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(Narcissisrne et hornosexualité
dans les ébauches de l'edipe)

Dans noüe commrmication: o A propos de narcissisme,homosexualitéet cdipe ), uous avonsdécrit I'existenced'u¡ état de relatioo
primitif d'unité enüe les iúages du pére, de la mére et de I'enfant, ou
bien de lerus rep¡ésentants,que nous appelleronsunité originaire. A
présent, uous vouddons développer notre expérienced'observation
clinique de la commuaication précédente, avec le travail clinique
anal¡ique d'u:r patient homosexuel,ágé de quaranteans environ, qui
a été violemment traumatisé dans sa petite enfance,au moment oü
s'établiss¿itla situation cedipienne.Sa déviationhomosexuellesemblait
signifier un essaid'identification narcissiqueavec la mére, á causede
la cassulede lunité originaire, dont I'un des éléments,le pére, avait
disparu phSrsiquement
et mentalement.Au long de la cure anal¡ique,
otr a pu recoostruirepar momeutscete unité et on a pu entrevoir le
secretde la situation cedipienne,qui semontta évidentedansle mystére
de < la configuration d'r::r tapis >.
Marta Harris, dans son tavuT Apport de I'obseruatíonde l'inter(1979),suivant en cela
actionmhe-enfantd Ia fmmationpsychanalytique
Bion, dit : ( L'agressionapparenteou I'hostiütéverbaleou bien exprimée
par le comportementpeut signifrer, de la part du patient, un besoiu
de faire ¡essentirá l'analyste quelquechoseque lui-méme ne peut paf¡
tolérer parce qu'il n'a pas encoredéveloppéun équipementnécessaire
pour penser,Ce phénoménepeut étre iüterprété davanegeco¡nmeune
évacuationde la douleur que comme un fait négatif. ¡¡ A notre avis,
le fait de fai¡e ressentirquelque choseir I'analysterepreselterait non
seulement l'évacuation de la douleur,. qü conespond aux pulsioos
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mais aussila communicationde la force de cohésioninspiagressives,
ratricedespulsionslibidinales.La fusion et l'équilibrede cespulsions
donneront de la force aux élémentspremiers,mére-pére,enfant, pour
créer une unité originaire, qui serait la matrice qui ferait fonctionner
la pensée.En nous occupantde l'intégrité de cette u¡ité originaire
désle début, nous pourrions préparcrl'équipement
de traaail r.écessaire
pour l'évolution du processusanalltique, de la méme íagon que la
m¿¡e établit, avecl'aide du pére et les bons contenusde son bébé,
l'équipementmental qui fe¡a d'elle une mére adéquatepour le développement de son enfant.
La perted'identítáde tous les membresde la famille iuste aprésla
naissance
d'un bébé,proposéepar E. Bick, nousfait penserau fait que
chacundesélémentsde la familledépendesi directementde l'équilibre
précairede cet état pdmitif d'unité originaire.Pene d'identité ou,
auüement dit, besoin de reconstruire une nouvelle organisation qui
donne lieu á un nouvel espacemental qui rende possiblele développement. L'unifé originaire, pour ainsi dire, créeun espaceá trois dimensions,avecde la profondeuret de l'épaisseurpour permettrele début
de f introlectionet dela projection,qü sontlesresponsables
du changepar
et
de
la
croissance
contre,
ment
mentale;
une relation duelle,
adhésive,peut donnerlieu á uneaugmentationdespseudo-identifications
narcissiques,avecstagnationdu processusanal¡ique, ou á un pseudoprogrés á travers les conduites d'imitation qui sont le résultat des
adhésionssoumiseset dépendantes.
Dans I'etat d'unité originaire - trés sensuel,oü le bébé au¡ait
une certaine capacitéá la percepion et i la relation d'obiet, et oü
les parents répondraient, stimulés par la fonction de réverie -,
seraientfournis les fondementssur lesquelss'&abliraient les faltasmes
d'u¡e bon¡e relation parentale. A notre avis, I'unité originaire est
donc un stadepréalableav¿ot de pouvoir élabo¡erles stadescedipiens
- proposésdans le riche rapport
de la position schizo-paranoide
de E. Torras - et rme préparatioupour faire face ir I'cedipede la position dépressive.
TraoaíI cliruíque
Jacquesfut séparébrusquementde sesparentsá l'ágede six mois.
Les parents fureut mis en prison. Le pére est mort deüx mois aprés
avoi¡ &é enfermédansun camp de couceatration,et la mére est restée
en prison lusqu'au moment oü le patient eut deux aDs.Pendant tout
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ce temps, le patient est resté avec la grand-mére paternelle, veuve.
Pendant son enfance, il a soufert de nombreuses et graves maladies,
et a fait plusieurs longs séiours i l'hópital, dont l'un, á l'áge de douze ans,
en raison d'une tumeu¡ á la hanche, qui l'obligea i rester immobilisé
et phtré; de cette époque-lá, il se souvient que les autres enfants
mettaient leurs lits ensemble et riaient narquoisement, comme s'ils
parlaient de quelque sujet qui devait avoir rapport ¿ la sexualité;
Jacques,ignoralt, essayaitde sourire dans son coin pour ne pas se sentir
exclu. A cette période correspondent les références qu'il fait ir sa
complaisance pour la mauvaise odeu¡ ácre et putride qui se dégageait
de son corps trempé de sueur á cause des séancesthérapeuriquesau
soleil et au fait d'avoir le corps emprisonné dans le plátre.
Il a deux fréres céübatai¡es, ses ainés de quatre et de deux ans.
Sa mére n'a pas établi de nouveaux rapports avec des hommes, la
sexuüté étant complétement niée par elle. Dés I'adolescence,il a un fort
penchant homosexuel - sans passer á I'acte. A l'áge de vingt-huit ans,
il part pour l'étranger pour se délivrer de sa mére, qu'il ressent comme
uu poids. Il a ses premiers rapports sexuelsavec une jeuae fllle laide,
qui se bornent á des attouchements et á des caressescorporelles. Trois
années plus tard, étant resté un certain temps dans son pays, I repart
pour l'étranger pour travailler dans une université, et il a ses p¡emiers rappons homosexuels avec un éléve, et ensuite, de fagon sporadique, avec d'autres jeunes gens et des hommes. Avaüt toute cette
periode á l'étranger, et aprés s'étre eforcé de trouver du travail, il avait
obtenu un poste, pour lequel il demanda ensuite un congé temporaire.
Il avait publié aussi quelques uavaux littéraires de creation et d'érudition. Au retou¡ de l'étranger, il partit pour utre autre ville, X...,
différente de la sien¡e, tr¿s fréquentée par des hippies et des marginaux,
et oü il a eu des rapports sexuels, pendant quelques mois, avec rme jeune
fille aux caractéristiques adolescenteset masculines.
Les raisons pow lesquelles il veut süwe une clrte anal¡ique sont
peu précises, il cite une impuissance face au n sexe ) et des difrcultés
dans les relations eo général : il met une bar¡iére enne lü et les autres
et au moment oü il ressentquelque choseenversquelqu'un, il se retire.
En second lieu, apparait clairement et ouvertement le fait de son
homosexualité considéréecomme un phénornénenaturel, qu'il n'est
pas nécessaired'examiner. Il s'exprime avec ses mains et son corps,
avec des gestes qui parfois miment la feminité. Son récit, ditrcile á
srivre, réclame toute l'attention de l'analyste, et le résultat est qu'il
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devient par momeots i¡téressant et mCmebeau. Avec une vigilance
extréme, il essaiede deviner si, i t¡avers les mots, I'intonation de la
voix, l'état d'esprit, l'attention, etc., de I'analyste,celui-ci prend des
¿nitudes réprouvant so¡ homosexualité.L'analyste devait choisir soigneu$ementaussibien ce qu'il disait que la fagon et le moment de le
dire, et ceci lui procurait un sentimentparalysant,commesi le patient
lui liait les mains, en lui interdisant d'examine¡ ce¡tains domaineset
certainesexpériencesde son esprit, en méme temps qu'il le poussait
i une observationplus soigneuse,ce qui lui permettait de formule¡
u¡ énoncéplus correct et précis des interprétations.
IJn des moments qui résumeatI'anitude généraledu patient eut
üeu le quatriémemois de l¿ cureet demeu¡areflétédansle révesuivant :
< Le patient était eu train de tricoter quelque chosequi, d'aprés lui,
ressemblaitaux cache-nezque sa mére faisait pour lui, mais plut6t
qu'un cache-uez,c'etait une goine.Elle était faite avec des bous que
le patient essayaitd'uair, mais qu'en méme temps il coupait. Pendant
le réve,il sesentaitindigné contreles personnesqui devaientlui donner
les morceaux qu'il tissait et qu'il coupait, parce que ces perso¡rnes
étaient commeendormies; alors il se mettait en coléreet cassaittout.
Une de cespersonnesseréveillait et le blámait pour son comportement,
et le patient répondaitsur un ton metraqant,)
Dans ce réve, nous avo¡rsanalyséle conflit vécu dansle uansfert, i
propos de sa ditrculté i accepterde I'aide, qu'il stimulait et coupait
chez I'analyste,en le ¡endant ignorant ou absent et en méme temps
alerte.Il a fait alorsI'associationque la gainepouvait éte un catafalque.
La gainesemblaitétre liée á la protection corporelleoferte par la mére,
et le catafalquepouvait signifier la mo¡t du pére et la perte longue et
temporaire de la mére. Le caufalque representeraittous les aspects
d'insensibilité, de maladie et de mort qui constituaienttoute sapathologie, et par contre la gainerepresenteraittous les aspectsde protection,
de soins et d'attention qui rendaientpossiblela cure analytique.
Au bout de quelquesjours, il avoue,pour la premiérefois, que son
homosexualitésubit une crise, qu'il a une sorte de nostalgiede ce qü
est normal. EnvisagerI'héterosexualitéest commeune possibilité,mais
ce seraitrenoncerau chemin déi¿fait. Le patient devientplus ouve¡t et
plus expressifet dit pour la premiérefois qu'il avait rencontréulre autre
patiente dans I'escalier; il raconte un réve oü il exposeassezclaircment la nature de son probléme : o II &ait i X... avecsa mé¡e et le
frére qui le précéde,pour leur montrer son.magasinde livres et son
fils; c'était un bébé qu'on avait oublié de nourrir depuis longtempo,
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et le patietrt avait peur qu'en Iü do!trant á mangerá présentil puisse
lui ar¡iver quelque chose.Il se rouvait sur rme place, il cherchait
rmepharmaciepour touver de la nourriture pour I'enfant, mais c'était
dimancheet elle était fermée.>Il fait l'associationque le jour précédent
il a lu en classeun poéme-prologued'Unamuno ¿ propos de I'autocreation, dans lequel il parlait d'oftir ses poémescommedes fils, et
ceci I'a ameuéi parler de la paternid. A I'issue du cours, une ieune
fille s'estapprochéede lui et lui a dit que la maternité setrouvait aussi
implicitement dans cette création, et le patient a été d'accord avec
elle. Il associela ville de X... avec la fille avec qui il vécut pendant
quelque tenps et qui voulait avoir un enfant, mais sansreconnaitre
la paternité. Il considéreque le bébé, c'est lui-méme, Il se souvient
que dix ans auparavant,s'étant Iié d'amitié avec une jeune fille, il
avait écrit un po¿mesur son pére, d'aprés les nombreusesphotos du
pére qu'il y avait chez lui. Dans le poéme, il essayaitde poser des
questious,mais il o'obtenait pas de réponse.La photo dont il se souvient davantageest celle oü son pére tient danssesbtas son ftére. Il
fait réference,avec rur certain mépris et méme avec du c1'nisme,au
fait que son pére partit lorsqr:iil avait six mois et qu'il mourut bient6t
dans le camp de conceauation,á causede son hypocondrie ou de sa
faiblesse.
Nous suggéronsque le patieDtnousexprimedansceréveet dansles
associationsultérieures que lui serait cebébé qu'on a oublié de nour¡ir
peldant trés longtemps.Son pire et sa mére sont partis lorsqu'il etait
ágé de six mois, Sa mére ne revint que lorsqu'il avait deux ans,et son
pére ne revint plus iaoais. Se nou¡rir á nouveauapréssi longtempa,i
travers I'expérience anal¡ique, pourrait devenir quelque chose de
mauvaisou de dangereux.Aprés une situation traumatiquede privation
aussi grave, il s'est habitué á se retourner vers lui-méme et á eüe sa
propre mere et soDpropre p&e. Alors qu'il était en train de faire face
á sasituation cedipienneprécoceavecle sein (mére) et le pénis(pére),
il a dü se retor¡¡Dercotrte eux deux et avoir recours á l'autocréation.
Autrement dit, il a dü recou¡ir á une défensede type narcissique,que
nous consideronsdavantagecornme une reaction face á la privation
que cotnmeu¡e ¡éaction face á I'envie, Se nourrir á nouveaudans la
situation analytiqueimpliquerait reprendresur soi des sentimentstr¿s
douloureux, parmi lesquels il y en aurait un qui apparalt de fagon
impücite dans ce matériel, la ialousie. Jalousiede ne pas pouvoir se
trouver dansles bras du pére commeI'a été son frére, jalousieenvers
la mérequi a eu le pére et qui ne s'estpasremariée.falousie desautres
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patients, qui vienDeDtpol'u avoir une relation avec le thérapeute,
ialousie de la vie privée du thérapeute qui dépenseson temps libre
avecsafamille et laisseseulle patient - pharmaciefermée,etc. L'image
du pére est photo$aphique, supetficielle, sans réponse,de Ia méme
fagonque la relation avecle tlérapeute selimite á la duréede la séance.
Il méprisele pére commequelqu'un de fragile qui I'abandonna,il ne
peut passe sentirfier de lui parceque s'il se sentaitfier, il devraitlü
accorderde la valeur et souffrir de sa perte ; pareillement,il minimise
l'analyseet rend impossibletoute reconnaissance
du travail accompli,
et de la mCmefagonil ne peut pas non plus accorderde la valeurá
ce qu'il fait et qu'il produit, coÍrme ses possibilitésd'écri¡e ou de
collaboreravec ses éléves.
Quelquesfours aprés, il arrive d la séancepréoccupéparce qu'il
ne pouvait pas participer avecles élévesá la contestationque ceux-ci
menaienten soutenantu¡e revendication
socialeiuste,car il avaittrop
peur. De mémeque son pére, qui est mort face á la premi¿re.iifñculté et qui l'a pu soutenir aucrme causenoble, de méme lui, par
identification avecle pére, ne peut pris non plus, et il apparait comme
impuissant.Impuissance- le symptómeprincipal á causeduquel il
suivait la cure - et sentimentque parfois il faisait sentir réellementau
thérapeute,Danscesconditionset au momentoü il allait dormir, il a eu
I'idée d'éc¡ire une farce poetique pour I'inclwe dars une petite revue
que les etudiants faisaient paraitre. Farce qui était, de fait, harüe et
qu'il créaá partir du souvenirdu leu poetiqueque GerardoDiego avait
fait avecIe mot VI-DA (Vlcente Aleixand¡e et DAmaso Alonso).
Le thérapeutelui a montré son souci de prodüre quelque chose
poux ses éléves, en méme temps qu'il avait collaboré davantageá
I'analyse,et que ceci avait surgi á partir du mot VIE (VI-DA) (union
de deux hommes), rm aspect plus amoureux de son homosexualité,
früt de sarelation avecle thérapeuteet Donpasde son activité soütaire
ou mastu¡batoire.Le patient a répondu qu'il y avait un élan et r:ne
stimulation d'amour envemcesgeus-lá- les éléves- (rappelons-nous
Léonard) qui le poussaientá parler et qui le faisaient fonctionner,
mais que lorsqu'il n'était plus en classeil ne pouvaitpas le faire; et
quant ¿ sa masturbation, il voulait expliquer que celle-ci avait un
cert¿in caractéreanal; il se souvient de l'événementá l'hópital, avec
sa recherchede son odeur corporelle ácre et putride qui lui plaisait,
tandis qu'il souriait et faisait semblantqu'il comprenaitou qu'il panicipait au ieu excitant de sescamarades.Cette attitude a été celle qu'il
a eue face á la sexualité,il I'a niée jusqu'á vingt-huit ans, c'est-i-dire
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qu'il s'est suffi ir lui-méme avec ses seDsations corporelles, puantes,
douloureuses, etc., et qu'il a exclu toutes sortes de relation, méme
1'homosexuelle.
Le patient s'est montré, avant et aprés I'eté, la plupart du temps
( hérissé ), tendu, intransigeant, ou plus exactement, d'aprés sespropres
mots, CRISPÉ, et nous ne dirions point que ces sentiments pourraient
étre considerés comme de nature uniquement persécutrice, mais qu'ils
correspondraient plutdt au manque ou á la nostalgie de l'état correspondant á celui de l'unité originaire. Maintes bontres qualités du patient
semblent étre dues au fait qu'il a pu ül're une bonne relation précoce
avec les parents (au sein de I'unité originaire), mais á cause du traumatisme de la privation et de la souffranceet des maladiesqui en étaient les
conséquences,
il nie l'existencede cesqualités.Bien qu'il essaiedene pas
se souvenir de I'image du pére - qu'il considérecomme médiocre -,
au travers d'u¡ réve il a souhaité étre le pére d'un enfant parce que,
dans le transfe¡t, il a ressenti l'union avec le thérapellte mére, qü
inclut le pére - dans son association il se souvient de la jeune fille qui
voulait avoir un enfant de lui, sans reconnaissance de la paternité
(rappelons-nous le cas de 1a mére célibataire de notre communication
précédente).
Nous avons tenu grand compte de l'idée qu'étre contenu dans
l'analyse devenait I'idée opposéed'étre amapé violemment et emprisonné dans le catafalque, ainsi que ses parents I'ont été dans la réalité
lorsqu'ils ont été mis en prison. Ce dernier événement ayant donné
lieu non seulement á l'impossibilité d'élaborer i'cedipe, mais aussi i
la destruction de I'unité originaire. L'homosexualité déclarée, qü a
débuté tardivement, a représenté un nouvel essai narcissique, dans
lequel il s'occupe d'autres ieunes gens de la méme fagon dont il aimerait étre soigné par sa mére, en tachant d'établir une relation mérebébé oü il loue le róle de sein et de pénis qui nourrissent; son homosexualité étant essentiellement orale et infantile, sans avoir besoin de
recou¡ir aussi massivementá I'autocréation puante, qui surgissait de
son corps et qu'il stimulait paf sa masturbation anale, un pas évident
dans son développement,qu'il poursuivait mais qui I'empéchait d'aller
plus loin. Dans sa relation homosexuelle, il se proposait de recréer une
situation duelle d'identifications narcissiques oü il ne soit pas possible
d'apercevoir la diférence ent¡e le masculin et le féminin. Relation
duelle qui ne permettait pas la création de l'urdté originaire.
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La configurationdu tapis
Pendantune longue période avant et apr¿sles vacances,le patient
avait manifestépendant la séanceun état de tension, d'intransigeance
ou de crispation qui devenaitde I'insensibilité, de I'ennui ou du vide.
Il ne pouvait pas exprimer son histoire, se rappeler ce qui lui avait
fait tant de mal. Il était un hérissonparcequ'il n'avait paseu de contact
approprié, et lorsque quelqu'un s'approchait de lui, il se hérissait
- commeune fagon de communiquerson h¡persensibilité- ou bien
'il se fermait et on ne pouvait pas voir sespiquantsblessants- et
alors il apparaissaitdistant et insensibie.Ne pouvart pas atteindte la
parole, i1 faisait des gestesde maniére féminine, comme une fagon
de s'accocher á la mére et de ne pas rester privé de son contact (s'il
I'avait introjectée, il n'aurait pas dü avoir recours á cette üunceuvre
de mimétisme et d'adhésion). Nous pourrions dire qu'il ne venait
pas chercher les interprétations qui lui rappelleraient ses blessu¡es
ou le processusdouloureux de la séparation.Néanmoins, il éveillait
contre-transférentiellementun état de vigilance et de préseoceconstantes, un état d'unité originaire, qui était vécu par l'analyste avec
u:re plus grande capacitéde contact avec le patient et avec une plus
grandetoléranceá la frustration, lesquellesstimulaient en mémetemps
la capacité de réverie de I'analyste. Tout cela a rendu possible un
rapprochementpour une táche plus efrcacepour eux deux, qui s'est
maoifestée, eflÍe autres, i travers I'intérét du patient pour u:re
ceuv¡ede H. James,La configtrationdu taph, dars laquelleun lecteur
do¡¡e á l'auteur son aüs á propos du seüet de son ceuvre,et I'auteur
dit qu'il n'y a pas réussi, qu'il y a un serf personnagequi en connait
le fond ; mais &¿nt donné que celui-ci est sur le point de se marier, il
promet de le lui expüquer lorsqu'il reviendrade son voyagede noces,
plus calmement,maisil n'arrive pasá le faire parcequ'il meurt pendant
ce voyage. Seule l'épouse,demeuréevivante, pourait lui fournir ces
detailset c'est pour cela qu'il a f idée de se marier avecelle. Le seul
point oü nous avonspu arriver pour le moment, ir propos de la texture
du tapis, a été la reconnaissaqce
que I'entrelacementdu tissu était fait
avecles croix du fiI, la croix de sa souffrancedans son enfance; mais
il a laissésansle résoudrele fait que la texture de la connaissance
du
secretdu tapis etait en rapport avecI'approcheamoureuse,qui pouvait
inclure l'héterosexualité.Ceci lui a fait prendre une attitude défensive,
et il a dit : < Je vois qu'une ouverture vers I'hétérosexualitéest plus
adaptéeir la réalitq á ce qui est courant,maismoi je veux la fa pim;tif,

Ma¡ru¿l Pbez-Sánchezet Núia Abelló

785

parce que la bontq le travail, la maturité ne m'apportent rien. ,,
Une nouvelle tentative défensive, que le patient appela étre ilans les
limbes, sans mémoire, plat, sans rien ressentir, en faisant son travail sans
aucune convictio¡., et qui provoqua chez le thérapeute des sentiments
de désintérét et de désespofu,fut brisée par une petite fissure lorsque
le patient déclara qu'il avait la nausée quand il faisait ses corüs et en
ce moment méme pendant la séance. Le patient établit une différenciation ent¡e une fagon d'étre dans les limbes adultes des vieillards,
un état opaque, et la fagon d'Cúe dans les limbes infantiles, transparelnts, qu'il avait atteints avant de finir la sóance, se trouvant dans
un état plaisant oü il voyait les feuilles de la terrasse á travers la fenéte,
enveloppé dans l'atmosphére attentive procurée par le thérapeute;
il a été possible de lü fafue voir le rapport entre le manque de mémoire,
d'intérét et de travail, et une annulation de l'objet originaire pére
ftrendaat le week-end il avait visite avec plaisir un cimetiére), et dans
le transfert il avait projeté du désintérét et du désespoir afin de mettre
le thérapeute dans les limbes adultes et rester lui-méme dans I'atmosphére transparente des limbes sensuels infantiles, mais en introduisant d€s éléments pour la reconstruction de I'unité originaire, en permettant le travail de I'analyste. Le lendemain, et pour la premiére
fois depuis longtemps, il a fait son cours d'une fagon spontatée, riche
et spirituelle, fagon de nier l'aide dans l'analyse et de don:rer lieu i
un sentiment d'envie naissante (éléments de la position schüoparanoide), qui devint plus évidente á la séance suivante.
Il avait fait un réve : <J'étais dans une grande chambre avec ma mére
et elle disait qu'elle était trés malade, qu'elle avait des dérangements
d'estomac et qu'elle aüait mou¡ir. Je lui proposais d'eppeler le docteur,
mais elle continuait á me parler et ie ne comprenaispas, je ne pouvais
rien fai¡e. r Nous avons pu montrer qu'il avait établi une connexion
avec I'analysfe, mais qu'ir ce moment-lá est apparue l'attaque conüe la
mére-thérapeute. Il fait une co¡fusion entre fantasme de m¿re morte
et de m¿re sur le point de mourir (projection de la désespérancedans
le transfert, comme si rien ne pouvait plus étre feit), c'est comme s'il
ne pouvait pas garder l¿ mére vivante au-dedans de lui (rappelons-nous
ses gestes féminins comme poru s'accroche¡ á la mére). Pourquoi cela
arrive-t-il ? Nous suggérons que, lorsque le patient, ir l'áge de six mois,
s'est vu dans I'obligation d'avoir recou¡s á uo substitut de la mére
(grand-mére) pour pouvoir sutvilte, il a dü oublier la mére, qu'il considerait comme iétant morte, accompagnéede I'image du pére. Accepter
sa situation dans I'analyse équivaut d reconnaiúe et á revivre toute la
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souffranqe:.de
sespertes primitives; mais il a besoinde passertout
d'aboa{i.par ce stade d'union originaire qu'il définit de fagon peu
préciSetn disant qu'il souhaitele ga primitif. Stadequ'on a essayéde
reconstrui¡e i chaque séanceá travers les soins transferentiels, á
premierssoinscorporelsaccordéspar la rnére,avecl'aide
I'instar.,des
du pére, et qui permettent i présentd'enuevoir la situation cedipienne
de la fagon suivante :
Il a commencé, comme d'habitude, par quelque plainte, mais
contrairement áüx autres fois, il a rectifié et a dit : < Je ne vais pas
plotester commed'habitude. r Le lendemain,et avecune attitude plus
coopérativeet sans crainte de la dvalité avec le thérapeute,il lui a
dit qu'il avait donnéun de sescoursles plus réussis.Il avait utilisé
le livre de H. James,La configurationdu tagís, pour faire voir aux
étudiants de quelle fagon il s'était servi de la méme méthode d'investigation et de recherchedans son cours, que Jamesdans son euv¡e.
Le lien avec la situatio[ anal¡ique est devenu évident dés le premier moment, mais il est apparu plus clairement dans le ¡éve suivant : ( J'avais avaléla cigué et á ce moment-li ma mé¡e apparait et
sa présenceme fait concevoirl'idée d'aooir I'espoirde oiore et de deooír
(dansle sensde l'obligation) viwe par ma mére,¡rNous avonsinte¡prété
la cigué commelg fait d'étre empoisonnépar le chagrin de l¿ situation
triangulaire cedipienne,oü sont inclus les sentinents de la position
dépressive(introjection amére, avec espérancepour la vie et souci
pour I'oblet). De quellefagonpeut-il vivre par samére ? Non seulement
á traversles actionsqu'il avait réaliséesiusqu'irprésent,en sefusionnant
avecelle ou en utiüsant la su-stimulation masturbatoire,mais aussien
ayant recou¡s á la reconnaissance
de l'existence du pfue, co¡trmeon
peut le voi¡ dansle matériel qui apparaitla semainesuivante: il avait
été invifé i passerun week-endavec un couple et une jeune fille qui
pouvait faire couple aveclui, et il dit : < Nous sommesallés á un hdtel
j'ai couchéseuldansunechambreet j'ai regrettéden'étrepas
decouples,
normal.J'ai révé que j'allaisá l'appartementde mon péreofficiel,que
je ne connaissais
pas,il était marié,et j'y allaispour lui demanderde
r Le patienta dit qu'il semblaitclair que le
me procure¡le passeport.
révevoulaitreprésenter
la demandeau péredu passeportde la virilité.
D. Matruel Pérez-Sánchez
Torras y Pujalt 46
B$celona 22
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Mutrtáner 5rr
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