affirmer "mais oui, je suis une

maman!" Elle est stupéfaite de voir comment l'observation contient réellement.

A ce moment là, C. envoie l'enfant en l'air, mais avec la sécurité que donne la protection de la

fonction  mentale  contenante  et  c'est  ce  qui  lui  permet  de  regarder  l'observatrice  pour la

tranquilliser,  laquelle,  de  son  côté,  est  effectivement  atterrée,.  En  même temps  elle  veut

démontrer que ce qu'elle est entrain de réaliser est une manière d'acquérir une conception de

l'espace, et ceci plaît à Claudia qui est entrain d'expérimenter le plaisir d'être perdue dans les

airs suivi du plaisir de retomber dans quelque chose de contenant. C'est cette conquête du

temps et de l'espace qui lui permet de tolérer l'absence de ses parents. 

Ce jeu de C est une possibilité de dédramatiser la situation et d'arriver à un certain degré

d'élaboration. C'est à travers des tels moyens que l'on peut élaborer les difficultés, comme

Freud, qui après avoir découvert la psychanalyse avec le cas de Dora, écrivit dans la foulée

son livre sur les rêves.  Ce fut pour lui une manière d'élaborer la situation. Par la suite il

écrivit "Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient", montrant comment l'humour sert à

élaborer des conflits. C'est cet humour qu'utilise en quelque sorte la fillette C. Par la suite,

Freud écrivit le cas du Petit Hans, autant pour mettre en avant le rôle de l'observation que

pour valoriser le père, en nous montant ainsi l'importance du jeu, autre activité qu'utilise C à

ce moment là pour arriver à une certaine élaboration de l'espace. Beaucoup de jeux sont basés

sur la peur, sur la frayeur, sur le traitement de l'angoisse pour élaborer les éléments de la

claustrophobie et de l'agoraphobie, du rapproché et de l'éloigné.

Quoique que quelqu'un pendant le séminaire ait pensé que le comportement de C avait une

teinte maniaque, il a été admis que, pour accepter la position dépressive qui trouvait ici sa

configuration, il était nécessaire de faire fonctionner ces défenses maniaques qui donnent du

courage à C pour assumer le rôle de quelqu'un de responsable. Nous dirons que cette émotion

maniaque entre dans la position dépressive avec une valeur enrichissante et structurante. Et,

si  la  situation  se  fait  plus  maniaque  au  cours  des  derniers  moments  c'est  parce  que

l'observatrice tente de l'arrêter  du regard,  en lui faisant  peur, mais comme C s'est  rendue

compte du problème,  elle revient  vers  une situation de contention et  d'intégration et  sort

facilement  de  cette  conduite  maniaque.  Il  n'y  a  cependant  pas  de  quoi  s'effrayer

immédiatement, car, quand la fillette pleure, elle s'approche d'elle, la reprend, s'assoit sur le

canapé et regarde la télévision essayant ainsi de récupérer une contention. Il est touchant de

voir la façon dont cette enfant s'assoit devant la télévision comme une forme d'acceptation de

ses limites. La preuve comme quoi la télévision est contenante, c'est que le bébé finit par



sucer le doigt-sein comme si elle était entrain recréer la fonction de contention de la mère

absente, en utilisant le fait d'être dans les bras de C.



QUATRIEME MOUVEMENT

LA CONNAISSANCE

Ce quatrième mouvement va nous amener a parler du rôle de la connaissance dans le travail

psychanalytique. Que cherche à savoir le patient ? Que cherche à savoir le psychanalyste ?

Quels mouvements de pensée de l'un et de l'autre parviennent à donner une connaissance

organisatrice qui va entraîner du calme et de la réflexion ? De quels types de qualités sont

faites l'irremplaçable attention flottante et l'attitude bienveillante ?

L'observation nous permet de découvrir ces souffles discrets, légers, presque imperceptibles,

qui servent à doser la vie et les relations. Ce fragile mélange se modifie parfois dans son

essence même comme quelques grains de sel superflus transforment une bonne nourriture en

quelque chose d'immangeable. Arriver à connaître, implique de porter une attention à toutes

les faiblesses humaines. C'est peut-être ce qui à fait dire à Freud que la psychanalyse est une

tâche impossible. En travaillant dans ce domaine nous lançons un défi à cette impossibilité et

nous passons des heures et des heures à observer pour améliorer la technique qui conduit à

cette connaissance vivifiante qui et la connaissance de soi.

L'observation que nous présentons en est une illustration. 

" Claudia, quatre mois. L'observatrice monte les escaliers et trouve la porte ouverte. Elle

entre sans sonner. Dans le salon, il y a le père qui salut rapidement et la mère qui paraît très

contente de la voir. Elle lui dit que ca fait longtemps qu'elles ne se sont pas rencontrées et

qu'aujourd'hui elle a de la chance parce que Claudia est réveillée. La fillette est dans les

bras d'un homme (X) qui est venu voir la famille. Il y a aussi une femme qui est assise par

terre en train de regarder la télévision. La fillette C. est aussi dans le salon et le père lui

demande de laisser son siège à l'observatrice. C. change d'endroit et l'observatrice s'assoit.

L'homme qui tient Claudia regarde l'observatrice en souriant et demande à Claudia si elle la

connaît.  L'observatrice  dit  que  oui  et  regarde  la  père  qui  confirme  de  son  côté.

L'observatrice dit à X que Claudia est une enfant très éveillée et lui, répond avec ironie qu'il

vaut mieux être réveillé dans cette vie. L'observatrice approuve de la tête. Quand il montre

Claudia à l'observatrice qui la salut celle-ci montre des signes de grand contentement : elle



s'agite  et  émet  un  rire  puis  elle  se  cache  le  visage.  Tous  rient.  Particulièrement

l'observatrice.

La mère est sur la terrasse en train de ramasser du linge et appelle Claudia. La fillette qui

est tranquille dans les bras de X, a le dos appuyé sur sa poitrine et joint les mains pour se les

introduire dans la bouche, ensuite elle se met à regarder l'observatrice pendant quelques

minutes. Le père qui est assis à côté, lui fait des grimaces et lui donne des baisers sur la

main. La fillette le regarde et tend les bras vers lui tout en disant des choses. Comme le père

ne répond pas elle regarde de l'autre côté et attrape les tresses de la femme qui est assise

par terre tout en la regardant fixement. 

La mère arrive de la terrasse et Claudia étire le cou pour la voir. Le père dit que c'est

incroyable qu'elle reconnaisse autant sa mère. La fillette la suit du regard, pleurniche. La

mère lui fait un baiser, lui dit qu'elle est très jolie et repart sur la terrasse.

A la télévision, on donne l'information comme quoi un homme a assassiné son père. Le père

s'exclame que c'est une horreur et demande à son ami : "Dis moi pourquoi les gens sont-ils

si fou ?"

Commence une série à la télévision, et  C., la cousine,  chante en anglais avec beaucoup

d'aisance le texte de la chanson qui introduit la série. La mère l'entend, passe la tête par la

porte de la terrasse et lui dit que, sûrement, elle ne sait pas aussi bien la table du deux. Le

père rit et C. se lève pour aller faire ses devoirs. 

La mère entre et reste debout à environs trois mètres de Claudia.  Elles se regardent un

moment  avec  attention  et  la  mère  lui  dit  qu'elle  l'aime  beaucoup,  et  tout  en  regardant

l'observatrice,  lui  demande :  "Tu connais cette  femme qui ne te  quitte  pas  des  yeux  ?".

L'observatrice dit que oui, elle la connaît et qu'elle même la connaît depuis qu'elle est toute

petite. Le père confirme et dit qu'elle la connaît depuis qu'elle avait moins d'un mois. La

mère précise qu'elle avait seulement six jours. Le père prend un air de tendresse et regarde

sa fillette.

Claudia se met à être un peu inquiète, regarde son père et sa mère et se tait. X la berce.

Claudia suçote avec beaucoup d'intensité et le père dit à l'observatrice que, actuellement,

elle a la manie de mastiquer tout le temps, mais que ce n'est pas pour autant qu'elle se met

quelque chose à la bouche. La mère dit qu'elle le faisait elle-même quand elle était enceinte

et le père dit que,  maintenant, il  comprend d'où elle l'a sortie.  "Claudia l'a hérité de sa

mère", dit-il.

Le père demande à la mère où sont sa soeur et le bébé Milagros. Celle-ci répond que cette

folle est allée faire un tour, avec le froid qu'il fait. Le père interroge : "A cette heure ?". Elle

lui répond que sa soeur ne la promène pas quand elle le devrait et qu'elle le fait quand elle

ne le devrait pas. Puis, elle ajoute : "Je suppose qu'elle sera allé à la cabine téléphonique,

parler à ma mère".



La mère décide d'aller baigner le bébé et elle s'en va puis revient avec la baignoire et la

pose dans un coin, à côté de la télévision. Pendant que la mère fixe les pattes de la baignoire

et enlève le dessus, X chatouille la fillette et  lui dit  qu'elle est  très grosse et termine en

affirmant qu'elle est sûrement enceinte.  La mère lève rapidement la tête et la regarde, il

semble que ça ne lui ait pas fait plaisir mais elle ne dit rien. X insiste sur le fait que Claudia

doit être enceinte et elle lui répond : "Sûrement, ca t'embête ?, sûrement qu'elle est enceinte

de toi, avoue-le".

La mère prend Claudia dans ses bras et la stimule jusqu'à ce quelle rit, elle lui fait des

grimaces  et  l'amène à la  cuisine  en disant  à  l'observatrice  qu'elle  revient  tout  de  suite.

Effectivement,  elle  revient  avec  Claudia sur  un bras et  une casserole d'eau bouillante à

l'autre  main qu'elle verse dans la baignoire.  L'enfant regarde la vapeur,  la mère donne

Claudia au père et repart à la cuisine chercher une autre casserole d'eau froide qu'elle verse

également dans la baignoire.

La mère met l'enfant sur le canapé, à côté de l'observatrice, pour lui enlever ses vêtements,

tout en grondant la cousine C. parce qu'elle n'est pas en train de faire ses devoir et que la

seule chose qu'elle fasse c'est de regarder la télévision du lundi au dimanche. Claudia pleure

quand on lui  quitte ses vêtements et  la mère lui  dit  que maintenant elle se rend compte

qu'elle ne l'aime pas et ajoute qu'elle a un mauvais caractère.

Comme elle  pleure beaucoup,  elle  la prend dans ses bras et,  tout  en s'approchant de la

baignoire,  elle  lui  enlève  rapidement  la  chemisette.  Quand elle  est  nue;  la  mère  prend

Claudia par un bras, la fillette reste suspendue mais ne proteste pas. Elle la soulève très

haut au dessus de sa tête et le père s'exclame que la fillette est maintenant très grande.

L'observatrice se met debout à côté de la baignoire pour la voir de plus près. La mère la met

dans l'eau et elle se met à gigoter. L'observatrice dit qu'il semble que ça lui plaise beaucoup

et elle répond que ça l'enchante, qu'elle resterait des heures là-dedans. Elle lui jette de l'eau

avec force sur le visage et sur la tête, lui frotte le corps avec une éponge et lui assure qu'elle

est une magnifique fillette. 

Ensuite elle lui prend les poignets et la tire vers elle, la fillette reste avec la tête renversée en

arrière,  l'eau lui  couvre tous le dessus de la tête et les oreilles.  Elle la laisse assise un

moment et la regarde en souriant alors que Claudia fait beaucoup d'efforts pour se redresser

en levant son front et sa tête jusqu'à ce qu'elle revienne en position assise.

La mère s'adresse à l'observatrice qui regarde comment elle se redresse et remarque qu'elle

a beaucoup de forces. Elle la replonge une fois de plus dans l'eau et lui savonne la figure.

Elle  lui  prend  les  mains  et  sépare  les  bras  du  corps  puis  les  lui  fait  rejoindre  très

rapidement.  Finalement,  elle  s'y  prend  de  telle  manière  qu'il  semble  que  la  fillette

applaudisse. Elle commente : "Bien Claudia, bien". 

Le bain terminé,  elle  la prend  par un bras de la même manière qu'auparavant  et,  avec

l'autre,  elle  attrape le  serviette  et  l'enveloppe,  replace  la  table  sur  la  baignoire et  pose



Claudia dessus sur le dos. Elle la sèche rapidement. Claudia chantonne, arque le tronc et en

penchant la tête en arrière, regarde l'observatrice et lui sourit. Celle-ci lui dit : "Holà !", la

mère dit : "Mais oui Claudia, c'est bien Luz".

Quand elle est bien sèche, elle lui met de la crème sur le corps et le visage et la fillette se

retourne à plusieurs reprises pour regarder l'observatrice et elle rit. La mère reprécise que

l'observatrice est venue : "Tu sais qui est Luz, n'est-ce pas ?". Elle la prend par les chevilles

et la fait danser au rythme de la musique de la télévision : elle lui monte les pieds jusqu'en

haut et ne la laisse appuyée que par les épaules et la tête. Puis, toujours dans cette position

elle la force a faire des pas de danse. Claudia est contente : "Tu danses ?", lui demande la

mère, qui elle aussi se met à danser avec sa fille. Elle lui verse de l'eau de Cologne sur le

corps et la tête et la fillette, en sentant le froid se met à pleurer. Elle lui demande de se taire

car, dans un petit moment, elle va lui mettre ses vêtements.

Elle lui met ses chaussettes et lui frotte les pieds mais Claudia continue de pleurer, quoique

avec moins de désespoir. Elle lui met la chemisette, puis sa couche et son pyjama, tout en lui

disant qu'elle ne l'aime pas parce qu’elle n'arrête pas de pleurer.

La  mère  porte  Claudia sur  un  bras et  s'assoit  avec  elle  sur  le  canapé.  Elle  la  regarde

fixement et lui demande de ne plus pleurer. Elle lui demande si elle a faim ou si quelque

chose lui fait mal. Claudia pleure tellement et si fort, que le père rit et suppose qu'elle a un

très mauvais caractère. La mère approuve : "Elle a un caractère horrible. La mère donne

Claudia au père qui la prend en souriant et lui susurre des choses, mais Claudia n'en fait

pas cas et continue de pleurer très fort avec un visage congestionné. La mère dit qu'elle va

préparer le biberon et part à la cuisine.

Quand elle revient,  elle continue de pleurer,  la mère lui montre le biberon en le faisant

bouger et lui demande : "Qu'est-ce que c'est que ça ?". La fillette le regarde et le suit des

yeux sans arrêter de pleurer. Le père commente que déjà elle le reconnaît. La mère le donne

au père et celui-ci continue à le lui montrer et à lui poser des questions. La mère le presse

pour qu'il le lui donne rapidement sans plus de discours.

Au moment où il lui met la tétine à la bouche, la fillette l'agrippe rapidement et se calme

immédiatement en tétant avec force tout en serrant les poings. Claudia regarde son père un

petit moment, puis cherche sa mère quand celle-ci passe près d'elle en parlant.

Claudia ferme les yeux. Le père la réveille et la stimule pour qu'elle continue de manger.

Elle tète encore un peu mais chaque fois en laissant un temps de plus en plus long entre

chaque suçotement. Elle regarde avec des yeux à demi clos et commence à s'endormir. 

C'est l'heure et l'observatrice salut tout le monde et se dirige seule vers la porte. Au moment

où elle va fermer, la mère arrive pour lui redire au revoir."

Si nous nous penchons sur la première partie de l'observation, sommairement, nous pourrions

penser que tout va bien. Mais, rapidement, nous nous rendons compte comment l'anxiété de



l'observatrice, à cause de l'absence des parents la fois précédente, lui fait considérer d'une

manière excessivement tolérante le début de l'observation si bien que nous pouvons pas dire

qu'elle  ait  été  dans  une  attitude  de  neutralité  bienveillante  dans  le  but  d'arriver  à  une

connaissance équitable et juste, mais qu'elle s'est montrée plutôt complaisante et partisane

comme on peut le voir dans ses interventions.

Le fait que la fillette soit presque tout le temps dans les bras de l'ami est un signe de la

tolérance et du développement de Claudia. Cependant, au bout d'un certain temps, sa patience

s'épuise, et elle commence à protester et à chercher sa mère, son père ou l'observatrice. 

Ce que nous notons dans ce mouvement, c'est que la reconnaissance par Claudia de tous les

personnages  présents  :  l'observatrice,  l'ami,  l'amie,  la  soeur,  les  parents,  etc.  C'est  une

reconnaissance de contact  par le regard ou le sourire,  tandis que la connaissance que les

parents ou l'ami  veulent montrer  est  un savoir  équivoque qui finit  par  mettre Claudia en

colère.

L'arrogance du savoir se situe dans le fait que, quand eux croient savoir, ils deviennent lourds

et passent près de l'essentiel sans le remarquer. Les parents ne s'arrêtent jamais pour penser

aux mouvements de Claudia. Ils sont si sûr d'eux qu'ils engendrent le désespoir du bébé. A la

place d'être attentifs et de se préoccuper de ce qui arrive à Claudia, ils font une interprétation

de son apparence en argumentant qu'elle a mauvais caractère ou quelque chose de semblable.

C'est exactement ce qui se passe quand le psychanalyste croit savoir. A ce moment là, il

n'écoute plus et il n'observe plus sont analysant parce qu'il pense qu'il le connaît bien. Par

exemple, devant une manifestation quelconque, il sera prompt à lui dire que cette crise est sa

manière d'être, mais il ne prendra pas en compte ses observations sur les manifestations qui

arrivent dans cette séance précise. 

Chaque fois qu'un savoir se fige,  ou qu'il  est "tenu pour acquis",  il  se retourne contre le

savoir. On a dit  que savoir c'est  construire sur une maison en ruine.  C'est  la raison pour

laquelle au moment où l'on sait  quelque chose,  il  est nécessaire de se dire qu'on doit en

connaître plus, sinon cette connaissance devient répétitive, mortifère, dogmatique, et elle se

détruit elle-même. 

Ici, l'observation commence sur un mode d'omnipotence quand, à la demande de savoir si

Claudia  connaît  l'observatrice,  celle-ci  répond  immédiatement  que  "oui".  L'ensemble  du

fonctionnement pendant la durée de l'observation a été excessif, y compris dans le mauvais

goût que montre monsieur X quand il n'arrête pas de dire que Claudia est enceinte et qu'il

insiste encore pour avoir raison, provoquant le rejet  de la mère. Le  fait que Claudia soit

observée porte en soi quelque chose de la vie ou de la connaissance mais ici, au contraire,

cette  sécurité  les  a  tous  rendus  excessifs  dans  leurs  attitudes.  Claudia  n'aura  pas  d'autre

remède que de pleurer. La même chose se reproduit pour la fillette qui chante en anglais : la

mère émet une opinion dépréciative en faisant un commentaire négatif sur le fait qu'elle ne

sache pas calculer les choses simples. 



Les pleurs de Claudia sont un appel à l'attention qui cherche à changer ce fonctionnement

omnipotent  par  un  mouvement  plus  réfléchi,  plus  affectif  voire  dépressif.  Le  sentiment

d'autonomie de Claudia est perturbé par la conduite des adultes, par exemple, quand elle est

dans son bain qui se déroule sans que l'on fasse attention à son rythme. La séquence du rire,

pendant laquelle tous rigolent, plaide en faveur d'une pseudo connaissance, parce que ce n'est

pas un rire intelligent, émotionnel, mais que c'est un rire en solitaire : "Ils éclatent de rire ".

Même la mère tient un discourt démesuré et injuste au sujet de sa soeur.

Il est important d'utiliser l'observation pour mettre en évidence la perte de l'attention chez

l'observatrice qui s'est laissée séduire par toute la suffisance de ce baratin. En fait, elle s'est

sentie intimidée par monsieur X et s'est crue obligée de dire que Claudia était une enfant très

éveillée. Elle a été gagnée par l'anxiété quand celui-ci lui a souligné ironiquement combien il

faut être vigilant et éveillé dans cette vie. En fait, c'est dans le travail d'observation que l'on

doit être très vigilant et garder les yeux ouverts. 

Nous pouvons penser que l'omnipotence de cette mère vient du fait que Claudia jouit d'une

bonne santé et que, en conséquence ils savent tout. C'est un peu la difficulté qu'amène le

développement : quand il y a développement, c'est que tout va bien et, du coup, il n'est plus

nécessaire  de penser.  Nous pourrions  dire  qu'en  certaines  occasions il  est  mieux que les

parents ne soient pas là. La fois précédente, les parents étaient absents et la fillette s'était bien

comportée, utilisant ses propres capacités. Nous pourrions également dire : c'est parce que les

choses  vont  bien  que  les  parents  se  laissent  aller  et  font  que  les  choses  se  passent

joyeusement.

Les parents doivent sortir de leur état précédent pour entrer dans des fonctions maternelles et

paternelles. Mais, définir la paternité uniquement en terme de fonction c'est définir un état

auto complaisance. Quand la mère, ou le père, disent qu'ils doivent lui donner à manger, ou la

laver  ou  l'habiller  de  telle  ou  telle  façon  qui  leur  plaît  à  eux,  ils  jouent  à  déployer  une

fonction, surtout s'ils ne se demandent pas comment le bébé vit tout ça. Nous n'avons pas le

moindre doute lorsque nous entendons une mère  dire  qu'elle  veut  un enfant  bien nourri,

habillé en costume marin, bien peigné, pour parler en termes anecdotiques et imagés, qu'elle

veut avant tout satisfaire une partie de son fonctionnement basé sur la bidimensionnalité. Par

contre, quand elle se demande: de quoi cet enfant a-t-il besoin ?, quel est l'état mental de mon

fils ? alors, elle est entrain de construire une interrelation qui enrichit l'expérience.

Il est nécessaire que chacun des membres soit respecté. L'état maternel définit l'état du bébé

ainsi que l'état du père et inversement pour chacun des trois. Mais cette nécessité de déplier

la fonction, ou cette autosatisfaction de la part des pères peut être intégrée dans un état et

l'enrichir.



Par ailleurs, il est très important que l'observateur puisse être en contact avec son propre état

interne et ne se laisse pas impressionner ou assujettir par ses émotions. L'observateur doit

regarder la mère, le père, le bébé, la famille et, inversement, les autres personnes doivent

regarder l'observateur. Cet échange de regards doit avoir les caractéristiques que Maimonides

décrivit après avoir rencontré Averroes;  Il  raconte ce que c'est  que d'être  bien reçu,  bien

traité, et comment il avait ressenti, en même temps, sa solitude et sa sollicitude. Ces sont ces

impressions de solitude et de sollicitude qui le firent se sentir respecté dans son identité en

même temps qu'il était aimablement accueilli. Ce sont deux éléments incontournables dans

l'observation des bébés pour permettre à la mère, ou à n'importe quel autre membre de la

famille, d'entrer dans son état maternel ou dans sa rêverie. Nous avons vu plus haut comment

cette mère chantonnait devant l'observatrice, comme si elle voulait exprimer sa solitude, mais

qu'elle  l'avait  quand  même  traitée  avec  sollicitude  et  estime.  Nous  avons  vu  comment

aujourd'hui, quoique la mère ait été attentive à être proche de sa fille en la regardant et en

manifestant  qu'elle  l'aimait  beaucoup, elle avait  continué presque tout le long à rester  en

dehors en la laissant dans les bras de Mr X.

Beaucoup d'auteurs parlent uniquement de la "rêverie" de la mère, et jamais de celle du père.

C'est comme si nous avions été tyrannisés par la notion de fonction maternelle et que celle ci

soit utilisée pour de multiples fins défensives alors que la "rêverie" est une capacité produite

par le fonctionnement de l'Unité Originaire. Chacun des trois éléments de cette l'Unité rêve à

l'autre, et l'Unité Originaire est la dynamique de ces rêves. Certes, comme nous ne pouvons

pas vivre en rêvant tout le temps nous sommes obligés de fonctionner. La vie est un va et

vient permanent entre fonction et état.

La théorie des rêves n'est utilisable que parce qu'elle est insérée dans le quotidien de la vie.

On pourrait  dire que,  selon E. Bick, l'observation de bébés  ressemble à l'observation des

rêves mis à l'épreuve de la vie. On peut le dire encore autrement : après la mort ou avant la

naissance, il n'est pas possible d'observer les mouvements des rêves.

Une fois  où il  était  question des  caractéristiques  de la  fonction,  quelqu'un  à  dit  dans  la

séminaire, que, dans son Centre de soins pour toxicomanes on pouvait parfois rencontrer des

parents qui disaient préférer voir leur enfant mort plutôt que de les voir sombrer dans la

drogue. Ceci nous a refait penser à l'image que nous proposions pour définir la fonction de la

mère qui désire voir, par sentiment de complaisance avec elle-même, son fils bien nourri,

habillé en costume marin et bien peigné. Sûrement qu'avoir un enfant drogué est malheureux.

Mais, pour que le fils change il faut changer la famille. Et ceci est plutôt difficile, entre autre

chose, parce que, quand on aborde les problèmes à partir de la fonction, tout paraît "bien

fonctionner".



L'inquiétude de Claudia vient  de ce que la mère ou le père ne sont pas  restés  dans leur

registre d'état maternel ou paternel. Par ailleurs, cette manifestation particulière qui consiste à

mastiquer  ou  à  ruminer  sans  rien  dans  la  bouche  nous  paraît  être  une  manifestation

pathologique dont le père rend la mère responsable en la projetant sur l'hérédité. En tous cas,

il évite d'envisager une responsabilité de leur part par le biais de leur relation à l'enfant. Une

autre façon encore de ne pas accepter ses insuffisances, se manifeste par la critique sans pitié

de la soeur.

Quand la mère baigne sa fille, le retour du mal être lui fait maltraiter la cousine C, en la

réprimandant parce qu'elle ne fait pas ses devoirs. Son attitude est plus en rapport avec une

fonction qu'avec un état maternel. Le manque d'attention et de soins de sa part se reflète dans

le pleur du bébé.

Plus tard la mère comprend l'état de besoin de sa fille et l'approche d'elle, entrant ainsi, d'une

certaine façon, davantage dans un état que dans une fonction maternelle. Il y a, surtout, le

désir de faire grandir le bébé, qu'elle ne reste pas un bébé. Pendant toute la séquence du bain,

ce que nous voyons c'est que la fillette cherche à faire plaisir à sa mère et c'est pour cela

qu'elle devient quelqu'un de jolie pour elle. Une fois enveloppée dans sa serviette elle se sent

sauvée. Elle s'arque pour se sentir unifiée et contenue dans sa peau ainsi que par le regard de

l'observatrice, ce qui conduit la mère à reconnaître l'appui et l'aide que cela signifie et elle

met sa reconnaissance envers l'observatrice en paroles à travers le discours qu'elle adresse au

bébé.

La mère paraît être très contente d'elle voire même maniaque quand elle se met à danser avec

le bébé. Il semble évident que ce comportement traduit davantage une autocomplaisance de

sa part pour avoir accompli son travail que d'un réel plaisir à sentir sa fille bien. C'est parce

que Claudia perçoit  le désinvestissement de sa mère sur elle qu'elle  a  froid et  non parce

qu'elle n'est pas bien couverte. La mère la frotte et lui couvre les pieds qui sont une partie

terminale  du corps.  C'est  comme si  elle  ne  pouvait  pas  la  prendre  dans  sa totalité  et  la

contenir. C'est pour cela que la fillette continue à être désespérée. La mère insiste encore sur

sa propre personne et non sur ce qui peut se passer pour la fillette.

Une fois terminée sa fonction maternelle de "maman toilette", elle a recourt à l'idée que la

fillette  puisse  avoir  faim pour  devenir  une  "maman sein"  et  se  met  même à  évoquer  la

maladie.  D'ailleurs,  parfois  il  ne reste  pas  à l'enfant  d'autre solution que celle de tomber

malade pour être accepté. Finalement, le père va avancer un argument stupide au sujet de son

caractère qu'il accompagne d'un rire anxieux ce qui n'empêche pas la mère d'adhérer à son

argument.



La mère tente de faire redonner l'enfant à son père mais ça ne l'empêche pas de continuer à

penser uniquement dans le registre de la fonction maternelle pourvoyeuse de nourriture. Elle

ne peut pas faire autre chose que de donner seulement le biberon sans l'accompagner d'autre

chose. Cela est certainement dû à une grande insécurité qu'elle est entrain d'éprouver en ce

moment. Insécurité qu'elle communique au père. Celui-ci ne peut pas développer sa propre

capacité de "rêverie" qui est une étape nécessaire pour que la fillette puisse mieux accepter

son aliment. Au contraire, elle le réprimande en lui disant de se dépêcher de lui donner à

manger sans plus de délai. 

La  fillette,  à  travers  la  nourriture,  essaye  de  s'agripper  à  quelque  chose mais  elle  utilise

rapidement les yeux pour se recontacter avec son père et récupérer son objet; Elle utilise

aussi ses oreilles pour écouter les bruits et pour arriver ainsi à, l'aide de la conjonction de ces

deux organes des sens à réaliser sa "rêverie" et sa relation à l'objet. Ce que les parents n'ont

pas pu faire. N'étant pas dans son champ visuel, elle recommence à regarder son père qui lui

aussi  la  regarde.  Ensuite  elle  regarde  la  télévision,  puis  l'observatrice,  elles  se regardent

toutes deux pendant un petit moment, puis elle ferme les yeux peu à peu et s'endort avant

d'avoir terminé le biberon. Après avoir transformé l'aliment en une relation avec ses objets,

père, mère, observatrice, elle peut fermer les yeux pour s'en aller dans son monde interne et

s'y récupérer. Elle trouve son bien être à l'intérieur d'elle-même. C'est là qu'elle pourra se

reconstituer et se consoler authentiquement, etc.

Ceci fait contraste avec le début de la séance d'observation. La mère paraissait être bien là et

c'est  ce qui a trompé l'observatrice.  De toute façon,  ce qu'ils  montrent  au cours  de cette

observation c'est la difficulté à être mère et père, difficulté qu'ils découvrent pendant la durée

de la séance, ce qui les conduit à se rapprocher de l'observatrice et à la remercier d'avoir été

là.

Nous croyons que la technique proposée par E. Bick est suffisamment consistante pour nous

amener énormément de matériel tout en respectant une neutralité bienveillante. Nous savons

que certains ressentent une certaine impatience devant ce protocole et voudraient aller plus

loin mais il nous semble qu'en s'en tenir à cette technique est suffisant pour accomplir notre

travail dans le champ de la psychanalyse.



CINQUIEME MOUVEMENT

UNE POSTURE PROCHE DE LA VÉRITÉ

Ce  cinquième  mouvement  sera  le  dernier.  Nous  espérons  que  le  lecteur  intéressé  par

l'inconscient pourra poursuivre par lui-même les mouvements suivants en procédant par lui-

même à une observation et en partageant avec nous l'enrichissement amené par l'expérience;

Mais  qu'il  se  souvienne  bien  cependant  qu'il  ne  peut  pas  s'analyser  lui-même  en  lisant

l'histoire de la psychanalyse ou les livres sur la psychanalyse.

L'apport  de l'observation  des bébés,  le chemin ouvert  par  Bick  constitue  un procédé  qui

permet  ensuite  de  mieux  entendre  et  travailler  avec  les  patients,  ce  qui  s'obtient  par

l'expérience.

Notre dernière rencontre dans ce livre traitera d'une idée centrale de la psychanalyse. Malgré

son halo d'association moralistes ou philosophique ce concept est, à notre sens, fondamental

pour la pratique analytique et psychothérapique. Parce que nous partageons la conviction de

Bion pour qui le mensonge est le venin de l'esprit, notre mouvement concernera l'approche de

la vérité.

Si nous faisons la comparaison avec un l'orchestre et que nous focalisions particulièrement

notre intérêt sur le soliste, nous dirons que, bien que tous les instruments de cet orchestre

soient importants pour la recherche de l'harmonie mentale, la vérité a, pour nous, le rôle du

soliste. On reconnaît la qualité d'un bon soliste, en dehors de son rôle essentiel, à la capacité

qu'il a de nous permettre l'écoute de tous les autres instruments. Les émotions, les souvenirs,

la  capacité  narrative,  le  transfert  sous  toutes  ses  formes,  la  fidélité  au  cadre,  tous  ces

instruments perdent leur harmonie si la vérité est de mauvaise qualité.

Mais, qu'est-ce que la vérité pour le psychanalyste ? Quelles connections y a-t-il entre ce

mouvement et le précédent dont le thème était "temps, espace et observation" ? Et aussi,

pourquoi l'observation est-elle la vérité ?

L'observation se déroule dans une temporalité et dans un espace et la vérité de l'observateur,

comme celle de l'analyste, est sa vérité ici et maintenant. Nous ne nous intéressons qu'à cela

et la vérité, pour cette raison est notre vérité. Le concept de vérité n'a pas de sens ni pour

l'observateur,  ni pour le psychanalyste pour qui il  n'existe pas autre chose que sa propre

vérité,  celle  qui  se vit  dans  le  transfert  avec l'autre.  Quand nous utilisons le matériel  de



l'observation, nous travaillons la vérité, et l'observateur apprend à entrer en contact avec lui-

même,  ici  et  maintenant,  avec  des  faits  concrets  et  avec  ce  que  ceux  ci  véhiculent  de

personnel.

Nous avons parlé de la vérité à partir du fait que la narration d'une séance d'observation, de la

même façon que le récit du matériel d'une séance de psychanalyse, ne peut s'utiliser qu'avec

un présupposé basique. Ce présupposé est : tout ce qui se dit est vérité. Bien sûr, cette vérité

n'a rien à voir avec ce qu'est la vérité pour le juge, le philosophe, le médecin, le "maître".

C'est une vérité pour nous, et c'est notre vérité, constituée par le matériel de l'observation, ou

celui de la séance. C'est  lui qui doit stimuler les pensées,  créer un insight pour que nous

trébuchions le moins de fois possible sur des mensonges de notre propre pensée. C'est pour

cela que l'observateur, pendant le séminaire, vit les choses avec plus d'intensité, les affine, les

éclaire d'avantage dans sa tête, et ne les traite pas comme de fades banalités ou comme des

automatismes.

La manière dont un observateur parle de façon dont il vit des parents peut paraître ridicule ou

certainement  pleine  d'erreurs  pour  les  oreilles  d'un  profane.  Mais  pour  un  chercheur  de

l'esprit qui est habitué à chercher l'inconscient dans les endroits les moins suspects, - parce

qu'il sait que l'inconscient est toujours présent - , ceci ce transforme en un fait d'observation

de l'état  mental des parents ou de l'état  mental de Claudia.  L'observation communique le

niveau de conscience et de réalité et de vérité. Par exemple, les personnes bien habillées

peuvent, à travers leurs vêtements, soit exprimer une relation harmonieuse à leur corps, soit

prétendre apporter à l'espace de l'observation une note esthétique. De la même façon, une

personne  qui  arrive  dans  le  cabinet  de  consultation  en  ne  s'étant  pas  rasée,  pas  vêtue

correctement, sans prendre sa douche peut de cette manière donner un indice qui va entrer

dans la nosographie de la dépression ou de la psychose. Ces caractéristiques externes sont

des indices de ce qui se passe de manière interne. L'esprit, pour nous, devient vérité quand il

rencontre ses composants inconscients. Au contraire, les faits captés par la conscience sont la

partie visible d'un iceberg.

C'est l'attention qui va permettre à la conscience d'aller à la recherche des faits et de ne pas

seulement recevoir passivement les stimuli6 . L'observation de bébés c'est prêter de l'attention,

dans le sens de fabriquer de la conscience, c'est l'appareil qui va à la recherche de la qualité

psychique. C'est dans ce sens que la vérité nous intéresse. 

Tout le travail du séminaire sert à démontrer à l'observateur que, quand il reste maître de lui,

les choses s'harmonisent et que, quand il se laisse séduire ou porter ou distraire, les choses se

désorganisent. Ce qui nous rappelle une idée forte de Bion pour qui le bon analyste, de même

que le bon général, est celui qui garde la tête froide malgré le bombardement. Que celui-ci

6  Freud. Les deux principes du fonctionnement mental



soit réel ou celui de la séance. Le bon observateur apprend tout au long de l'observation à

garder ses capacités, à ne pas perdre la tête et à rester calme. 

Claudia a quatre mois et une semaine. 

“Quand l'observatrice arrive, la porte est fermée et c'est une femme qu'elle ne connaît pas

qui lui ouvre. Elle entre au salon et se retrouve avec deux amis de la famille et des parents

qui sont très élégants. Lui porte un costume très élégant et elle un vêtement bleu. La mère se

réjouit beaucoup de la voir et la salue avec chaleur.

Claudia est dans les bras de l'amie, tranquille, appuyée contre la poitrine de cette femme.

L'observatrice salut l'enfant. La mère demande à l'observatrice comment elle va et celle-ci

lui demande comment elle va elle-même. Celle-ci raconte qu'elle est très contente, que tout

va très bien au travail  et  qu'il  y  a beaucoup de monde qui veulent  connaître Claudia :

voisins, amis. Après avoir parlé avec la mère, l'observatrice cherche un siège pour s'asseoir

mais comme il n'y en, a pas, elle reste debout prés du père. Celui-ci s'en aperçoit et dit à C.

qu'elle aille chercher une chaise. Elle en amène une et l'observatrice s'assoit.

La mère se laisse tomber sur le canapé qui est devant l'observatrice et se couvre avec une

étoffe jusqu'à la ceinture. Elle paraît bien là, et le père souligne que ça lui fait plaisir de la

voir comme ça. Un des amis (X) prend la fillette et s'assoit au pieds de la mère. Celle-ci

demande à l'observatrice si elle veut prendre le bébé, parce que, parfois elle pense que pour

mieux l'observer elle devrait la prendre dans ses bras. Celle-ci répond qu'elle observe mieux

sans la tenir."

L'observatrice apprécie les beaux vêtements des parents. Elle se sent bien reçue mais à la

différence de la fois précédente, elle est plus attentive à se préoccuper de l'observation et à ne

pas se laisser dominer par ses émotions. Elle essaye de "sauver sa tête", et, quand la mère lui

demande si elle veut prendre la fillette dans ses bras, elle reste neutre et bienveillante. Elle se

consacre entièrement au bénéfice de l'observation. Il est logique qu'elle ne trouve pas sa place

avec tant de monde dans la pièce, mais elle attend et le père l'aide. L'élégance des parents, le

plaisir que montre de la mère au sujet de cette rencontre, la présence de l'observatrice, sont

des faits en relations avec l'évolution et le déroulement harmonique de chacun, pour rentrer

dans sa propre peau. Ceci est la valorisation positive que la mère fait du travail d'observation.

L'affalement de la mère, ainsi que son enroulement dans le tissu, répond à la nécessité de

contention pour supporter la beauté de la croissance de sa fille, qui est appréciée par tous, en

même temps qu'il valorise l'aide que leur apporte l'observation avec cette régression salutaire.

La  mère se reconnaît  dans sa fragilité  et  non dans  son idéalisation.  A cette  occasion,  la

meilleure  manière  de  s'occuper  de  sa  fille  est  de s'occuper  d'elle,  et  c'est  pour  cela  que



l'observatrice la décrit comme très à l'aise ce que le père le souligne, en affirmant que ça lui

fait plaisir de la voir comme ça, ce qui engendre un état de tranquillité, de repos et de bien

être. Au moment où chacun est dans sa peau, le bien être de l'un, induit le bien être des

autres. La possibilité pour chacun d'être à sa place crée la possibilité qu'il y ait du bien être

Quand il y a du mal être, les choses se transforment. A cette occasion, nous pouvons prendre

conscience que la mère ne doit pas être seulement dans l'abnégation mais aussi quelqu'un qui

se distrait, qui a une vie personnelle qu'elle aime, qui jouit de sa sexualité, qui aime se relaxer

et ceci est important pour l'enfant et pour le père qui le comprend très bien et se réjouit en la

voyant. C'est quand la mère parle de Claudia et qu'elle se met en contention sous le tissu que

le père prend sa place. 

Aussi Claudia peut accepter et être bien dans les bras de l'amie parce qu'elle apprécie la joie

de parents qui se sentent bien dans leurs vêtements et dans leur peau. 

" Le père et son ami évoquent les difficultés des études de médecine. Ils disent qu'il leur

paraît injuste d'avoir un 6,5 pour obtenir le diplôme. L'ami se plaint par ce qu'il ne sait pas

si, quand il aura terminé ses études, il devra ou non retourner en Guinée car la vie est moins

dure ici. L'observatrice acquiesce. 

La mère appelle Claudia qui est toujours assise avec X à son côté : "Claudia, Claudia", la

fillette la regarde, s'agite, se met les doigts dans la bouche. X les lui enlève, fait comme si la

fillette applaudissait et dit que c'est très mal, de se mettre les doigts dans la bouche. La mère

lui répond que Claudia n'a jamais aimé la sucette. 

Tous regardent la télévision et la mère dit que l'histoire de l'actrice lui rappelle M. B., qui

est une amie à elle, qui est quelqu'un de très agréable. Il en ressort que M. B. avait eu un

fiancé qui était presque un enfant, de vingt ans : "comme si ce n'était pas important pour

elle", ajoute l'ami J., et, finalement, elle l'a laissé pour sortir avec un de cinquante. Le père

assure que c'est dégoûtant et qu'il ne comprend pas comment M. B. peut sortir avec un type

si vieux. La mère lui recommande de ne pas être si intransigeant, que ce qui ce passe c'est

que M. B. est amoureuse et que c'est ça qui est important. Le père poursuit en disant que oui,

que  peut-être,  elle,  ça  lui  plaît  mais  que,  lui,  c'est  un  cochon.  La  mère  répète  avec

admiration : " Cochon ! Parce qu'il a un double menton", et lui conclue : "Oui, parce qu'il a

les cheveux blanc", et la mère précise  que :  "ça, ça trompe beaucoup et que peut-être il

n'est pas si vieux". J. dit que le père est jaloux par ce que M. B. sortait avec un ami à lui et

maintenant non. Le père le rejette avec un : "Oui c'est ça, jaloux", et J. se moque de lui.

Ensuite, la mère ajoute que la fille en question est très bien parce qu'elle est belle et qu'elle

s'arrange bien. Plus tard, ils parlent de la coupe de cheveux que s'est faite faire la mère. J.

dit qu'il ne s'en était pas rendu compte. Elle lui fait remarquer qu'il ne fait jamais attention



aux choses et qu'il devrait prendre des leçon auprès de l'observatrice qui, elle, est toujours

très attentive."

La  conversation  entre  le  père  et  son  ami  à  propos  de  la  difficulté  des  études  est  une

association tout à fait cohérente face à la difficulté des différentes tâches : être observateur,

père, mère, maintenir une famille, être médecin, analyste. L'observation nous permet d'avoir

la notion de ces difficultés. Ce que nous voyons avec le père, comme avec la mère, c'est que,

quand les choses se déroulent bien, on s'angoisse et on a peur. Parce que assumer un état

signifie  le  maintenir  vivant  et  pas  seulement  le  faire  fonctionner.  Comment  un  état  se

maintient-il vivant ?. Sans consignes, avec des qualités particulières et non pas seulement

grâce à une accréditation. 

Au moment où les hommes parlent de la difficulté de leurs études, la mère à besoin de sa fille

et l'appelle : "Claudia, Claudia", retrouvant ainsi sa propre sagesse de mère, en affirmant à

leur ami que Claudia n'aime pas la sucette parce que elle n'aime pas les choses artificielles.

A ce moment là, elle utilise le commentaire de la télévision et le problème de leur amie avec

l'homme âgé pour verbaliser les difficultés problématiques entre les jeune pas encore adultes

et les personnes d’âge mûr. On peut supposer que pour différentes raisons, âge, statut, conflit

générationnel, etc., le père a des difficulté d'identification avec cet homme qu'il qualifie de

dégoûtant.

La mère, à partir de son état d'équilibre, confirmé par Claudia, peut suggérer que les choses

ne  sont  pas  si  rigides,  qu'il  faut  prêter  attention  aux  détails  pour  comprendre,  et  que  si

quelqu'un n'observe pas, comme le fait notre observatrice, on perd tout et surtout on n'est pas

dans la vérité. Ou alors on fabrique une vérité pauvre. En cela elle fait preuve de plus de

générosité  et se montre plus encline à valoriser son amie de qui elle dit qu'elle n'est  pas

seulement belle mais qu'elle sait bien s'arranger. C'est à dire qu'elle sait bien s'occuper d'elle.

Le thème de la beauté, comme celui de la paternité, est une question qu'il faut traiter avec

grand soin. C'est le moment où elle voit les jeunes hommes que lui vient le besoin de revenir

vers sa fille pour récupérer l'Unité Originelle. C'est dans l'harmonie de cette situation qu'elle

se sent bien et qu'elle s'accepte avec sa coupe de cheveux. 

"Le père appelle Claudia depuis l'autre côté du salon en disant : "Claudus, Claudus", la

fillette le regarde et rit .., "Tu, tu", ajoute le père, la mère dit : "Toi, Claudia", celle-ci est

très contente, le père affirme que c'est incroyable combien elle reconnaît sa mère, la mère

sourit. J. dit qu'il ne comprend rien aux intrigues qui se montent entre mères et enfants, et

conclue  que tout  ça est  très  bizarre.  Le père assure que ça lui  paraît  évident,  qu'il  y  a



quelque chose et que c'est peut-être parce qu'ils passent plus de temps avec elles. La mère le

corrige en lui rappelant qu'elle passe plus de temps avec lui.

La mère, qui est toujours affalée sur le canapé dans la même position confortable qu'avant,

tend les bras à Claudia qui, depuis un moment, essaye d'attirer son attention. La fillette est

ravie et agite avec force ses bras et ses jambes. J. approche Claudia de sa mère, la mère

attrape Claudia en lui faisant tourner le corps entier avec les bras, Claudia reste debout, met

les mains sur le cou de sa mère et rit ouvertement tout en la regardant.

La mère enroule Claudia sous le tissu et celle-ci se met à chanter, le père rit, ému. Elles

restent  ainsi  un moment  et  l'observatrice fait  remarquer à la  mère  combien  Claudia est

contente. La mère sourit, regarde Claudia avec tendresse et la met sur sa poitrine en gardant

l'épaule de la fillette calée sur son sein et sur son bras. Ensuite elle l'entoure avec la ceinture

de son tissu en lui laissant les bras libres. 

Claudia reste tranquille, se met les doigts dans la bouche et suçote. Elle dit à J. que Claudia

doit peser aux environs de sept kilos par ce qu'il y a quinze jours, elle en pesait six et qu'avec

tout ce qu'elle mange elle pense qu'elle a beaucoup grossi. Elle dit à l'observatrice qu'elle ne

lui donne plus autant de lait et qu'elle va commencer avec les bouillies dés que le pédiatre le

lui dira et qu'alors elle prendra réellement du poids.

J. et l'autre homme s'en vont. J. fait un baiser à l'observatrice et lui dit qu'il se verront dans

d'autres occasions et il ajoute que ce qu'elle fait lui paraît très intéressant. 

Claudia continue à rester tranquille mais réveillée. Le père l'appelle, la mère lui demande de

saluer l'observatrice. L'observatrice lui dit quelque chose et elle se met à rire. L'ambiance

est très calme. 

C'est l'heure. L'observatrice met son poncho et la mère juge que ça doit bien tenir chaud et

qu'on  doit  être  très  bien  là-dedans.  Le  père  fait  un  geste  à  T.  pour  qu'il  accompagne

l'observatrice à la porte, lequel se lève rapidement et lui dit au revoir".

Comme le père est en difficulté dans ses études et surtout dans sa paternité, il utilise un mot

que nous dirions "latin" pour appeler sa fille. Il tente de sortir de ces deux difficultés d'une

manière "distinguée". C'est Claudia l'élément qui leur permet de se récupérer à tous. La mère,

mieux dans sa peau, n'a pas besoin d'utiliser des dénominations étranges pour s'approcher

d'elle. Elle l'appelle par son nom et celle ci répond davantage. Le père ne voit pas qu'il lui

crée de la confusion pas plus qu'il ne voit que, parce qu'il est en difficulté, il idéalise la mère

laquelle d'une façon intelligente,  pour en terminer avec cette histoire  d'idéalisation sur la

maternité, lui rappelle que la fillette passe plus de temps avec lui qu'avec elle. L'ami aussi

qualifie cette sorte d'idéalisation maternelle d'intrigante. Suite à tout ça, une fois la fillette

installée dans les bras de la mère, chacun se remet à sa place.



Claudia se récupère et chante en constatant que ses préconceptions s'accomplissent dans la

rencontre paternelle, et que cela entraîne le fait que la mère acquiesce à cette vérité qu'elle est

bien le bébé mais que, comme la vérité, elle a les bras libres. 

L'observation se termine en parlant de croissance, des capacités de digestion, du passage du

lait aux farines. Elle se termine d'une manière naturelle sans omnipotence maternelle, avec

réalisme. 

Il est intéressant de noter que les amis sentent qu'ils sont de trop et qu'ils partent en laissant

l'observatrice à son travail. Ils se sont rendu compte qu'il s'agissait d'une tâche sérieuse.

La situation se termine dans le calme et le bien-être. L'ambiance salutaire a été permise par

un travail qui a réuni beaucoup des conditions pour que la vérité puisse être approchée....

Nous pourrions dire que la mère adopte une attitude scientifique, ou encore, qu'elle permet et

aide la science à s'approche afin de définir le concept de maternité. Il  a fallu observer un

temps préalable et que chacun puisse définir ses attentes pour  que la mère puisse finalement

se présenter comme une maternité semblable à celles qu'ont tentée d'évoquer les peintres et

les artistes : une femme avec un enfant dans les bras.

Pour en arriver là, ils ont dû réaliser une série de préconceptions : la fillette a d'abord été dans

d'autre bras, consciente des bras de sa mère et de ceux de son père. C'est ce qui lui a permis

de sourire. Elle a pu les recréer dans sa tête par sa "rêverie", son autonomie, ou son chant,

puis la mère entoure le corps de la fillette, entoure la véritable Claudia.



Quelques précisions apportées par l'observation de bébés et appliquées dans le cabinet de

consultation se vérifient valables pour la théorisation de la connaissance psychanalytique.

De nombreuses observations travaillées à la lumière de notre bagage habituel (Freud, Klein,

Winnicott, Bion, Meltzer) nous ont amenées à éclairer certaines nuances que nous présentons

ci après.

Nous proposons une réflexion sur :

A) Unité Originelle

B) Fonction et Etat

C) Autonomie



RECIT ET UNITE ORIGINAIRE

(Une reformulation du concept d'Unité Originaire)7 

"Les faits en disent plus long que les paroles, mais nous devons permettre que leurs forces

bloquent nos pensées", dit Bion, en ajoutant un peu plus loin : "peut-être est ce

 e particularité de l'esprit humain, que de penser les faits comme séquentiels et y comprit"

Quand on nous a proposé d'intervenir dans cette réunion, nous avons décidé de présenter le

premier cas d'observation sur lequel nous étions en train de travailler. Il s'agit de celui de Pau

qui avait alors onze mois.

"L'observatrice8 sonne et entend que la mère dit à Pau : "Je vais ouvrir la porte". La mère

ouvre et invite l'observatrice à entrer. Pau est assis par terre dans le living. L'observatrice le

salue,  la  mère  lui  demande  :  "Qui  est  là  ?,  c'est  Silvia  qui  est  venue".  Pau  regarde

l'observatrice et lui sourie, il l'observe pendant que celle-ci quitte son manteau et s'assoie."

Il nous a semblé que ce début de séance d'observation était intéressant dans la mesure ou il

montrait une manière inhabituelle de s'ouvrir à la situation. Il y est d'emblée question d'une

sorte de considération et de respect  d'une mère pour son fils.  Mais ce n'est  peut-être  pas

seulement cela : la mère communique aussi à l'observatrice le fonctionnement harmonieux de

l'Unité Originaire. Elle a du respect pour son fils parce qu'elle peut compter sur un père qui

l'aide. Par la suite, la mère jette un pont entre l'enfant et l'observatrice, un lien qu'elle essaye

de développer parce qu'elle est entrain d'élaborer la représentation de la séparation, annoncée

il y a maintenant quelques jours. Le fait que Pau observe signifie qu'il lui prête attention, qu'il

la  valorise,  qu'il  l'apprécie,  qu'il  est  en  relation  avec  ce  que  la  mère  a  souligné  et  que

l'observatrice a aussi souligné.

"La mère s'assoie  et commence à raconter que Pau a eu de la fièvre. Pau commence à jouer

et l'appelle. La mère prête attention à Pau et ne parle plus de la fièvre".

7  Séminaire sur Les Contes et l'Unité Originaire réalisé à Camp (France), décembre 1996.

8  Nous remercions Silvia Granwal pour la présentation du matériel de Pau.



La mère commence à  raconter. C'est à dire qu'elle fait le récit d'une histoire au sujet de la

fièvre, elle met toute sa vigueur dans ce qu'elle raconte, elle veut ainsi faire sentir tout ce que

signifie son fils pour elle. Elle invite Silvia à penser avec elle. Raconter c'est comme inviter à

associer sur le sujet, à se saisir d'une impression, à sentir une émotion, et le conte ressemble à

la  fièvre ou à un cauchemar.  La  fragilité  de la mère apparaît  dans son essai  de raconter

d'abord cette histoire au sujet  de la fièvre.  (Fabriquer  un conte correspond à la nécessité

d'articuler  une  trame  sur  laquelle  déposer  une  émotion  angoissante  ou  jouissive).  Mais

l'enfant la transforme en un phénomène, en quelque chose de différent. Ce qui va conduire la

mère à lui accorder son attention et à laisser tomber l'histoire de la fièvre ou le récit de la

maladie. Elle va lui substituer maintenant un autre thème plus lourd : le récit de son désarroi.

Il  est intéressant de réfléchir sur chaque observation en terme de conte. La manière dans

laquelle l'observateur expose une séance permet de dire que c'est un conte en soi. Et, pendant

le séminaire, notre travail consiste à comprendre quelle est la trame de ce conte. Avec le récit

d'une séance nous en tenons une morceau et, à partir de ce morceau, il nous vient des idées

qu'habituellement  nous  tentons  de  lier  de  manière  rationnelle  à  une  théorie.  Mais,  nous

remarquons qu'après, nous avons de la difficulté pour transmettre à d'autre personnes qui ne

connaissent pas l'observation ce que nous avons entendu. Il semble alors que l'on soit entrain

d'inventer  quelque  chose  de  totalement  plaqué.  Ce  problème  de  la  transmission  pourrait

d'ailleurs  être  un  sujet  intéressant  pour  des  séminaires,  des  rencontres  et  aussi  pour  les

critiques, etc. Chaque observation a une individualité, une trame, un argument.

Nous dirions que, dans le matériel d'aujourd'hui, la mère cherche le noyau qui organisera

cette trame significative à partir de la fièvre. Mais, du moment où l'enfant propose une autre

possibilité plus plaisante et imaginative, elle le respecte et change de sujet. Le fait que la

mère respecte la trame que va construire son fils parle en faveur de ce que nous notions dans

son attitude initiale, à savoir, quelqu'un qui respecte l'autonomie de son fils. Ceci est un signe

de fonctionnement harmonique de l'Unité Originaire, ce qui implique que le père est quelque

part par là d'une certaine façon. 

L'idée de raconter vient de l'envie de trouver une signification ou une toile de fond à partir

d'un fait sélectionné ainsi que d'un désir de lier entre eux divers éléments dispersés pour

pouvoir  travailler  sur  eux.  C'est  le  contraire  de  ce  qui  ce  passe  dans  la  position

schizoparanoÏde qui se caractérise par la dispersion, le chaos, la persécution, la dépression et

la maladie.  Autrement dit,  se pencher  sur l'histoire de la construction d'un conte,  c'est  se

pencher sur l'élaboration des émotions. Il est moins anxiogène de raconter avec une certaine

organisation, avec une trame historique qui maintient et contient le reste de l'expérience ainsi

que ses personnages. Du coup, les personnages dans cette optique peuvent mieux s'exprimer.

"Pau attrape le tambour et la tape avec la baguette en disant : "Oooh", il regarde sa mère

puis l'observatrice. Il continue de jouer, ensuite il le prend, le jette en l'air, lui fait faire des



tours en l'observant et finalement le jette par terre. La mère dit : "Pauvre tambour, il est

tombé". Pau ajoute : "Oooh". Il se met avec peine à quatre pattes et arrive au panier à

jouets, le prend, se penche à l'intérieur, fait un effort et le tire un peu. Il le fait bouger et

ensuite  il  sort une roue avec une poule à l'intérieure.  Il  joue avec,  la met sur le sol,  la

reprend et la laisse tomber et s'exclame : "Ooooh". La mère lui demande de ne pas la jeter et

dit : "Pauvre petite poule". Pau fait un : "Oooh" triste. La mère lui demande la poule, Pau la

prend et s'approche avec elle de sa mère et la lui donne. "

Le  roulement  du  tambour  est  une  manière  d'attirer  l'attention  sur  l'histoire  qui  va

commencer :  le  rideau va se lever  pour que commence l'action.  Il  regarde  sa mère  puis

l'observatrice.  Ensuite,  il  continue avec  une espèce  de jeu.  Quelqu'un  a fait  référence  au

cirque bien que jamais il ne soit jamais allé au cirque, ce serait d'avantage une préconception

de l'enfant.

Nous  pensons  que,  par  le  jeu,  il  attire  l'attention  sur  le  jeter  et  le  tomber.  Ce  qui  est

intéressant c'est que l'enfant l'exprime sous une forme jubilatoire, ludique, théâtralisée, ou

mieux encore  sous  forme  de  conte.  Ce qui  apparaît  clairement  c'est  qu'il  exprime de  la

tristesse devant la chute. Face à la réaction de la mère, il est syntone avec sa manière à elle de

sentir. L'autre aspect c'est qu'il est en train d'élaborer la situation à différents niveaux : il a

d'abord utilisé un instrument sonore comme le tambour et il utilise maintenant quelque chose

de plus intime, quelque chose à l'intérieur de quelque chose, quelque chose qui fait des tours :

la roue et la poule. Ce qui est intéressant c'est ce changement de jeu qui montre une richesse

d'expression, c'est ce désir d'employer un autre instrument pour développer la signification.

Je suis capable de trouver autre chose. C'est comme s'il voulait dire : "si je tombe ça ne fera

pas finir l'observation".

L'autre question est le "Oooh" d'admiration ou de surprise qui inclue le sentiment de contact

avec une situation d'insight ou d'intériorité, de richesse mentale, de surprise. C'est un signe de

croissance et de développement, c'est la capacité de surprise du sage, de la personne qui est

vivante et qui a des sentiments. Le niveau de développement et de communication de la part

de  l'enfant  qui  comprend  ce  que  la  mère  veut  est  important.  La  mère  joue  en  tentant

d'élaborer la séparation et la perte. Là est le noyau, l'histoire, le conte. Apparemment c'est un

fait trivial auquel personne ne prêterait attention, mais ce que la mère est en train d'élaborer

est une situation douloureuse, dramatique. Ce qui est intéressant, c'est que l'observatrice dit

que la mère a commencé à raconter, mais ici, celui qui raconte, c'est l'enfant. Parce que ce

qu'il fait est une narration. Mais pouvons-nous l'appeler conte ? 



"La mère la fait rouler jusqu'à Pau, et elle revient ensuite jusqu'à la mère. Pau se laisse

tomber au sol sur les fesses. La mère fait remarquer que il se fera mal aux fesses et dit à

l'observatrice que Pau se laisse tomber ainsi dans son berceau, dans tous les endroits, mais

pas sur le sol. La mère répète le jeu avec la roue. Pau la prend, l'examine et la jette tout en

l'accompagnant d'un "Oooh", ensuite, il se tourne et il prend quelques petits objets en bois

qui s’emboîtent (ce sont des sortes de roues qui s’emboîtent sur un support).... "

Il a élaboré à différents niveaux : avec le tambour, son bruit et la chute, avec la roue et la

petite poule à l'intérieur qu'il jette et que la mère lui renvoie. Cet essai que la mère paraît ne

pas avoir compris, lui, le dramatise maintenant avec son corps en se laissant tomber par terre

sur les fesses. Mais la mère, là non plus, ne comprend pas et du coup, elle insiste : "le pauvre,

il va se faire mal".

La mère a moins de capacités, moins de profondeur mentale que l'enfant. Il émet de nouveau

le "Oooh" de surprise et prend les petits bouts de bois à encastrer. C'est à dire qu'il tente une

conjonction, comme une autre manière de trouver  des éléments et de les conjuguer pour

définir  la  situation.  Ou encore  comme une  autre  manière  d'offrir  un  jeu  plus  intégré  et

constructif. Il  ne joue pas seulement à jeter, mais là, il essaie de joindre pour que la mère

comprenne.

"Il la jette jusqu'à la mère, elle l'attrape et la fait rouler jusqu'à Pau. Celui-ci l'attrape et rit.

Il la jette, la mère l'attrape et la lui renvoie. Pau observe comment elle tombe et rebondit

(comme une pièce de monnaie). Ensuite il l'attrape et la jette avec force, elle tombe au côté

de l'observatrice. Pau reste à la regarder, l'observatrice l'attrape et la donne à la mère, Pau

sourit, la mère la lui lance. Pau l'attrape, la jette et part à quatre pattes jusqu'à la petite

table, se redresse et prend un poupon en caoutchouc (c'est un enfant nu qui se tient le pénis)

et le montre à la mère. Elle l'appelle. Pau va jusqu'à elle en émettant des bruits. La mère lui

montre le poupon et lui dit : "Et où il a le zizi le néné ?". Pau le touche et l'étire. La mère lui

demande d'aller chercher la poupée. Pau prend le poupon et le jette au sol".

Nous  disions  plus  haut  que  la  situation  était  une  expression  harmonieuse  de  l'Unité

Originaire. Ici,  c'est comme si l'enfant tentait de la raconter à sa mère d'une manière plus

claire et qu'il veuille lui démontrer l'importance du pénis, quelque chose qui, pour lui, est très

important. C'est comme s'il disait à sa mère: "n'ai pas peur, j'ai déjà la force du pénis car je

suis déjà identifié à mon père" ou dit autrement : "j'ai en moi la force intégratrice de mon

père et il ne va rien m'arriver". Il élabore au niveau du bruit, au niveau de la roue qui est

comme un sein avec quelque chose dedans et maintenant avec le poupon.



Les  niveaux  d'expression  et  de  communication  sont  clairs,  mais  c'est  surtout  le  niveau

narratif  qui est frappant. Comme dans une séance de psychanalyse où une association en

amène une autre. Les parents doivent se représenter le pénis d'une manière concrète alors que

l'enfant travaille tout le temps avec des éléments alpha, en les articulant d'une façon ou d'une

autre avec un capacité de rêverie significative. Il accepte le jeu de la mère et il insiste sur

plusieurs points avec beaucoup de réalisme et de maturité.

C'est une histoire d'Unité Originaire suffisamment intégrée que nous explique très bien Pau.

C'est intéressant de voir comment l'enfant utilise le pénis qui est le fruit de l'Unité Originaire

et donc une référence au bon fonctionnement du père, de la mère et du bébé. Le petit garçon

n'est pas resté fixé à cette chose nommée pénis mais il utilise le poupon comme un moyen

d'expression associative et symbolique. C'est la mère qui est restée fixée à l'aspect concret.

Nous devons faire une différence entre l'Unité Originaire de la mère et celle du bébé. Nous

voulons dire que si la mère a eu des problèmes avec ses parents, son fils n'aura pas forcément

des problèmes de son côté. Elle a des problèmes avec la symbolisation, mais pas l'enfant.

Celui-ci peut intégrer sa propre Unité Originaire quoique fasse la mère. Ceci est rapport avec

l'autonomie du bébé.

"La mère dit: "ooh, pauvre poupon, il est tombé". Pau regarde et dit: "oooh". Il marche une

autre fois vers la petite table et prend un cube (de ceux qu'il faut encastrer)  La mère lui

éloigne la main et lui dit: "ferme, ferme la main de ta mère". Pau la ferme avec le cube. La

mère lui dit; "maintenant elle n'y est plus, où est  la main de maman?". Pau prend le cube,

ouvre la main de sa mère et rit, la mère lui dit: " elle est là la main de maman" Pau observe

le cube puis la main de sa mère. Plus tard il regarde en direction de la table de la salle à

manger et dit "eeeee" et tire sa mère par la main.

La mère dit que le poupon est tombé, alors que, en réalité c'est  lui qui l'a jeté. C'est une

"adulterie", ou une manière de s'exprimer des adultes, un essai de protéger les enfants de

leurs pulsions mais, au fond, ce qui va caractériser cette "adulterie" c'est qu'elle est répétitive

et qu'elle bouche la pensée.

Ce que fait Pau marque une évolution dans sa pensée et dans sa capacité de penser. Dans le

but d'éviter que ne se répète l'anecdote concrète du poupon, il prend le cube. Nous pourrions

dire qu'il  utilise la géométrie de l'espace pour exprimer d'autres concepts que la mère est

incapable de comprendre. Là, le bébé va du particulier à l'abstrait.



La mère n'accepte pas le jeu de l'enfant, le cube ne l'intéresse pas sinon pour exprimer son

idée de se séparer ou de perdre une partie : la main. C'est une attitude plus défensive que

proche du lien K, une connaissance que le bébé propose. La mère ne veut pas que l'histoire

évolue.

L'enfant est davantage intéressé par les pensées abstraites et a une capacité de penser plus

importante qu'elle. Il veut sortir sa mère de l'état mental dans lequel elle se trouve mais ça lui

est impossible parce que la mère reste fixée au choses concrètes alors que lui fait le pas du

concret à l'abstrait.

"La mère regarde en direction de la table et lui demande s'il a soif, elle le lui approche et

l'enfant laisse le cube pour le prendre en manifestant son contentement. La mère lui dit: "

Que Pau avait soif !". Celui-ci marque une pause et soupire. Elle ajoute : "Elle est bonne

l'eau, pas vrai ?". Pau continue de boire. A ce moment là on annonce à la télévision un

meurtre d'enfants en Ecosse, la mère se saisit de la télécommande et change de canal en

disant à Pau: "Ca y est, bébé a fini, ferme le, ferme le" et elle lui donne le capuchon. Pau le

prend, l'enfile sur le biberon et la mère le prend avec elle".

La mère  fait  une régression de type  oral  où la  bouche est  l'unique  possibilité  de calmer

l'anxiété. Puis elle dirige son attention vers l'enfant, non pas qu'elle éprouve un besoin de le

voir ou de le chercher, ce n'est pas une pulsion épistémophilique, mais une pulsion orale. Elle

est incapable de suivre l'histoire que son fils est entrain de lui raconter. Ce dont l'enfant a

besoin c'est de savoir. Parce qu'il a soif de contacts et parce que le contact lui permet de se

mettre en rapport avec son identité et le signifiant. Un conte est quelque chose qui a une

signification.  L'intolérance  de la  mère  est  manifeste  lorsqu'il  est  question des  assassinats

d'enfants à la télévision, elle change de chaîne tout de suite. C'est un processus similaire a

celui qu'elle utilise pur dénier la réalité de son fils. Elle vit la croissance de son fils comme

un éloignement, une exclusion d'elle. Cependant, le comportement de l'enfant est bien adulte,

il boit le biberon avec modération et le referme, il protège la tétine. Il  a un comportement

soigneux.

Comment comprendre que Pau présente un développement aussi harmonieux alors qu'il a une

mère  aussi  fragile  ?  En fait,  ce qui  rend  malade,  c'est  l'interdiction  de  l'autonomie  et  la

fragilité de la mère, dans ce cas, ne paraît pas en empêcher l'expression. L'Unité Originaire

semble suffisamment harmonieuse pour que la mère puisse s'intégrer à l'observation. S'il y a

une Unité originaire, il y a trois forces égales et ce qui est fragile se trouve renforcé par ce

contexte.  Cette  unité  originaire  donne  des  forces  à  la  mère,  lui  donne  la  possibilité  de

s'exprimer.  Il  n'y a  pas  d'Unité  Originaire  quand il  y a  une interdiction qui  empêche de



grandir. Nous pouvons quand même définir cette situation comme un état maternel malgré

que cet état soit maladif. S'il y avait eu une distorsion de l'Unité originaire la mère serait déjà

dehors parce qu'elle serait uniquement dans la fonction. Il y a de sa part un grand effort pour

communiquer  toute  une  série  d'états  internes.  Chaque  fois  qu'il  se  passe  quelque  chose

d'agressif,  la mère le détourne, elle ne peut pas supporter.  Ceci a à voir avec ses propres

situations infantiles et nous fait penser à l'Identification projective. Elle étant dehors, non à

l'intérieur et elle ne peut pas élaborer ces images. C'est un matériel intéressant pour expliquer

la différence entre fonction et état. Sa fonction est très fragile mais, en même temps, elle est

complètement mère. Pau a ainsi la possibilité d'entrer dans un état adéquat.

"Pau se  dirige  vers  le  sofa,  il  prend  deux  morceaux  de  bois  (ce  sont  des  oursons,  des

morceaux à assembler) et les donne à sa mère. Elle lui dit : "Regarde, ils partent en voiture".

Pau les prend, les regarde puis les jette. Il va jusqu'à la petite table, prend un autre jouet. La

mère  lui  dit  qu'il  peut  l'emmener.  Pau regarde  le  sol  (qui  est  plein  de  jouets)  et  tente

d'avancer. Il réfléchit et passe par l'endroit où il y a le moins de d'obstacles. La mère rit et

regarde  l'observatrice.  Puis  elle  dit  que  ça  commence  à  être  embêtant  tous  ces  jouets

parterre et elle se met à les ranger pour pouvoir passer".

C'est la première fois que la mère accepte de jouer et qu'il y a un véritable échange. Mais Pau

jette les bouts de bois et ne poursuit pas le jeu. Elle ne comprend pas ce que lui demande Pau.

Cependant elle change d'attitude et elle reste disponible malgré qu'elle continue de ne pas

comprendre.  Ceci  est  un  indice  comme quoi  elle  est  dans  un  véritable  maternel  car  la

disponibilité en est une caractéristique, même s'il n'y a pas compréhension. C'est émouvant

de voir comment ensuite l'enfant les regarde et les arrange comme le Petit Poucet dans le bois

pour ne pas se perdre.

"On entend la porte et le père entre. Pau sourit et continue de jouer. Le père salut et se met à

le regarder puis l'appelle. Pau va vers lui, puis fait demi-tour et se dirige vers la chambre

des parents et y pénètre. Le père lui demande : "Où vas-tu Pau?" Celui-ci s'arrête, refait

demi-tour et revient vers le salon. Le père va vers lui, se penche et lui demande : "Où est

Silvia  ?"  Pau regarde  vers  le  canapé,  tend  les  bras vers  son père.  Celui-ci  le  prend et

l'embrasse. La mère avertit qu'elle va préparer le bain et sort. Le père repose Pau parterre

et celui-ci prend un jouet sur la petite table puis le donne au père. (c'est un wagon de train).

Le père le fait rouler et ensuite l'avertit qu'il doit aller dans son bain. La mère revient en

disant que c'est prêt et que ça fait deux jours que Pau ne s'est pas baigné et qu'on allait voir

ce qui allait arriver. Pau marche jusqu'à la cuisine, entre, les parents restent près de la porte

et commentent, admiratifs, que Pau ouvre la porte de la laverie. Ils l'appelle, Pau revient

dans le couloir, le père le prend et l'emmène dans son bain. En même temps il le déshabille.

Il met Pau face au miroir et celui-ci se met à rire fortement quand il aperçoit son image."



On peut voir ici l'harmonie de l'Unité originaire. Sa capacité de retrouver les trajets comme le

Petit Poucet dans le bois lui a permis de rejoindre la chambre des parents. Une fois de plus

nous  pouvons  remarquer  la  difficulté  des  parents  à  comprendre  Pau.  Ils  continuent  à

l'entendre seulement à travers le fonctionnel et non pas à travers l'état, et c'est Pau qui va

stimuler  l'activité  de  l'Unité  originaire.  Finalement,  ils  en  arrivent  à  avoir  envie  de  voir

l'image de leur Unité Originaire reflétée dans le miroir. Ils ont eu besoin de ce contenant

concret, le miroir, pour saisir l'Unité originaire représentée. 

"Ils le mettent dans l'eau et le père raconte que Pau a eu de la fièvre pendant deux jours,

qu'il  s'était  rendu compte que quelque chose n'allait  pas quand en le mettant dans l'eau

celui-ci pleurait. Ce n'est pas son habitude parce que, il aime l'eau. Il lui alors touché le

front et il s'est aperçu qu'il était chaud. Pendant ce temps, Pau barbote avec enthousiasme et

éclabousse tout le monde. Le père lui demande de se modérer un peu, qu'il ne veut pas se

faire tremper et qu'il a déjà mouillé le pantalon de Silvia. Pau regarde l'observatrice puis

reste tranquille. Ensuite il recommence à barboter mais plus calmement. Il se prend le pénis,

puis le pied, se met debout, regard son pénis et se met à rire. Le père lui dit qu'il est un petit

cochon. Pau se rassoit et le père se met en devoir de lui montrer des dessins d'animaux dans

un  livre  en  plastique  tout  en  les  nommant  en  catalan  et  en  français.  Pau  regarde

attentivement.

La mère entre et dit à Pau que le bain est terminé. Celui-ci a concentré son attention sur la

brosse à dents et essaye de la faire passer dans un anneau. Ils le prennent et Pau proteste.

La mère l'enveloppe dans une serviette, lui cache le visage et dit : "Où est Pau ?"., Elle

enlève la serviette et dit : "Il est là, oui, il est là". Pau rit et reprend la brosse à dent, la

laisse tomber et essaye de se pencher pour voir où elle est. Le père le gronde, Pau proteste et

le père lui enfile son pyjama. Pendant qu'il le tient la tête en bas il lutte avec lui. Il lui dit

"Pau, maintenant ça va". Pau proteste plus fort. Le père l'assoit et lui dit qu'il va lui mettre

de l'eau de Cologne. Pau change de visage, regarde où est la bouteille et émet un "eeeee".

Le père lui dit : "L'eau de Cologne sert seulement à sentir. On ne la boit pas, regarde comme

fait papa". Le père sent et l'approche de lui. Pau approche sa tête et sort la langue. Le père

répète le mouvement et Pau essaye de sentir. Le père lui fait une caresse et lui dit :" ce

pauvre petit, il croit que l'odeur et le goût vont ensemble".

La mère amène sa bouillie et le père lui met son bavoir. Elle lui donne à manger tandis que

le père va ranger les jouets sur la table. Il est l'heure, l'observatrice met son manteau et le

bébé la regarde. Elle s'approche de lui et lui dit qu'elle s'en va. Pau la regarde, regarde ses

mains, les touche, les ouvre et les ferme, regarde à nouveau l'observatrice et lui dit adieu

avec ses mains. Les parents rient, satisfaits et disent : "regarde Silvia, comment il te dit au

revoir". Puis le père accompagne l'observatrice jusqu'à le porte."



Pourquoi le père raconte t il l'histoire de la fièvre de Pau comme avait tenté de le faire la

mère au début de la séance ?

Ils ne peuvent pas vivre le moment présent avec Pau, lequel a essayé de mettre en scène toute

une histoire avec la mère et doit maintenant recommencer avec le père. Il est perturbé par le

fait qu'on ne valorise que la réalité externe. Personne ne se demande pourquoi il fait ceci ou

cela. Ils ne prennent aucun instant pour l'observer. Quand il barbote, ce n'est pas bien parce

qu'il mouille les autres. Quand il se touche le pénis, ce n'est pas bien, c'est un petit cochon.

Quand il veut rester dans son bain, occupé à mettre un objet dans un autre, ce n'est pas le

moment. Quand il s'intéresse à l'eau de Cologne il doit attendre pour en connaître l'odeur.

C'est la mère qui a le plus suivi le thème du conte mis en scène par Pau. C'est elle qui arrive à

participer  à  un petit  moment de rencontre  lorsqu'elle  demande où est  Pau,  caché sous la

serviette.

L'illustration de notre propos est contenu dans le matériel de cette séance : nous ne traitons

pas de la réalité externe. Pau recherche le regard de l'observatrice et s'empare de son pénis. Il

utilise un assemblage de deux sensations pour arriver à mieux entrer dans sa propre peau. A

la fois consciemment et inconsciemment.  C'est  sa manière de montrer sa recherche de sa

cohérence à travers l'Unité Originaire.

Grâce au récit de son comportement nous pouvons mieux comprendre ce qu'est la position de

psychanalyste ou de psychothérapeute. Le conte de Pau nous aide à comprendre que, dans le

travail psychanalytique ou psychothérapique, il ne s'agit pas de traiter de la réalité externe de

l'histoire mais de rentrer dans la trame du récit. Par exemple quel sens ça a de pleurer, ou de

se plaindre auprès de ceux que l'on aime, comme Pau dans le bain, ou encore de se mettre en

contact avec sa sexualité en s'agrippant à son pénis, ou d'avoir envie de sentir avec la langue

ou de se faire des surprises comme quand la mère demande où est Pau lorsqu'il est caché sous

la serviette et qu'elle le trouve.

Ce qui permet que chacun se développe c'est ce mouvement impulsé par l'Unité Originaire.

Le contact que chacun entretien avec sa partie visible et sa partie cachée; c'est lui qui donne

la meilleure leçon pour pratiquer l'observation. C'est par ce biais et cette expérience que nous

nous formons pour travailler sur l'humain.

Il nous plairait de terminer en rapportant quelque chose que disait Bion :

"J'ai six honnêtes serviteurs 

qui m'ont enseigné tout ce que je sais.

Ils se nomment : quoi et pourquoi et quand

Et comment et où et qui.

Je les ait envoyé sur la terre et sur les mers

Je les ait envoyés à l'est et à l'Ouest.

Mais, après qu'ils aient eu travaillé pour moi

Je leur ait donné congé à tous.



Raconter pendant le séminaire sur l'observation, ou pendant la séance, c'est toucher la réalité

externe en ce qu'elle est transformée par la réalité interne et la pensée utilise l'externe pour

revenir sur l'interne. L'interne se cache derrière l'externe. Ceci malgré lui.

L'inconscient est toujours là et chaque fois que nous nous en souvenons nous ouvrons un

espace de vérité accompagné de plaisir, comme le regard et le geste des mains esquissant un

adieu de Pau en direction l'observatrice était l'expression de la trame, du sujet, de l'énigme de

ce petit "conte".

 Séminaire sur Les Contes et l'Unité Originaire réalisé à Camp (France), décembre 1996.

 Nous remercions Silvia Grünwal pour la présentation du matériel de Pau.

le jeu, il attire l'attention sur le jeter et le tomber. Ce qui est intéressant c'est que l'enfant

l'exprime sous une forme jubilatoire, ludique, théâtralisée, ou mieux encore sous forme de

conte. Ce qui apparaît clairement c'est qu'il exprime de la tristesse devant la chute. Face à la

réaction de la mère, il est syntone avec sa manière à elle de sentir. L'autre aspect c'est qu'il est

en train d'élaborer la situation à différents niveaux : il a d'abord utilisé un instrument sonore

comme le tambour et il réalise???? maintenant quelque chose de plus intime, quelque chose à

l'intérieur de quelque chose, quelque chose qui fait des tours : la roue et la poule. Ce qui est

intéressant c'est ce changement de jeu qui montre une richesse d'expression, c'est ce désir

d'employer un autre instrument pour développer la signification. Je suis capable de trouver

autre chose. C'est comme s'il voulait dire : "si je tombe ça ne fera pas finir l'observation".

L'autre question est le "Oooh" d'admiration ou de surprise qui inclue le sentiment de contact

avec une situation d'insight ou d'intériorité, de richesse mentale, de surprise. C'est un signe de

croissance et de développement, c'est la capacité de surprise du sage, de la personne qui est

vivante et qui a des sentiments. Le niveau de développement et de communication de la part

de  l'enfant  qui  comprend  ce  que  la  mère  veut  est  important.  La  mère  joue  en  tentant

d'élaborer la séparation et la perte. Là est le noyau, l'histoire, le conte. Apparemment c'est un

fait trivial auquel personne ne prêterait attention, mais ce que la mère est en train d'élaborer

est une situation douloureuse, dramatique. Ce qui est intéressant, c'est que l'observatrice dit

que la mère a commencé à raconter, mais ici, celui qui raconte, c'est l'enfant. Parce que ce

qu'il fait est une narration. Mais pouvons-nous l'appeler conte ? 

"La mère la  fait  rouler jusqu'à  Pau, et  elle revient  ensuite  jusqu'à  la  mère.  Pau se laisse

tomber au sol sur les fesses. La mère fait remarquer que il se fera mal aux fesses et dit à

l'observatrice que Pau se laisse tomber ainsi dans son berceau, dans tous les endroits, mais

pas sur le sol. La mère répète le jeu avec la roue. Pau la prend, l'examine et la jette tout en



l'accompagnant d'un "Oooh", ensuite, il se tourne et il prend quelques petits objets en bois

qui s’emboîtent (ce sont des sortes de roues qui s’emboîtent sur un support) & "

Il a élaboré à différents niveaux : avec le tambour, son bruit et la chute, avec la roue et la

petite poule à l'intérieur qu'il jette et que la mère lui renvoie. Cet essai que la mère paraît ne

pas avoir compris, lui, le dramatise maintenant avec son corps en se laissant tomber par terre

sur les fesses. Mais la mère, là non plus, ne comprend pas et du coup, elle insiste : "le pauvre,

il va se faire mal".

La mère a moins de capacités, moins de profondeur mentale que l'enfant. Il émet de nouveau

le "Oooh" de surprise et prend les petits bouts de bois à encastrer. C'est à dire qu'il tente une

conjonction, comme une autre manière de trouver  des éléments et de les conjuguer pour

définir  la  situation.  Ou encore  comme une  autre  manière  d'offrir  un  jeu  plus  intégré  et

constructif. Il  ne joue pas seulement à jeter, mais là, il essaie de joindre pour que la mère

comprenne.

"Il la jette jusqu'à la mère, elle l'attrape et la fait rouler jusqu'à Pau. Celui-ci l'attrape et rit. Il

la  jette,  la  mère  l'attrape  et  la  lui  renvoie.  Pau observe  comment  elle  tombe et  rebondit

(comme une pièce de monnaie). Ensuite il l'attrape et la jette avec force, elle tombe au côté

de l'observatrice. Pau reste à la regarder, l'observatrice l'attrape et la donne à la mère, Pau

sourit, la mère la lui lance. Pau l'attrape, la jette et part à quatre pattes jusqu'à la petite table,

se redresse et prend un poupon en caoutchouc (c'est un enfant nu qui se tient le pénis) et le

montre à la  mère.  Elle  l'appelle.  Pau va jusqu'à  elle en émettant  des bruits.  La  mère lui

montre le poupon et lui dit : "Et où il a le zizi le néné ?". Pau le touche et l'étire. La mère lui

demande d'aller chercher la poupée. Pau prend le poupon et le jette au sol".

Nous  disions  plus  haut  que  la  situation  était  une  expression  harmonieuse  de  l'Unité

Originaire. Ici,  c'est comme si l'enfant tentait de la raconter à sa mère d'une manière plus

claire et qu'il veuille lui démontrer l'importance du pénis, quelque chose qui, pour lui, est très

important. C'est comme s'il disait à sa mère: "n'ai pas peur, j'ai déjà la force du pénis car je

suis déjà identifié à mon père" ou dit autrement : "j'ai en moi la force intégratrice de mon

père et il ne va rien m'arriver". Il élabore au niveau du bruit, au niveau de la roue qui est

comme un sein avec quelque chose dedans et maintenant avec le poupon.

Les  niveaux  d'expression  et  de  communication  sont  clairs,  mais  c'est  surtout  le  niveau

narratif  qui est frappant. Comme dans une séance de psychanalyse où une association en

amène une autre. Les parents doivent se représenter le pénis d'une manière concrète alors que

l'enfant travaille tout le temps avec des éléments alpha, en les articulant d'une façon ou d'une



autre avec un capacité de rêverie significative. Il accepte le jeu de la mère et il insiste sur

plusieurs points avec beaucoup de réalisme et de maturité.

C'est une histoire d'Unité Originaire suffisamment intégrée que nous explique très bien Pau.

C'est intéressant de voir comment l'enfant utilise le pénis qui est le fruit de l'Unité Originaire

et donc une référence au bon fonctionnement du père, de la mère et du bébé. Le petit garçon

n'est pas resté fixé à cette chose nommée pénis mais il utilise le poupon comme un moyen

d'expression associative et symbolique. C'est la mère qui est restée fixée à l'aspect concret.

Nous devons faire une différence entre l'Unité Originaire de la mère et celle du bébé. Nous

voulons dire que si la mère a eu des problèmes avec ses parents, son fils n'aura pas forcément

des problèmes de son côté. Elle a des problèmes avec la symbolisation, mais pas l'enfant.

Celui-ci peut intégrer sa propre Unité Originaire quoique fasse la mère. Ceci est rapport avec

l'autonomie du bébé.

"La mère dit: "ooh, pauvre poupon, il est tombé". Pau regarde et dit: "oooh". Il marche une

autre fois vers la petite table et prend un cube (de ceux qu'il faut encastrer)  La mère lui

éloigne la main et lui dit: "ferme, ferme la main de ta mère". Pau la ferme avec le cube. La

mère lui dit; "maintenant elle n'y est plus, où est  la main de maman?". Pau prend le cube,

ouvre la main de sa mère et rit, la mère lui dit: " elle est là la main de maman" Pau observe le

cube puis la main de sa mère. Plus tard il regarde en direction de la table de la salle à manger

et dit "eeeee" et tire sa mère par la main.

La mère dit que le poupon est tombé, alors que, en réalité c'est  lui qui l'a jeté. C'est une

"adulterie", ou une manière de s'exprimer des adultes, un essai de protéger les enfants de

leurs pulsions mais, au fond, ce qui va caractériser cette "adulterie" c'est qu'elle est répétitive

et qu'elle bouche la pensée.

Ce que fait Pau marque une évolution dans sa pensée et dans sa capacité de penser. Dans le

but d'éviter que ne se répète l'anecdote concrète du poupon, il prend le cube. Nous pourrions

dire qu'il  utilise la géométrie de l'espace pour exprimer d'autres concepts que la mère est

incapable de comprendre. Là, le bébé va du particulier à l'abstrait.

La mère n'accepte pas le jeu de l'enfant, le cube ne l'intéresse pas sinon pour exprimer son

idée de se séparer ou de perdre une partie : la main. C'est une attitude plus défensive que

proche du lien K, une connaissance que le bébé propose. La mère ne veut pas que l'histoire

évolue.



L'enfant est davantage intéressé par les pensées abstraites et a une capacité de penser plus

importante qu'elle. Il veut sortir sa mère de l'état mental dans lequel elle se trouve mais ça lui

est impossible parce que la mère reste fixée au choses concrètes alors que lui fait le pas du

concret à l'abstrait.

"La mère regarde en direction de la table et lui demande s'il a soif, elle le lui approche et

l'enfant laisse le cube pour le prendre en manifestant son contentement. La mère lui dit: "

Que Pau avait soif!". Celui-ci marque une pause et soupire. Elle ajoute : "Elle est bonne l'eau,

pas vrai?". Pau continue de boire. A ce moment là on annonce à la télévision un meurtre

d'enfants en Ecosse, la mère se saisit de la télécommande et change de canal en disant à Pau:

"Ca y est, bébé a fini, ferme le, ferme le" et elle lui donne le capuchon. Pau le prend, l'enfile

sur le biberon et la mère le prend avec elle".

La  mère  fait  une régression de type  oral  où la  bouche est  l'unique  possibilité  de calmer

l'anxiété. Puis elle dirige son attention vers l'enfant, non pas qu'elle éprouve un besoin de le

voir ou de le chercher, ce n'est pas une pulsion épistémophilique, mais une pulsion orale. Elle

est incapable de suivre l'histoire que son fils est entrain de lui raconter. Ce dont l'enfant a

besoin c'est de savoir. Parce qu'il a soif de contacts et parce que le contact lui permet de se

mettre en rapport avec son identité et le signifiant. Un conte est quelque chose qui a une

signification.  L'intolérance  de la  mère  est  manifeste  lorsqu'il  est  question des  assassinats

d'enfants à la télévision, elle change de chaîne tout de suite. C'est un processus similaire a

celui qu'elle utilise pur dénier la réalité de son fils. Elle vit la croissance de son fils comme

un éloignement, une exclusion d'elle. Cependant, le comportement de l'enfant est bien adulte,

il boit le biberon avec modération et le referme, il protège la tétine. Il  a un comportement

soigneux.

Comment comprendre que Pau présente un développement aussi harmonieux alors qu'il a une

mère  aussi  fragile  ?  En fait,  ce qui  rend  malade,  c'est  l'interdiction  de  l'autonomie  et  la

fragilité de la mère, dans ce cas, ne paraît pas en empêcher l'expression. L'Unité Originaire

semble suffisamment harmonieuse pour que la mère puisse s'intégrer à l'observation. S'il y a

une Unité originaire, il y a trois forces égales et ce qui est fragile se trouve renforcé par ce

contexte.  Cette  unité  originaire  donne  des  forces  à  la  mère,  lui  donne  la  possibilité  de

s'exprimer.  Il  n'y a  pas  d'Unité  Originaire  quand il  y a  une interdiction qui  empêche de

grandir. Nous pouvons quand même définir cette situation comme un état maternel malgré

que cet état soit maladif. S'il y avait eu une distorsion de l'Unité originaire la mère serait déjà

dehors parce qu'elle serait uniquement dans la fonction. Il y a de sa part un grand effort pour

communiquer  toute  une  série  d'états  internes.  Chaque  fois  qu'il  se  passe  quelque  chose



d'agressif,  la mère le détourne, elle ne peut pas supporter.  Ceci a à voir avec ses propres

situations infantiles et nous fait penser à l'Identification projective. Elle étant dehors, non à

l'intérieur et elle ne peut pas élaborer ces images. C'est un matériel intéressant pour expliquer

la différence entre fonction et état. Sa fonction est très fragile mais, en même temps, elle est

complètement mère. Pau a ainsi la possibilité d'entrer dans un état adéquat.

"Pau  se  dirige  vers  le  sofa,  il  prend  deux  morceaux  de  bois  (ce  sont  des  oursons,  des

morceaux à assembler) et les donne à sa mère. Elle lui dit : "Regarde, ils partent en voiture".

Pau les prend, les regarde puis les jette. Il va jusqu'à la petite table, prend un autre jouet. La

mère  lui  dit  qu'il  peut  l'emmener.  Pau  regarde  le  sol  (qui  est  plein  de  jouets)  et  tente

d'avancer. Il réfléchit et passe par l'endroit où il y a le moins de d'obstacles. La mère rit et

regarde l'observatrice. Puis elle dit que ça commence à être embêtant tous ces jouets parterre

et elle se met à les ranger pour pouvoir passer".

C'est la première fois que la mère accepte de jouer et qu'il y a un véritable échange. Mais Pau

jette les bouts de bois et ne poursuit pas le jeu. Elle ne comprend pas ce que lui demande Pau.

Cependant elle change d'attitude et elle reste disponible malgré qu'elle continue de ne pas

comprendre.  Ceci  est  un  indice  comme quoi  elle  est  dans  un  véritable  maternel  car  la

disponibilité en est une caractéristique, même s'il n'y a pas compréhension. C'est émouvant

de voir comment ensuite l'enfant les regarde et les arrange comme le Petit Poucet dans le bois

pour ne pas se perdre.

"On entend la porte et le père entre. Pau sourit et continue de jouer. Le père salut et se met à

le regarder puis l'appelle. Pau va vers lui, puis fait demi-tour et se dirige vers la chambre des

parents et y pénètre. Le père lui demande : "Où vas-tu Pau?" Celui-ci s'arrête, refait demi-

tour et revient vers le salon. Le père va vers lui, se penche et lui demande : "Où est Silvia ?"

Pau regarde vers le canapé, tend les bras vers son père. Celui-ci le prend et l'embrasse. La

mère avertit qu'elle va préparer le bain et sort. Le père repose Pau parterre et celui-ci prend

un jouet sur la petite table puis le donne au père. (c'est un wagon de train). Le père le fait

rouler et ensuite l'avertit qu'il doit aller dans son bain. La mère revient en disant que c'est prêt

et que ça fait deux jours que Pau ne s'est pas baigné et qu'on allait voir ce qui allait arriver.

Pau marche  jusqu'à  la cuisine,  entre,  les  parents  restent  près  de la porte  et  commentent,

admiratifs, que Pau ouvre la porte de la laverie. Ils l'appelle, Pau revient dans le couloir, le

père le prend et l'emmène dans son bain. En même temps il le déshabille. Il met Pau face au

miroir et celui-ci se met à rire fortement quand il aperçoit son image;"

On peut voir ici l'harmonie de l'Unité originaire. Sa capacité de retrouver les trajets comme le

Petit Poucet dans le bois lui a permis de rejoindre la chambre des parents. Une fois de plus

nous  pouvons  remarquer  la  difficulté  des  parents  à  comprendre  Pau.  Ils  continuent  à

l'entendre seulement à travers le fonctionnel et non pas à travers l'état, et c'est Pau qui va

stimuler  l'activité  de  l'Unité  originaire.  Finalement,  ils  en  arrivent  à  avoir  envie  de  voir



l'image de leur Unité Originaire reflétée dans le miroir. Ils ont eu besoin de ce contenant

concret, le miroir, pour saisir l'Unité originaire représentée. 

"Ils le mettent dans l'eau et le père raconte que Pau a eu de la fièvre pendant deux jours, qu'il

s'était rendu compte que quelque chose n'allait pas quand en le mettant dans l'eau celui-ci

pleurait. Ce n'est pas son habitude parce que, il aime l'eau. Il lui alors touché le front et il s'est

aperçu qu'il était chaud. Pendant ce temps, Pau barbote avec enthousiasme et éclabousse tout

le monde. Le père lui demande de se modérer un peu, qu'il ne veut pas se faire tremper et

qu'il  a déjà mouillé le pantalon de Silvia.  Pau regarde l'observatrice puis reste  tranquille.

Ensuite il recommence à barboter mais plus calmement. Il se prend le pénis, puis le pied, se

met debout, regard son pénis et se met à rire. Le père lui dit qu'il est un petit cochon. Pau se

rassoit et le père se met en devoir de lui montrer des dessins d'animaux dans un livre en

plastique tout en les nommant en catalan et en français. Pau regarde attentivement.

La mère entre et dit à Pau que le bain est terminé. Celui-ci a concentré son attention sur la

brosse à dents et essaye de la faire passer dans un anneau. Ils le prennent et Pau proteste. La

mère l'enveloppe dans une serviette, lui cache le visage et dit : "Où est Pau ?"., Elle enlève la

serviette et dit : "Il est là, oui, il est là". Pau rit et reprend la brosse à dent, la laisse tomber et

essaye de se pencher pour voir où elle est. Le père le gronde, Pau proteste et le père lui enfile

son pyjama. Pendant qu'il le tient la tête en bas il lutte avec lui. Il lui dit "Pau, maintenant ça

va". Pau proteste plus fort. Le père l'assoit et lui dit qu'il va lui mettre de l'eau de Cologne.

Pau change de visage, regarde où est la bouteille et émet un "eeeee". Le père lui dit : "L'eau

de Cologne sert seulement à sentir. On ne la boit pas, regarde comme fait papa". Le père sent

et l'approche de lui. Pau approche sa tête et sort la langue. Le père répète le mouvement et

Pau essaye de sentir. Le père lui fait une caresse et lui dit :" ce pauvre petit, il croit que

l'odeur et le goût vont ensemble".

La mère amène sa bouillie et le père lui met son bavoir. Elle lui donne à manger tandis que le

père va ranger les jouets sur la table. Il est l'heure, l'observatrice met son manteau et le bébé

la regarde. Elle s'approche de lui et lui dit qu'elle s'en va. Pau la regarde, regarde ses mains,

les touche, les ouvre et les ferme, regarde à nouveau l'observatrice et lui dit adieu avec ses

mains. Les parents rient, satisfaits et disent : "regarde Silvia, comment il te dit au revoir".

Puis le père accompagne l'observatrice jusqu'à le porte."

Pourquoi le père raconte t il l'histoire de la fièvre de Pau comme avait tenté de le faire la

mère au début de la séance ?

Ils ne peuvent pas vivre le moment présent avec Pau, lequel a essayé de mettre en scène toute

une histoire avec la mère et doit maintenant recommencer avec le père. Il est perturbé par le

fait qu'on ne valorise que la réalité externe. Personne ne se demande pourquoi il fait ceci ou

cela. Ils ne prennent aucun instant pour l'observer. Quand il barbote, ce n'est pas bien parce

qu'il mouille les autres. Quand il se touche le pénis, ce n'est pas bien, c'est un petit cochon.



Quand il veut rester dans son bain, occupé à mettre un objet dans un autre, ce n'est pas le

moment. Quand il s'intéresse à l'eau de Cologne il doit attendre pour en connaître l'odeur.

C'est la mère qui a le plus suivi le thème du conte mis en scène par Pau. C'est elle qui arrive à

participer  à  un petit  moment de rencontre  lorsqu'elle  demande où est  Pau,  caché sous la

serviette.

L'illustration de notre propos est contenu dans le matériel de cette séance : nous ne traitons

pas de la réalité externe. Pau recherche le regard de l'observatrice et s'empare de son pénis. Il

utilise un assemblage de deux sensations pour arriver à mieux entrer dans sa propre peau. A

la fois consciemment et inconsciemment.  C'est  sa manière de montrer sa recherche de sa

cohérence à travers l'Unité Originaire.

Grâce au récit de son comportement nous pouvons mieux comprendre ce qu'est la position de

psychanalyste ou de psychothérapeute. Le conte de Pau nous aide à comprendre que, dans le

travail psychanalytique ou psychothérapique, il ne s'agit pas de traiter de la réalité externe de

l'histoire mais de rentrer dans la trame du récit. Par exemple quel sens ça a de pleurer, ou de

se plaindre auprès de ceux que l'on aime, comme Pau dans le bain, ou encore de se mettre en

contact avec sa sexualité en s'agrippant à son pénis, ou d'avoir envie de sentir avec la langue

ou de se faire des surprises comme quand la mère demande où est Pau lorsqu'il est caché sous

la serviette et qu'elle le trouve.

Ce qui permet que chacun se développe c'est ce mouvement impulsé par l'Unité Originaire.

Le contact que chacun entretien avec sa partie visible et sa partie cachée; c'est lui qui donne

la meilleure leçon pour pratiquer l'observation. C'est par ce biais et cette expérience que nous

nous formons pour travailler sur l'humain.

Il nous plairait de terminer en rapportant quelque chose que disait Bion :

"J'ai six honnêtes serviteurs 

qui m'ont enseigné tout ce que je sais.

Ils se nomment : quoi et pourquoi et quand

Et comment et où et qui.

Je les ait envoyé sur la terre et sur les mers

Je les ait envoyés à l'est et à l'Ouest.

Mais, après qu'ils aient eu travaillé pour moi

Je leur ait donné congé à tous.

Raconter pendant le séminaire sur l'observation, ou pendant la séance, c'est toucher la réalité

externe en ce qu'elle est transformée par la réalité interne et la pensée utilise l'externe pour

revenir sur l'interne. L'interne se cache derrière l'externe. Ceci malgré lui.

L'inconscient est toujours là et chaque fois que nous nous en souvenons nous ouvrons un

espace de vérité accompagné de plaisir, comme le regard et le geste des mains esquissant un



adieu de Pau en direction l'observatrice était l'expression de la trame, du sujet, de l'énigme de

ce petit "conte".


