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Ma première intention fut d’intituler ce commentaire du riche
article de Jacques Boulanger et de Marianne Robert « Réflexions d’un
psychanalyste sans mémoire, ni désir, ni compréhension », ceci en
référence à W.R. Bion qui dans L’attention et l’interprétation, déclare
« La discipline de l’analyste, telle que je la propose, à savoir
l’évitement du souvenir et du désir, au sens où j’ai employé ces
mots, accroı̂t son aptitude à exercer des ‘‘actes de foi’’ » (Bion, 1990).
Il recommandait cette position pour se rendre le plus attentif
possible aux flux émotionnels du patient, telle une mère qui se
plongerait dans une rêverie pour être à l’écoute de son nourrisson.

Je me place donc dans un autre vertex que celui emprunté par
Jacques Boulanger et Marianne Robert, et j’aimerais étayer mon
propos sur mon expérience clinique et mes interrogations sur le
fonctionnement de l’esprit humain, tant dans sa construction que
et dans ce qui apparaı̂t dans ma consultation psychanalytique aux
différents âges des personnes que je reçois.

Au départ de sa conception, la psychanalyse a fait de la mémoire
la cheville ouvrière de la thérapeutique psychanalytique, et le sens
de la pratique reposait essentiellement sur les fonctionnements
mnésiques, dans le but de procéder à une levée du refoulement. À
la lumière du transfert, et de ses répercussions sur la conduite de la
cure, il fut nécessaire de tenir compte des affects liés à l’évocation
des souvenirs, ceux qui constituent la trame de la relation intime
transféro-contre-transférentielle. Les émotions qui affectent les
fonctions mnésiques, et par conséquent les structures psychiques,
modèlent le fonctionnement idéatoire et affectif, donc les relations
objectales de l’individu.

Pour initier ma démarche, j’aimerais évoquer un souvenir
personnel. Dans un petit hôpital non universitaire, j’effectuais une
année de pédiatrie dans le cadre de ma formation de pédopsy-
chiatre (selon les exigences du règlement de la Fédération des
médecins suisses). Dans les tâches qui m’étaient confiées, je devais
examiner tous les nouveau-nés. Dans cet examen physique, j’avais
à ausculter, entre autres, la fonction respiratoire. Mais le contact de
mon stéthoscope froid provoquait inévitablement des cris de
protestation des bébés, rendant inopérante toute auscultation. Une
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sage-femme qui assistait à la scène, prit le nourrisson dans ses
larges mains pour le contenir en position fœtale. Le bébé s’est
calmé rapidement, et j’ai pu procéder sans encombre à mon
examen clinique. Cette situation est restée dans mon esprit, à
l’époque comme un « truc » venant d’une personne d’expérience. En
reprenant cet épisode de mon parcours de formation, et à la
lumière de la problématique de la mémoire, la position imposée à
l’enfant nouveau-né « rappelait » la position qu’il avait vécue
pendant quelques semaines, ce qui lui rendait l’environnement de
la situation de l’examen moins étrange et moins insécure. La
situation d’auscultation, a été tempérée parce qu’il a pu trouver
dans le geste de la sage-femme une transformation en « repré-
sentation tolérable ». Cette femme a joué le rôle de fonction alpha
et opérer une transformation de cet élément non connu (élément
bêta) en un élément représentable (élément alpha).

Cette expérience personnelle rappelle que Bion (Bion, 1989)
avait élaboré le concept de « césure », à partir d’une phrase tirée de
« Inhibition, symptômes et angoisse » de Freud (Freud, 1926) : « Vie
intra-utérine et première enfance sont bien plus un continuum que
la césure frappante de l’acte de la naissance ne nous le laisse
croire ». Bion a généralisé la portée de cet événement en ne le
réduisant pas à une limite, mais en lui conférant la propriété d’unir
et à la fois de séparer. Cette notion rejoindrait, dans sa figuration, la
barrière de contact issue du fonctionnement de la fonction alpha.
Ce serait une matrice de structure binaire oppositionnelle et sous-
entend une transformation continuelle par leur influence réci-
proque. Si les processus de mémoire sont considérés dans ce cadre,
les souvenirs, sous l’effet du travail des mémoires successives,
subissent des transformations au cours de la vie d’un individu, ce
que met en évidence les travaux de Cristina Alberini.

Je donnerai à ce propos une séquence de vie familiale. Des
parents se rendaient régulièrement à des concerts, et ils en
alimentaient la conversation à table, souvent le jour suivant. Le
cadet des garçons qui était âgé d’environ huit ans a relaté un jour la
chose suivante , s’adressant à son père il dit : « Un soir vous êtes
revenus plus tôt du concert parce qu’une voisine qui avait des tics
t’avait rendu malade à cause de ses gestes ». De fait, il a condensé
deux événements. Effectivement un soir les parents sont revenus à
l’entre-acte, le père était souffrant. Quelques mois plus tard ils ont
s réservés.
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parlé d’une femme qui bougeait constamment, en raison de tics.
Par ses mouvements désordonnés et non contrôlés, elle détournait
l’attention des parents, qui n’arrivaient pas à goûter à la musique
de l’orchestre. Le désagrément causé par les mouvements de cette
femme les avait amenés à changer de place.

Cette anecdote me revient à l’esprit quand des patients
reviennent sur des propos qu’ils ont tenus en se demandant s’ils
avaient déjà parlé de la situation leur venant à l’esprit. Et à chaque
fois je m’attache à repérer les modifications, légères ou impor-
tantes, des circonstances relatées dans la reprise du souvenir. Si
j’entends une répétition, parfois mot pour mot de l’épisode, je
pense à ce moment soit à un souvenir écran, soit à un souvenir
traumatique, n’ayant pu se transformer, se digérer (dirait Bion).
Dans la clinique ce serait donc la transformation des souvenirs
évoqués ou leur non-transformation qu’il nous faudrait entendre. Il
ne s’agirait pas de les jauger à la mesure du faux ou vrai, mais
comme un élément de la trame de l’intersubjectivité du moment
de la séance.

Les différentes formes de mémoire explicitées de manière
exhaustive dans le travail de Jacques Boulanger et Marianne Robert
me conduisent à imaginer qu’il faudrait repenser ce que nous
nommons « l’archaı̈que » et l’amnésie infantile, à la lumière des
travaux de Yoram Yovell et de Cristina Alberini. Nous pourrions
introduire une autre dimension dans leur vision du refoulement et
de la consolidation des souvenirs, par une recherche qui nous
apporterait des éléments dans la structuration de la fonction
mnésique en fonction de la maturation du cerveau, durant l’enfance
pour le moins, et pourquoi pas au cours de la vie intra-utérine. Les
expériences sur les perceptions des nouveau-nés démontrent
clairement la présence de souvenirs de perception. L’observation
clinique et expérimentale le démontre pour l’olfaction et l’audition.
Ces traces mnésiques, si elles peuvent être repérées par expérience,
restent non représentées et peut-être inatteignables dans la
clinique de la cure, quel que soit l’âge du patient.

Un garçon de huit ans actuellement, qui fut gravement carencé
dans son jeune âge, vient en traitement depuis trois ans. Pendant
deux ans, c’est sa destructivité qui était au premier plan, avec des
rares moments de partage d’activité dans un calme relatif, mais
nécessitant de ma part un engagement physique. Pendant ces
moments de quiétude, il pouvait rechercher un contact physique
tendre, ou s’isoler dans son casier personnel, pour y dormir, comme
pour se retirer de la relation à son analyste qu’il venait d’agresser.
Dans des instants de jeux solitaires, il se couchait sur le dos pour
manipuler devant ses yeux des pièces de lego. Il évoquait pour moi
les moments d’isolement, que j’imaginais d’absence de sa mère,
absence réelle ou psychique, car elle avait elle-même eu un
parcours de troubles psychiques analogues durant son enfance.
Cette observation de son corps, évoquant son enfance traumatique,
pourrait être reprise dans un jeu, mais elle doit encore prendre
forme dans mon esprit pour être retournée à la fois physiquement
(comme une mère pourrait prendre son enfant dans ses bras pour
l’assurer de sa présence) et en parole pour l’engager dans une
représentation psychique de ses affects qui perturbent gravement
son développement psychique.

Dans ma réflexion clinique de mon travail d’interprétation, qui
trouve ses racines dans la mise en forme des représentations
d’éléments indifférenciés, je me pose à chaque fois la question de
la pertinence de mon intervention. À quel niveau de représenta-
tion je m’adresse pour permettre le mouvement psychique qui
s’était bloqué de se rétablir sur une voie ou la circulation des idées
et les liens entre les différentes structures deviennent possibles.
Car, à mes yeux, la transformation de circuits que le cerveau
effectue durant toute sa maturation, engendre des formes
particulières au traitement des perceptions, tout en laissant des
traces mnésiques spécifiques, qui seront à chaque fois remaniées
durant le processus de maturation. Mais j’aimerais connaı̂tre le
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type de mémoire en jeu dans les premiers temps de la vie pour
poursuivre cette réflexion.

L’affect, au centre du fonctionnement psychique, provoque soit
le renforcement des mécanismes de la mémoire, soit peut
constituer une entrave majeure dans son fonctionnement. Nous
le savons non seulement pour la constitution des souvenirs, mais
également pour les apprentissages émotionnels et cognitifs. Ce que
relève les auteurs à propos des travaux de Yovell, citant Freud dans
L’homme Moı̈se et le monothéisme. Nous pourrions rappeler le
concept de l’attaque aux processus de liaisons de Bion développe
dans Réflexion faite (Bion, 1996).

Pour terminer mon propos, en tant que psychanalyste, je suis
sans réserve sur le point de vue d’attribuer au fonctionnement du
système nerveux central l’ensemble du fonctionnement psychique
et cognitif. C’est donc toujours avec une curiosité exacerbée que je
regarde les recherches physiologiques en ce domaine. Mais il me
paraı̂t hasardeux de vouloir situer une fonction psychique
(consciente ou inconsciente) décrite psychanalytiquement comme
un concept théorique et la localiser dans une structure neuronale
de quelque niveau que ce soit. Dans la clinique nous sommes
continuellement, avec les différents patients, à nous référer à telle
ou telle théorie que nous avons en mémoire pour tenter de saisir le
mouvement psychique à l’œuvre au moment dit de la séance (dans
le jeu transfert-contre-transfert). Et dans les discussions actuelles
les psychanalystes observent des convergences des différents
courants théoriques actuellement enseignés. Finalement, c’est
l’analysant qui nous entraı̂ne à privilégier l’axe théorique dans
lequel nous serons amenés à emprunter le chemin thérapeutique
adéquat qui résulte de la dynamique du couple présent en séance.

Par ailleurs, il serait nécessaire de garder à l’esprit que
l’ensemble des structures cérébrales sont en jeu à tout moment
dans la vie mentale, comme les différents travaux décrits par les
auteurs nous le laisse entrevoir. Matte Blanco propose une division
de l’esprit non plus entre inconscient et conscient, mais établit une
ligne de partage de la vie psychique entre un univers de deux
logiques symétrique et asymétrique. Sa vision de la construction
psychique est celle de strates qui vont de la première qui
différencie tous les objets, à celle, royaume de la symétrie et de
la généralisation, où tout est amalgamé à tout. Dans les cinq strates
qu’il décrit, il existe des échanges qui sont porteurs de
mouvements progrédients (permettant une différenciation pro-
gressive des idées et objets internes) ou de blocage. La particularité
de cette approche, c’est qu’elle amène à penser que tout
mouvement psychique mobilise parallèlement toutes les strates
de la vie psychique (Carvalho, Ginzburg, Lombardi, & Sanchez-
Cardenas, 2015). Une analogie pourrait être faite avec le
développement des observations de Mark Solms.

J’aimerais rappeler à propos de l’Esquisse d’une psychologie

scientifique, que ce texte non achevé figure dans la correspondance
que Freud entretenait avec Fliess, et qui du vivant de Freud n’a pas
été publié, selon sa propre volonté. Et même si ce texte a pu être
considéré par « certains neurobiologistes comme le seul texte
scientifique de Freud », on pourrait se demander comme Jean-
Michel Quinodoz le dit, si Freud n’aurait pas senti que de fournir à la
psychanalyse une base plus scientifique constituerait une impasse.
Il concluait son propos en disant : « Freud eut le génie d’installer la
psychanalyse dans un champ qui lui est propre » (Quinodoz, 2004).

Dans un texte de Sigmund Freud cité par René Diatkine
(communication orale), il comparait la séance de psychanalyse, où
deux protagonistes étaient présents, à deux scènes (psychiques) de
théâtre sur lesquelles se jouaient deux pièces distinctes, mais qui
s’influençaient mutuellement. À mes yeux il en irait ainsi avec la
psychanalyse et les neurosciences. Les deux disciplines s’occupant
d’un même phénomène (le psychisme humain) regardé dans des
perspectives différentes, mais chacune apporterait à l’autre un
enrichissement dans le développement de ses propres recherches.
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Ces deux visions resteraient distinctes pour garder à chacune leurs
spécificités scientifiques. Analogiquement, nous pourrions repren-
dre l’image de la césure, garder et être en contact, pour garder
vivante notre séparation.
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