
In Analysis 3 (2019) 135–144

© 2019 E
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9, rue Georges Méliès, 69100 Villeurbanne, France

Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Souvenez-vous : Il n’y a pas des idoles, seulement des idolâtres !
Ouaknin (1992), p. 69.

Pour une disponibilité éthique du sujet digital

« Une des tâches, un des sens de l’existence humaine, ce en quoi
consiste la liberté de l’homme, c’est de ne jamais rien accepter
comme définitif, intouchable, évident, immobile. Rien de réel ne
doit nous faire une loi définitive et inhumaine. [. . .] J’appelle
pouvoir tout ce qui tend effectivement à rendre immobile et
intouchable ce qui nous est offert comme réel, comme vrai, comme
bien. » (p. 144, Foucault, 2013). C’est dans ce champ de valeurs que
se tient Poenaru (2018) (sous presse) lorsqu’il questionne les effets
de pouvoir du digital sur la vie somato-psychique humaine :
colonisant de plus en plus la vie quotidienne du sujet, le digital a-t-
il le pouvoir de rendre immobile et intouchable ce qui lui est offert
de vrai, de réel, et de bien par le quotidien ?

Le digital s’invite d’instant en instant chez le sujet, dans ses
jours, ses soirées et ses nuits. L’écran surstimule l’espace de sa
vision et active l’avidité orale de ses yeux (on dit boire et manger
des yeux). En début d’endormissement, la persistance de l’excita-
tion provoquée par la lumière bleue des écrans dérègle la qualité
du sommeil humain. Le sujet est soumis à une accélération et à un
fractionnement de ses rythmes chronobiologiques et de sa
temporalité psychique (son vécu interne du temps de la durée,
passé, présent, futur) ; vit-il, dès lors, hors de ses limites humaines,
insensible à son insu, se détournant peu à peu du temps qui lui
reste hors de cette activité, au point de se désintéresser du monde,
tant de son monde interne que de son monde externe ? Par le
temps donné aux réseaux sociaux, surtout depuis le passage
d’internet au web et l’usage invisible des algorithmes, au profit de
l’économique et du commercial, le digital a envahi et brouille
l’intime, le subjectif et l’intersubjectif.
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A-t-il le pouvoir captateur paradoxal d’exciter et d’immobiliser
à la fois ? L’enjeu de la disponibilité du sujet est un enjeu éthique :
quand le digital capte les mains et les yeux du sujet, ses outils
principaux de reliaison à l’autre sont indisponibles de fait ; le
digital entame alors les liens qui relient vie psychique et vie
corporelle et altère les liens qui relient le sujet à l’autre et aux
autres, à l’espace de l’intime partagé et à celui du collectif. Poenaru
(2019) va jusqu’à parler de sujet digital pour accentuer la vision de
cet angle mort de la santé publique car l’être est-il encore sujet de
lui-même ou est-il assujetti et désincarné quand on le voit souvent
inattentif au reste de ses investissements, plus négligent et
oublieux de ses engagements qu’auparavant, moins empathique,
du fait de son état d’addiction ordinaire ? « Le terme addiction, nous
devons le souligner, est à utiliser avec une certaine précaution
puisqu’il ne répond pas entièrement aux critères de l’addiction au
sens invalidant. Nous sommes à des niveaux sous-cliniques » (p. 69,
Poenaru, 2019). Je voudrais argumenter qu’il est invalidant par son
action sur la mémorisation et la concentration, en particulier sur la
mémoire du futur.

Inconscient digital et excitation des limites

Par l’argumentation serrée et la recherche bibliographique très
documentée, la méthodologie de Poenaru (2018) (sous presse) me
rappelle celle de Foucault : « Refus d’accepter comme allant de soi
ce qui nous est proposé ; deuxièmement, nécessité d’analyser et de
savoir, car rien de ce que nous avons à faire ne peut être fait sans
une réflexion ainsi qu’une connaissance, c’est le principe de
curiosité ; et troisièmement, principe d’innovation, c’est-à-dire, ne
lire aucun programme préalable et bien chercher à la fois dans
certains éléments de notre réflexion et dans la manière dont nous
agissons ce qui n’a jamais encore été pensé, imaginé, connu. Donc
refus, curiosité et innovation. » (p. 144, Foucault, 2013). Poenaru
choisit de penser le sujet digital sous l’angle de la théorisation
psychanalytique : inconscient digital, excitations des limites, écran
bêta. Inconscient digital, l’expression est forte, pas seulement au
sens créatif de pénétration dans l’inconscient du rêve mais au sens
s réservés.

26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.inan.2019.06.003&domain=pdf
https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.06.003
mailto:colette.combe@gmail.com
http://www.sciencedirect.com/science/journal/25423606
https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.06.003


C. Combe / In Analysis 3 (2019) 135–144136

© 201
destructif de perturbations chaotiques des processus de refoule-
ment et de levée du refoulement. La proposition d’un inconscient
digital m’intriguait sans aucune évidence : pensée stimulante,
innovante, tout autant qu’énigmatique au premier abord.

Poenaru place le focus sur le potentiel délétère d’Internet. Il
explore ensemble deux hypothèses : celle d’un état d’addiction
ordinaire au digital, celle d’une altération du fonctionnement
psychique sous l’excès de digital, sous forme d’une fragilisation des
barrières de contact entre l’inconscient et le conscient. Sous le flux
croissant de l’usage du numérique et d’internet dans l’espace de sa
vie quotidienne, le sujet subit l’excitation de ses limites. S’effrite-t-
il ou peut-il résister à l’envahissement traumatique de sa
temporalité par le digital ? En vient-il à s’enliser dans le digital
comme dans des sables mouvants ?

« Enlisement (ou comment se perd la capacité d’exister). Peut-
être ne pouvons-nous aborder ce que nous rencontrons dès lors à
penser comme négatif-négatif, négatif stérile à l’opposé de la
résistance qui fait exister, que dans ce vieux mot français né du
terroir, mot normand-breton, apprend-on enfanté qu’il est dans un
paysage : s’enliser. S’enliser, c’est s’enfoncer dans la lise -lise, ligitia

en gaulois, dit la boue [. . .]. Or s’enliser, s’employant au figuré, vaut
pour la vie, ce qui s’éprouve de la vie, ou plutôt ne s’en éprouve
plus, et par là fait barrage à la capacité d’exister ; et même peut-
être en dit-il quelque chose qu’aucun concept donné ne peut dire. »
(p. 57, Jullien, 2016).

Poenaru étudie les effets secondaires du paradoxe Internet.
Ainsi en vient-il à cet angle mort de la santé publique, (Poenaru,
2019) par la question de l’impact de cette addiction ordinaire sur
l’inconscient : aujourd’hui les êtres humains se trouvent-ils
imprégnés de digital jusque dans leur inconscient personnel et
collectif au point qu’on puisse parler d’inconscient digital ?

Vivre en un temps de désarroi et se défendre contre
l’effritement de la cohérence interne sous l’érosion des incohé-
rences sociétales, semble passer parfois par un enlisement dans le
langage par réduction de sa précision. La pratique du smartphone y
contribue. Est-ce pour ne pas voir en face les raisons détaillées de
perte de confiance en l’avenir ? La psychanalyse est donc
directement concernée car elle travaille avec la parole, et la cure
de parole (talkking cure) redonne de la justesse aux mots et aux
réseaux de leurs significations.

Je proposerai un élargissement du texte d’ouverture via le
concept de mémoire du futur et par un dispositif clinique
d’échanges email analyste-analysante. Ce dernier montre claire-
ment que le digital n’est pas tout noir ou tout blanc et qu’Internet a
sa valeur dans certaines configurations cliniques. Des extraits de
ces échanges cliniques montrent la vitalité et la créativité à l’œuvre
dans ce type d’échange et les transformations que je repère. « Tous
les points de fixation, d’immobilisation doivent être considérés
comme des éléments dans une tactique, dans une stratégie, c’est-à-
dire, à l’intérieur d’un effort pour rendre aux choses, leur mobilité,
leurs possibilités d’être modifiées ou de changer » (p. 143–144,
Foucault, 2013).

L’addiction ou la vie ? Le digital, effet d’obstruction à la vie
collective ?

Je traverse un square et j’y vois une fillette de quatre ans,
plongeant les yeux sur un écran. Deux autres s’approchent : « tu
viens jouer avec nous ? Elle ne répond pas. Quelle désolation ! Elle
passe à côté de l’occasion opportune de partager son temps. Or
l’accordage au collectif s’initie à cet âge ; sa maturation ouvre au
monde environnant et éveille à la diversité des mondes intérieurs
de chacun dans l’invention du jeu. Je poursuis ma promenade et
prends le tramway. J’y vois des parents tenant d’un bras un bébé, et
qui, de l’autre main, approchent leur portable à portée du petit
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doigt du bébé. Ah certes, les bébés ne dérangent plus les gens par
cris et pleurs mais entièrement captés par l’écran, occupés à faire
défiler les photos de famille, ils perdent l’occasion de découverte de
tous ces visages, de toutes ses façons de tenir debout ou assis,
toutes ces manières d’être dans le tram. Pratique pour les parents
en panne de regards à porter ensemble et de langage à partager
pour admirer l’hétérogénéité du monde autour ? Opérant pour le
socius ? Ah non ! Calamité, au sens de son origine latine : malheur
public touchant les récoltes, les ressources ! Pétrifiée par le
sortilège de l’écran, l’enfant ne rencontre pas la subtilité de vivre en
existant avec d’autres, disponible aux inventions du commun.

Le défilement des images sature d’excitation le sujet digital au
point de le rendre inexistant sur la scène du collectif. Nous voyons
alors un champ de bataille somato-psychique, où on devrait parler
du « retour de l’opprimé » (p. 102, Bollas, 2019) plutôt que du retour
du refoulé. Le regard capté par le digital et ses images, dévié de la
curiosité pour l’intensité du jeu et de la conversation n’ouvre plus
l’être à la communauté humaine, et nous vivons de plus en plus la
désolation de la perte de la rencontre de regard à regard. Je
rencontre à la maternité de jeunes mères allaitant leur bébé sans le
regarder, le visage occupé par les sms d’interlocuteurs invisibles.
Qu’advient-il de ces premières rencontres mère bébé, qu’advien-
dra-t-il de ces bébés aux premières interlocutrices distraites ?
L’usage excessif du numérique détruit les ressources du commun.

Si Poenaru choisit de ne pas évoquer les attraits créateurs de la
culture digitale dans son texte pour cibler son argumentaire, toutes
affaires cessantes, sur ses effets délétères, c’est à dessein pour
qu’on puisse adopter une position de résistance devant ces
désastres, laquelle contraste avec l’appel du 9 avril 2019 des
Académies des sciences, de la médecine et des technologies, appel
à une vigilance raisonnée. Les académies ont choisi de montrer les
aspects créateurs du digital et d’alerter la collectivité et de
conseiller une pratique raisonnable des technologies du numé-
rique. Mais les addictions ne sont pas de la logique du raisonnable,
elles sont de la logique de l’incontrôlable. Vouloir éviter les
messages du tout bon, tout mauvais. Penser modifier l’incon-
trôlable de l’addiction par un usage contrôlé, n’est-ce pas décider
que la bataille est déjà perdue ? L’addiction au numérique s’avère
devenir très vite immodérée dès l’acquisition du premier
téléphone portable à l’entrée au collège ? on peut souligner dans
cet appel, l’absence problématique de recommandations précises
et de bibliographie qui aurait pu guider parents, enseignants et
éducateurs.

Quelle disponibilité éthique et stratégique consacre le
psychanalyste à l’usage immodéré du digital où le sujet
s’enlise ?

Dans le suivi thérapeutique de patients en état de burn out, je
constate cliniquement souvent qu’en première cause de leur
épuisement somato-psychique, ils placent l’envahissement par le
nombre de mails qui les attendent au matin comme facteur de
stress journalier, itératif, extrêmement redouté, parce qu’il
embolise le programme de la journée, par cette tâche de Sisyphe
qu’il n’est pas possible de reporter et qui altère les capacités de
concentration et de mémorisation. De fait il n’éprouve plus de
disponibilité psychique à penser le futur de son travail pour le
collectif. Sa vie somato-psychique finit par s’enliser dans les sables
mouvants du digital.

J’écoute Mathieu parler sur le divan d’un épisode avec sa fille.
Elle a demandé un téléphone pour son anniversaire, les autres en
ont déjà. J’imagine le monstre Smartphone installé au risque de les
dominer tous bientôt. Ses professeurs au bout de quinze jours ont
donné l’alerte d’une baisse visible de qualité de son travail scolaire.
Mathieu et sa femme ont remarqué qu’elle lit moins. Elle prend
 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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l’habitude de rester longtemps dans les toilettes avec le monstre.
Adieu la rêverie, la suroccupation digitale prend le relai. Ils
décident d’en limiter la présence à la pièce principale. Mais le soir
même, ils découvrent le téléphone clandestinement installé dans
son lit, à l’heure où elle devrait dormir : elle adresse des sms à des
copains, fascinée sans doute par l’immédiateté de l’envoi et par
l’ubiquité : atteindre un autre où qu’il soit, quel pouvoir ! « Mais
que tu fais-tu là, ça n’a pas de sens ! À cette heure, ils dorment », lui
disent ses parents. Craignant qu’elle et le smartphone ne
deviennent indissociables, ils ont décidé qu’elle devait le laisser
à 19 h.

Mathieu à la séance suivante : « En vous parlant de ma fille, j’ai
senti que nous parlions de moi qui perd des heures à naviguer sur
internet et comment je me perds dans l’épuisement au travail ».

Quels sont les enjeux inconscients au regard de la fin de la crise
identitaire de la préadolescence, d’être tous deux captés par les
écrans ? N’est-il pas question de ne pas se souvenir du futur, de faire
écran à l’horizon de la pré-puberté qui se dessine et à l’ouverture
angoissante, incontrôlable, des remaniements œdipiens et contre-
œdipiens ? Deux semaines après, Mathieu constate défensivement
que sa fille lui ressemble beaucoup en ce moment. Interrogative, je
demande « où en est la situation avec le téléphone ? « Moins collée,
dit-il. Le simple fait de la mettre face à l’absurdité de ce qu’elle était
en train de faire, ça a eu beaucoup d’effet ».

J’ai pensé à cette clinique en lisant : « L’hyperstimulation
visuelle pourrait par conséquent modifier en permanence notre
schéma corporel et le fonctionnement d’un cerveau capable de
réorganiser ses connexions jusqu’à intégrer cet objet externe
(téléphone) comme partie de son corps. Jusqu’à produire un
disembodiment aussi. . . .Elle pourrait expliquer chez beaucoup de
personnes, la sensation de manque éprouvée lorsque le téléphone
n’est pas à proximité ou que le réseau est coupé, faisant que la
prothèse n’est pas accessible, et par conséquent l’image de soi est
perturbée. [. . .] mais peut-être ce qui n’est pas accessible, c’est la
capacité à s’orienter ou à agir dans le monde sans la prothèse, à
partir du moment où les circuits habituellement destinés à
certaines actions et à certaines pensées ont été délaissées » (p.
66, Poenaru, 2019).

Face à l’addiction ordinaire au digital, l’énigme, (évidente et
aveuglante) est posée : y-a-t-il un inconscient digital ? Cette
question est une manne, une question nourrissante : la conserver
en tête m’est apparue difficile, difficulté salvatrice car pouvoir y
répondre vite en détruirait l’énergie. Nous sommes, comme
Mathieu et sa fille, renvoyés à la question de l’humain comme
lorsque le Sphinx demande à Œdipe de résoudre l’énigme de qui
commence à quatre pattes, puis vit à deux et finit à trois. Comment
soutenir la vue du champ de bataille que devient l’appareil
psychique confronté à la paradoxalité de la culture digitale : effets
psychologiques et environnementaux simultanément créatifs et
destructeurs ? Quand le sujet digital augmente son temps
quotidien d’écran numérique à en devenir addict, il se confronte
lui-même à une excitation des limites : l’écran fragilise sa barrière
de contact entre conscient et inconscient, c’est-à-dire, le pré-
conscient. L’écran addictogène aurait alors un pouvoir similaire à
une surcharge en éléments bêta selon la théorie de Bion. L’écran
serait un équivalent de regard qui ferait croire à l’internaute qu’il
est bien porté et maintenu, mais est-ce si sûr ? Tout est déjà
nommé.

Sémantique de l’addiction ordinaire au digital

Le mot digital a trois origines qui se conjuguent pour former son
horizon sémantique. Venant du latin impérial, il signifie de la
grosseur d’un doigt. Mais en termes de numération, venant d’un
ancien terme anglais d’arithmétique désignant les nombres jusqu’à
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dix, ceux qu’on peut compter sur les doigts des deux mains, c’est un
mot des années 1960, d’origine américaine, digit, qui signifie qui
opère sur des données discrètes numériques et non pas continues.
Et, curieusement pour l’inconscient, digital se connote de la
proximité sémantique de la pharmacopée végétale : la digitale est
une plante toxique dont la fleur évoque un doigt de gant. On
l’utilise à faible dose pour soigner l’insuffisance cardiaque. En
informatique, on remplace souvent le terme de digital par
numérique, gommant ainsi ses connotations langagières avec le
doigt et la digitale. Mais disons-le avec humour et tendresse, pour
le sujet de l’inconscient, le digital développe-t-il en lui une
addiction à dose ordinaire, (c’est-à-dire, conforme à l’usage
habituel, normal, attendu), a-t-il effet de poison ou de médicament
qu’il s’administre frénétiquement en agitant ses doigts sur le
clavier numérique ?

Pour parler l’informatique à ses débuts ce sont des mots du latin
impérial entré en langue française entre les XIII et XV siècles qui
ont été choisis : ordinateur et digital. Ce n’est peut-être pas un
hasard. Ordinateur, contrairement au sentiment linguistique
contemporain, est un mot ancien, emprunté au latin impérial,
ordinatum de ordinare (ordonner) au XV siècle. Il est employé dans
le domaine des affaires publiques et du religieux, au sens de celui
qui institue, et de celui qui règle les affaires publiques. Il entre dans
le domaine de l’informatique en 1956 d’après le sens initial
de mettre en ordre, pour remplacer l’anglicisme computer qui
privilégie l’idée de calcul. Mais la sémantique traduit-elle par ce
réseau de sens, l’existence d’un nouvel ordre digital pour lequel il
reste à instituer des régulations qui n’en sont encore qu’à leur
balbutiement ? Souvenez-vous : Il n’y a pas des idoles, seulement
des idolâtres ! (p. 69, Ouaknin, 1992).

L’expression de Poenaru (2018) (sous presse) d’addiction
ordinaire n’est pas banale non plus. L’adjonction du terme
ordinaire à addiction en modifie radicalement le sens et nous
alerte aussitôt sur un problème de santé publique passant inaperçu
tellement le digital est mis au rang de l’ordinaire. Ordinaire vient
du latin ordinarius, et donc du même verbe ordinare que le mot
ordinateur. Il signifie au XIII siècle rangé par ordre, et
abstraitement : conforme à la règle, à l’usage. On parle alors
d’ordinaire de la messe, désignant ainsi un ordre des prières. Plus
tard, ordinaire prend le sens d’habituel. Alors en sommes-nous
venu à considérer l’addiction au digital comme ordinaire, et non
pas comme pathologique parce que l’informatisation, est devenue
la règle et doit devenir habituelle pour tous. Comme l’alcoolisation
était présentée comme un fait ordinaire lorsque les colonisateurs
l’ont introduit auprès des Indiens d’Amérique, entraı̂nant leur
destruction en grand nombre ? Déni de la gravité et gravité du déni.

Commenter/débattre

Commenter, vient de commentari, formé de cum-mens : avec
esprit ; ou : l’esprit avec. Le français du XIV siècle l’emprunte au
latin impérial dans le sens premier d’appliquer sa pensée à,
méditer. Appliquer sa pensée, avec esprit pour entrer dans le débat
suppose à la fois de la singularité et de la communauté dans le
travail de pensée. Espérant que le commun de la réflexion ne soit
pas conçu à partir du semblable qui n’est que d’approximation ou
pis, d’assimilation mais soit produit dans l’écart, dans un entre en
tension (p. 120, Jullien, 2018), je souhaite qu’il soit ici un commun
en regard, positionnant auteur et commentateur en dialogue, pour
approfondir le débat. Quand on dit d’un thème de débat, « ça me
regarde », ce serait à entendre comme en architecture où un regard
est une ouverture pratiquée dans une paroi ou dans une conduite
souterraine. Une fenêtre défaisant l’obscurité.

L’écrit de Poenaru (2018) (sous presse) suscite le désir d’ouvrir
des fenêtres transdisciplinaires pour défaire le mur de l’incrédulité
26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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placé devant les dangers de l’addiction ordinaire, et pour éclairer
l’obscur en faisant usage de la notion d’inconscient digital. Par quel
chemin celle que je je souhaite ouvrir, en commentant ce texte, se
trouve entre psychanalyse et mémoire du futur ? Connaissant bien
les processus des addictions des conduites alimentaires, du
cannabis, ou de l’hyperactivité professionnelle, le texte de Poenaru
(2019) m’avait conduite à penser au rôle du digital dans les états de
burn out : un état d’épuisement somato-psychique avec troubles de
la concentration et de la mémorisation, troubles émotionnels,
troubles du sommeil et de l’alimentation puis dépression
mélancoliforme avec impossibilité d’envisager l’avenir et pensées
suicidaires. De là, j’ai orienté ma réflexion vers les singularités des
atteintes de la mémoire du futur. Mes consultations d’adolescents
addicts au digital révélaient des difficultés à préciser la pensée, à
anticiper et à prendre des décisions. Elles pointaient aussi la
question de penser au futur et au futur de la mémoire. Une
nouvelle thématique de recherche transdisciplinaire essentielle se
développe depuis une douzaine d’années, sur la mémoire du futur,
une mémoire prospective qui œuvre à nos décisions. J’ai constitué
ma propre quête bibliographique à propos de cette jeune science
d’une douzaine d’années. Une équipe pluridisciplinaire coordon-
née par Eustache (2018, 2019a,b) : Hélène Amevia, psycho-
gérontologue, Catherine Thomas-Antérion, neurologue, Jean-
Gabriel Ganascia, spécialiste d’intelligence artificielle, Robert
Jaffard, neurobiologiste, Denis Peschanski, historien et Bernard
Stiegler, philosophe, introduit aux principales investigations des
recherches sur la mémoire du futur. Sur le lien mémoire et
numérique, leurs apports peuvent servir de ressources pour les
cliniciens et les psychanalystes.

Le sujet digital risquerait-il de devenir amnésique de sa
mémoire du futur ?

De la mémoire du futur dépendent nos capacités de synthèse,
de projection, d’anticipation et de décision. En effet « notre capacité
à produire des anticipations imaginaires est essentielle aux prises
de décisions » (p. 82, Eustache, 2019a,b). Les difficultés de synthèse,
de projection, d’anticipation et de décision renvoient à une mise en
défaut de la mémoire du futur par l’addiction ordinaire au digital.
Elles expliquent pour partie au moins la dépression induite : elles
ferment le sujet sur lui-même et altèrent encore plus ses capacités
de concentration et de mémorisation. C’est un cercle vicieux de
l’aggravation, entre addiction, perte de la capacité de se concentrer,
de mémoriser et cette humeur dépressive tout autant physique
que psychique de la fatigue typiquement contemporaine.

Eustache (2019a,b), Ganaschia (2019), Peschanski (2019),
rendent compte des mutations de notre mémoire. La mémoire
du futur suit les mêmes trajets de connexion dans le cerveau que la
mémoire du passé. Les recherches sont parties de l’étude des
amnésiques et de l’ictus amnésique pour montrer que « la
projection vers le futur comprend deux grandes étapes, la mémoire
épisodique et la mémoire sémantique dans la mémoire du futur »
(p. 82, Eustache, 2019a,b). La première étape, celle de construction
de l’évènement, guidée par « les souvenirs, les projets, l’identité
personnelle du sujet, ses buts, est très vulnérable, elle est affectée
dans l’ictus amnésique. La deuxième étape, appelée élaboration,
enrichit cette production en fournissant des combinaisons de la
mémoire épisodique, permettant de s’imaginer et de se projeter
soi-même dans le futur. Si elle est affectée par l’ictus amnésique
elle peut cependant s’échafauder à partir des représentations
sémantiques » (p. 82, Eustache (2019a,b).

Le psychanalyste peut emprunter un trajet analogue et passer
par la mémoire sémantique, celle qui s’active avec la recherche des
mots justes en séances, pour réanimer par les détails de la
description du quotidien et des souvenirs, la mémoire épisodique.
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La mémoire épisodique enregistre et intègre à notre mémoire
globale les souvenirs personnels d’évènements vécus ; elle les situe
dans leur contexte d’acquisition et donne la possibilité de revivre
l’évènement avec toutes ses impressions. En psychanalyse, initier
cette réanimation passe par le choix des mots, par l’exploitation
des ressources de la mémoire sémantique. La mémoire sémantique
représente l’ensemble des connaissances sur le monde et sur soi.
Elle stocke les concepts, les mots, leur sens en un réseau
d’associations. Et c’est la mémoire la plus durable. Chez un élève
de fin de classe de troisième, la mémoire sémantique se chiffre en
dizaines de milliers de données, près de 20 000 concepts et mots.
Mais avec les mémoires externalisées du numérique, « l’explosion
mémorielle change la donne » (p. 92 Dowek, 2019). Si la mémoire
du futur interrompt ses processus de maturation par la perte
d’attention que provoque l’usage addictif du smartphone et par le
problème collectif de l’externalisation massive des données de
mémoire dans le stockage numérique qui invite peu à faire
travailler ses propres capacités de mémorisation si le recours au
numérique est possible. Quelles conséquences ? « Puisqu’on parle
de demain, quels liens entretient la mémoire avec le futur ? La
mémoire est toujours orientée vers le futur, [. . .] La conscience
humaine est constituée de rétentions et de pro-tentions dont
l’agencement constitue l’étoffe du temps. [. . .] À chaque fois que la
mémoire est transformée par des techniques artificielles de
mémorisation, c’est le rapport au temps qui change. [. . .] Le
problème propre à notre temps est que les technologies se
substituent aux organisations sociales, et ce faisant détruisent les
savoirs » (p. 13, Stiegler, 2019a).

Des styles de pensées réduisent la subjectivité et sa complexité
psychique par exigence d’efficacité du Moi

Des questions me sont venues concernant la mémoire du futur
du sujet digitalisé : y-aurait-il émergence d’une nouvelle difficulté
dans la subjectivité humaine contemporaine, une difficulté à ouvrir
sa temporalité au futur ? Le sentiment d’un futur deviendrait-il
alors celui d’un futur en impasse, d’un futur indisponible, miné,
collectivement et individuellement, par les inattentions, les oublis,
les difficultés de concentration et de mémorisation, provoquées
par la surcharge digitale. Un futur oublié, dénié ou contraint à
l’amnésie de son importance ? Quelles conséquences éthiques a la
vision d’un futur en impasse ou indisponible ? Lorsque le sujet vit
constamment dans un sentiment d’ubiquité et d’instantanéité du
fait de l’ordinateur et du téléphone portables, serait-il devant un
nouveau risque d’effondrement, celui de ses capacités à prendre
des décisions pour le futur ?

Bollas (2019) dans un chapitre qu’il nomme Réanimation,

interroge le sensoriel, le numérique, l’intelligence artificielle et
décrit, pour le psychanalyste, un nouvel art d’intervenir en
séance afin de sortir le patient de ses formulations vagues et
abstraites qui réduisent la complexité de la subjectivité :
« L’exigence d’efficacité du self, promue par son environnement
mondialisé, peut causer l’apparition de certaines formes de
pensées. En notre début de XXI siècle, leur existence est devenue
de plus en plus manifeste. Nous allons désormais passer en revue
les modifications survenues dans le Moi et nous demander ce que
nous pourrions bien faire au niveau individuel et dans un cadre
thérapeutique, ici considéré comme un modèle d’espace où la
pensée peut se montrer créative. [. . .]. L’horizontalisme éradique
la pensée hiérarchique ; il met en équivalence tous les composés
psychiques. Aucune idée n’y possède davantage de valeur qu’une
autre ; elles se valent toutes. L’homogénéisation élimine la
différence. Elle fait de l’hétérogène un agglomérat et met en
déroute nos efforts pour distinguer les idées entre elles.
L’opérationalisme est une sorte de « pensée-action » qui
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convertit sans délai la réflexivité en plans d’action. La réfraction
remplace la réflexion, elle-aussi, en fracassant l’intégrité d’une
idée pour éparpiller ses morceaux dans un flux de pensées
dépourvues de sens. La vision se substitue à l’introspection. Les
expériences visuelles sont prises pour des vérités en soi, dans un
monde qui remplace le langage par l’image. La production, la
transmission et la consommation d’images s’accomplissent à
une vitesse remarquable. Il s’agit d’une forme de pensée que je
nomme la visiophilie [..] Ce ne sont pas des formations
réactionnelles qui s’opposent à des forces intrapsychiques : ce
sont des mentalités véhiculées par la culture contemporaine.
[. . .] Chaque style de pensée réduit la complexité psychique et
prépare le Self à s’intégrer avec davantage de succès dans un
monde qui change d’une manière trop rapide et trop impitoyable
pour que nous consacrions du temps à nos mondes intérieurs. »
(p. 101–103, Bollas, 2019).

Les pulsions, des affects et des souvenirs sont modifiés par des
modes de pensées survenus dans le moi des adultes en fonction
parentale ou éducative Or les enfants à quatre ans déjà ont
besoin de la mémoire de nos regards observateurs pour profiter
de cette phase d’ouverture au collectif du square et de l’école
maternelle pour découvrir les partages, les joies intenses qui
surviennent grâce aux apprentissages des règles qui rendent
possible la groupalité. « Les études d’imagerie cérébrale vont
dans le sens de celles portant sur le développement de l’enfant,
qui montrent que vers l’âge de trois-quatre ans apparaı̂t un
niveau de conscience de soi, qui permet à la fois de se rappeler
des souvenirs de sa vie et de se projeter dans le futur. Nous avons
besoin de notre passé pour anticiper et simuler l’avenir. » (p.
558–559, Eustache, 2019a,b). « La fonction adaptative de la
mémoire épisodique consisterait en son utilisation pour inflé-
chir nos comportements futurs » (p. 365, Tulving, 2005). « Comme
le souligne Schacter et Addis (2007) ; Schacter, Benoit, et
Szpunar (2017), la mémoire du futur a des implications
comportementales à la fois sur le plan individuel, en matière
de planification et d’atteintes d’objectifs, mais également sur le
plan social, en soutenant la coopération et l’altruisme. En effet
cette pensée du futur épisodique ne doit pas être conçue dans un
cadre strictement individuel. Elle inclut les nécessaires inter-
actions avec les autres et plus largement avec les cadres sociaux.
Tout comme la mémoire autobiographique, la projection vers le
futur est indissociable d’une mémoire collective qui permet les
échanges harmonieux avec autrui. » (p. 559, Eustache, 2019a,b).

Comment dé-coı̈ncider de la dé-subjectivation, mise en défaut
des capacités d’anticipation, perte de contact avec le vrai self ?

Le self est la personne qui est moi, moi seul, entièrement basée
sur le processus de maturation en train de s’opérer. Dans la
matinée, je reçois pour la première fois une lycéenne de 16/17 ans,
Jeanne en terminale scientifique, pour un état dépressif qui
inquiète ses parents. Elle me parle de récentes difficultés de
concentration et de mémorisation au moment de la révision du bac
blanc. Elle éprouve de l’anxiété devant le futur : comment
confirmer des choix d’orientation alors qu’elle doute et hésite
entre médecine ou biologie. Devant ce tableau de dépression larvée
et sa difficulté à décrire ce qu’elle éprouve de l’intérieur de sa
subjectivité, avec détails, j’interroge sa relation au smartphone :
effectivement elle s’est mise à lire des mangas sur internet avec
intensité et excès ces derniers temps pour oublier l’anxiété, pour
lutter contre le sentiment de vide pour lequel elle me consulte. Ses
parents s’inquiètent devant ses changements. Jeanne a des idées
noires et dans le défilement des images, elle s’auto-hypnotise. La
concentration précise s’avère impossible après : « je relis une page
de cours trois fois sans rien imprimer ».
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« Comment rendre à nouveau intéressante une existence vécue
en tant que sujet ? [. . .] certaines modalités de la pensée contrefaite
qui prévaut au XXI siècle se manifestent par le biais d’un discours
vague ou abstrait dont l’association libre est forclose », (p. 103,
Bollas, 2019). C’est le cas de la parole de Jeanne : « À quoi bon vivre
aujourd’hui ? Pour quoi vivre dans ce monde contemporain ? Si je
me décide et que je suis déçue. . .Je ne veux pas prendre le risque
d’être déçue ». Ces phrases résument ses vécus de lassitude.
Comment parvenir à connaı̂tre dans le détail les expériences d’où
ils proviennent. « Pour ce faire, le thérapeute doit réanimer le
psychisme du sujet parti dans le vague Il peut alors se révéler utile
de poser des questions sur la vie quotidienne pour savoir si ce
patient parvient à utiliser ses expériences pour animer sa pensée
[. . .]. D’ordinaire une poignée d’inflexions interrogatives mettent
en route le processus d’élaboration » (p. 103, Bollas, 2019).

L’invitation à décrire sa vie, à trois mois de la fin du lycée,
conduit Jeanne à parler du stress de quitter la maison familiale
l’année prochaine. Je remarque que plus le stress s’intensifie, plus
elle glisse dans un retrait numérique. « L’orientation vers votre vie
future est en panne, n’est-ce pas parce que votre relation au savoir,
au scolaire, est perturbée en ce moment par une relation au
smartphone et au défilement des images qui vous embrouille
l’esprit ? ». Elle n’avait pas pensé à voir les choses sous ce jour. Je lui
demande si elle aime lire à la maison. « Je lisais beaucoup et avec
grand plaisir, mais pas ces derniers temps d’anxiété, les mangas
c’est plus court et c’est plus facile ». Durant la seconde consultation,
Jeanne prend le courage de me dire qu’elle ne mange plus le matin
pour essayer le jeune fragmentaire qu’elle a trouvé sur le web. Elle
ne prend plus de viande. Quand je l’invite à se fier à ses propres
informations internes concernant la privation de viande, elle
constate qu’elle a encore eu plus de mal à se concentrer depuis. Je
l’interroge sur la durée de son sommeil : elle a réduit son temps de
sommeil. Ce dérèglement chronobiologique fait craindre l’entrée
dans l’alternance entre boulimie et anorexie, et redouter une forme
de dépression inflammatoire telle que Capuron et Castanon (2019)
les décrivent.

Le web n’est plus internet, nous oublions que le web fabrique
des imaginaires sociaux. « Nous vivons associant big data
et algorithmes, vastes mutations engendrées par l’intelligence
artificielle » mais nous avons « l’illusion que les sources parlent
d’elles même » (p. 117, Peschansky, 2018). Je retrouve en Jeanne
les co-addictions ordinaires délétères des adolescents contem-
porains et leurs influences venues des navigations sur Internet :
addiction ordinaire au portable, trouble du sommeil, risque
d’anorexie en perspective. « Quelle est donc cette terreur qui fait
obstacle aux désirs du vivant humain ? Une terreur de
l’empiètement entrave l’intime. Ce ravage se terre derrière le
trouble alimentaire. [. . .] Elle menace le futur de ses ombres. Elle
érode les perspectives. Les projets peuvent en rester confus,
douteux et obscurcis. Prendre la fuite ? Eviter la vie ? Qu’est-ce
qui aura du sens, de la valeur et du goût dans ma vie ? C’est
indécidable. Au moment de prendre l’élan vers un engagement,
la prise de risque n’est pas assurée ? » (p. 43, Combe, 2018).
Désanimer corps psyché ou prendre consciente d’avoir à
entretenir corps et psyché, à désobstruer le vivant en elle, à
penser au futur et à accepter de sortir de l’adolescence ?

La situation psychanalytique développe un processus de
maturation des mémoires épisodique et sémantiques qui
(ré)organisent la mémoire du futur

La méthode psychanalytique est un savoir être et un savoir vivre
fait d’associations, de remémorations et d’élaborations sans cesse
remises sur l’ouvrage des séances. Elle a donc le potentiel de
donner l’initiative à la mémoire du futur par ses finalités même.
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Pouvoir aimer vivre, aimer aimer, aimer travailler, se sentir libre au
sens de se sentir avoir de l’espace interne, connotent le futur.
L’exploration des mondes intérieurs, convoquée par la règle
d’association libre et par l’émergence du monde onirique, demande
une description détaillée pour la partager avec l’analyste. La
situation analytique développe un processus de (re)construction et
de maturation des mémoires épisodiques et sémantiques. Les
capacités de se souvenir du futur pour créer la vie en créant
l’analyse. La question des mémoires sémantiques et épisodiques
ouvre donc des pistes de recherche intéressantes et à l’intersection
de la psychanalyse et des sciences. J’ai souhaité ouvrir ce
commentaire aux ressources qu’offre l’usage de séances email
en cours d’analyse, pour améliorer la mémoire du futur. Serait-il un
mode de prévention des effets destructeurs de la culture digitale
puisque le dispositif de séances email en cours d’analyse nécessite
justement une grande précision du langage, en raison de l’absence
des informations venant habituellement de la présence physique
de l’analysant et de l’analyse lors des séances, en face à face ou sur
le divan.

Depuis cinq ans, j’ai introduit, dans ma pratique analytique, le
dispositif de séances email pour des artistes intermittents du
spectacle s’absentant pour des activités professionnelles éloignées,
ou pour des analysants devant soudain résider à l’étranger en cours
d’analyse, en particulier des professionnels de santé, les uns et les
autres soumis aux situations de stress itératives et aux risques de
burn-out. Léa travaillant à l’étranger dans l’art de la danse et
analysante de 35 ans pratique ce type de séances en alternance
avec des séances en présence, depuis cinq ans Elle conserve le
rythme de trois séances hebdomadaires quand elle s’absente loin.
Elle a accepté d’en témoigner par trois séances email d’une même
semaine. Il s’agit d’un travail sur un rêve se terminant en
cauchemar et s’élaborant associativement entre elle et moi en
trois temps.

Trois séances email

Léa, Séance email 1

Je profite d’une matinée solitaire pour vous faire part d’un rêve
que j’ai fait il y a trois nuits. Il m’a semblé très connecté
symboliquement au rêve des lépreux. J’étais dans un vieux centre-
ville d’une ville dans laquelle j’étais déjà venue mais que je
connaissais mal, peut-être Bayonne, mais je n’en étais pas sûre. Je
devais retrouver Paul, mais je voulais lui acheter un cadeau avant
ça : de belles chaussettes. En cherchant ces fameuses chaussettes
dans de vieilles halles, je tombais sur la directrice de son école.
Comme elle s’appelle Florence, je me disais que j’étais peut-être en
fait en Italie, à côté de Florence où je suis allée en tournée, il y a
longtemps. Elle voulait à tout prix me faire visiter les monuments
de la ville alors que j’étais pressée et préoccupée de retrouver Paul.
Elle s’interrompait d’un coup pour me reprocher agressivement de
ne pas écouter ses explications. Je profitais de cette interruption
soudaine et de cet aveu forcé, que je n’arrivais plus à suivre, pour
m’échapper de cette visite et retrouver Paul. Il était sur la grande
esplanade des trams devant la garde de Bern, recroquevillé sur un
tout petit vélocross, vraiment minuscule. Il roulait en plein milieu
des trams qui circulaient dans tous les sens, le frôlant de justesse à
chaque fois. Le vélo était tellement petit qu’il finissait par tomber et
se refaire mal au poignet qu’il s’est cassé l’année dernière à vélo. Au
lieu de se relever le plus vite possible, il restait allongé au travers
des rails et se contorsionnait dans tous les sens pour ramasser son
mini vélo. Là, un trolley bus rouge, comme ceux qu’on prend du
centre-ville à chez nous, les fauchait, lui et son vélo, et les traı̂nait
sur plusieurs dizaines de mètres sans ralentir. Je courrais à côté du
bus en tapant sur la vitre du conducteur et en le suppliant de
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s’arrêter, mais il me faisait comprendre que s’il s’arrêtait, il allait
écraser Paul et le tuer.

Je me suis réveillée le matin avec chaque image et chaque
sensation encore très nettes dans mon esprit. Mais c’est surtout le
lien avec le langage symbolique du rêve des lépreux qui m’a
frappée par le fait d’être dans une ville étrangère que je reconnais
sans la reconnaı̂tre vraiment, qui me renvoie à la vie de tournées et
de passages éclairs dans des centres-villes inconnus, et le fait de
suivre des rails de train ou de tram qui semblent indiquer un
chemin très important pour la vie. Dans le rêve des lépreux, il y
avait cette piste tracée par des rails que je pouvais suivre si je
voulais retrouver mon ancien compagnon, mais le groupe de
lépreux m’en dissuadait en me coupant le chemin. Là, la façon dont
étaient représentés les rails de tram était très proche du rêve des
lépreux. Mais au lieu que quelque chose vienne barrer la route et
indiquer une autre voie, Paul se faisait littéralement broyer sur
place sans que je puisse le sauver. . . Je repense à un rêve assez
chargé, je ne sais plus vraiment lequel, que j’avais fait à la fin des
épisodes d’hospitalisation de notre fils. Vous m’aviez dit que c’était
bon signe, parce que ça montrait que les affects étaient en train de
se libérer après avoir été longtemps contenus. Je me dis que c’est
peut-être la même chose ici, que mes affects relatifs à se faire
« maltraiter par la vie » se libèrent petit à petit, dans mon
inconscient.

Le détail des chaussettes m’interpelle, la première chose qui me
vient à l’esprit c’est que mon fils tousse toujours beaucoup la nuit, il
se réveille en pleurant ; le meilleur moyen pour le calmer est de lui
tenir calmement et tendrement les pieds. Il se rendort directement,
tout apaisé. Peut-être que les chaussettes sont une façon de
témoigner ma présence, enveloppant les pieds, les protégeant des
agressions, et les ancrant dans la terre. Peut-être qu’en arrivant à
mettre en image beaucoup d’affects, je peux sortir d’une vision trop
cérébrale de notre situation, pour aller vers un ressenti plus
complet, plus riche ? En tout cas, j’ai l’impression que ce rêve m’a
fait du bien, dans le sens qu’il a mis en images et en symboles des
ressentis jusqu’alors assez diffus, complexes et insaisissables. J’ai
l’impression que ce rêve peut être un point de soutien et d’ancrage
intéressant, pour élaborer une stratégie interne, un positionne-
ment intime qui m’aide à traverser les mois à venir. Merci
beaucoup pour votre écoute.

Moi-même, le même jour

Je suis encore sur votre rêve du tram qui tire le petit vélo et Paul.
Votre silence associatif sur le chauffeur, me fait venir chauffer mais
aussi échauffement. Il y a souvent des camionnettes, des petits cars
ou des trams dans vos rêves, représentation de mère enceinte. Et
j’ai repensé à vos échauffements/étirements, qui me ramènent à
ceux pour le solo maintenant, aussi à ceux quand vous attendiez
votre fils, à ce que la barre au sol éveille, quand ça tire dans le canal
inguinal, du rappel du douloureux de l’opération en urgence avant
vos un an : ça chauffe, c’est aussi c’est urgent. La danse surmonte
ces traumas. Quand vous avancez vers le solo si vaillamment, il y a
probablement toutes ses lignes de pensées en croisement, en
aiguillages. Ne pas voir, faire le blanc sur le noir, puis revenir vers le
tram et voir ce petit vélo : vous penchée dessus. Paul/vous. Paul
penché sur lui-même, l’enfant qu’il a été ayant encore sa mère
avant sa mort, et vous, là où ça tire la mémoire.

Léa, séance 2

Merci beaucoup pour tout ce chemin d’association, qui me met
comme dans un état de connaissance, par la synthèse des images et
symboles récurrents de mes rêves. Je suis en phase avec votre nouvelle
lecture de mon rêve, le mettant en perspective avec mon parcours
professionnel. La question de la confiance est un thème énorme pour
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moi, qui a sans doute « amoindri » ma carrière. C’est une
problématique dans laquelle je sens à la fois énormément de chaleur,
ce fameux chauffeur, chaleur liée aux émotions fortes d’empêche-
ment, de peur, de déception, de frustration, la chaleur du frein serré
alors que les roues voudraient avancer à 100 km/h. Je ressens aussi
énormément d’inertie : le trolley bus reste figé dans sa vitesse, une
sorte d’inertie négative. Je me suis »cachée derrière » des collabora-
tions, comme un wagon derrière une locomotive. La métaphore du
tram tient bien dans l’interprétation « professionnelle » que vous faites
de mon rêve. C’est la première fois que je suis « à l’avant », moi-même
chauffeur. Je suis donc dédoublée : à la fois en train de conduire le
tram sans l’arrêter et à la fois en train de lui demander de s’arrêter :
comme nous sommes deux dans l’analyse, moi qui m’emballe, vous
qui me ralentissez, ou comme la différence entre les séances par mail
où parfois l’emballement persiste malgré le dépôt des mots-maux, et
les séances sur le divan où le temps se suspend et où le travail de fond,
de transformation s’effectue, – se défaire d’une peur viscérale et se
réaliser professionnellement. Je ne sais pas si ça répond très bien à vos
pistes, mais c’est ce qui me vient en un jet. Léa.

Moi-même, le lendemain

Donc ce sera excellent de voir que vous traversez ces
entrecroisements pour réaliser ce que vous portez, non sur le
dos mais dans les entrailles, comme vous avez porté récemment au
jour un fils.

Léa, séance 3

J’ai relu plusieurs fois vos deux messages, il y a tellement d’images
et de sensations associées, que je ne savais plus trop par quoi
commencer. Puis quelque chose s’est affiné et j’ai eu une « nouvelle
vision » à propos du rêve du tramway : si c’était vous qui le
conduisiez ? Si vous m’aviez « forcée » à ne pas m’arrêter dans ce
projet de solo, à ne pas laisser ma complaisance habituelle envers
mon « moi qui préfère ne rien faire », et à gagner sur l’élan du projet ?
Si, inconsciemment, vous aviez pris les manettes pour conduire, –
dans le sens de montrer le chemin, pas dans le sens de contrôler –,
pour me sortir d’une situation répétitive d’échec par inertie, par
immobilisme. J’ai pensé à ça, à lire votre remarque sur la présence des
camionnettes, des voitures, des petits bus dans mes rêves. D’aussi loin
que je me souvienne, je rêve de véhicule depuis l’enfance, ça a d’abord
toujours été ma mère au volant. Elle assurait la grande majorité des
trajets pour m’emmener à la danse et me ramener. Plus tard, jeune
adulte, les conducteurs ont varié : moi et Paul, une fois qu’on a acheté
notre camion « commun ». Du temps de mon ancien compagnon, on
n’a jamais été propriétaire d’un véhicule, je ne l’ai jamais rêvé au
volant : je ne nous imaginais pas fonder une famille. Il y a
effectivement une image de la famille, de la fratrie au sein du ventre
de la mère qui se dessine à travers ces véhicules.

Par rapport aux rails, me vient railler. Est-ce que les rails ne
peuvent pas représenter les femmes qui raillent les hommes ou
raillent les autres femmes par rivalité, mais au fond par manque de
confiance ? Railler, c’est aussi se tirailler à l’intérieur, c’est chercher
l’endroit d’inconfort plutôt que celui de tranquillité. Cet après-
midi, j’ai eu une montée de stress : ces moments au festival de
danse me demandent de dépasser mon seuil de timidité pour
socialiser très vite dans une langue qui ne m’est pas facile, et un
contexte professionnel où j’ai pas mal de pression de donner une
bonne première impression, comme si j’allais à un entretien
d’embauche ! J’ai repensé à ce que vous m’avez dit sur l’instabilité
émotionnelle et sur reconstituer le visage maternel, (Combe,
Poikans, & Poikans, 2015). Puis je me suis plongée aux sources de
mon père, qui est l’exemple parfait de « force tranquille ». J’avais
envie de l’appeler pour savoir comment il faisait lui, en cas de
stress, comment il gère la pression. Je n’ai aucune idée de ses
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stratégies, des conseils qu’il me donnerait, ça m’a apaisée, j’ai aidé
Paul, je suis partie tranquille au festival. Du coup, par rapport à
votre question sur l’impact des séances par mail et divan, je ne
saurais dire en général. Mais les dernières séances email sur le rêve
du tram ont permis que, sur le divan, je retrouve la source de
l’amour de mon père, et peut être de vous laisser « prendre le
volant » pour m’aider à passer une nouvelle étape indispensable de
ma vie. Cette image de prendre le volant vient parce que mon frère
me soutient avec ma belle-sœur dans ma nouvelle dynamique
professionnelle en m’aidant sur tout le volet « technologies » (site
internet, montage vidéo) est capable, grâce à ses connaissances
informatiques, de « prendre le contrôle » à distance de mon
ordinateur pour résoudre les problèmes que je rencontre dans mes
démarches professionnelles. Pour moi c’est un magicien, un
sauveur, un super héros. Donc j’imagine que l’écart entre les
séances par mail et celles de visu est là. Celles sur le divan
permettent toutes sortes de transferts au sens psychanalytique
mais aussi transfert de compétences, qui ne sont peut-être pas
permis à distance, sans la présence immédiate. Le rêve du tram est
arrivé par email parce que je savais que nous allions bientôt avoir
des séances de visu. C’était un premier transfert de « données » qui
allait en appeler d’autres. J’écris rarement aussi spontanément. Je
ne prends même pas le temps de me relire. Merci beaucoup.

Le potentiel de transformations psychiques, objet de l’usage des
séances email

J’apporte au débat, cette expérience clinique, fondée sur la
pratique épistolaire email et l’ouverture de l’inconscient qu’elle
propose, d’une trace écrite (un trésor de traces qui retrame le
psychisme ?) qui ancre encore plus qu’une parole « dans l’air », qui
exige une élaboration et une introspection encore plus profonde,
proche de celle de l’écriture de Freud sur ses propres rêves dans
L’interprétation des rêves. On pourrait penser cette modalité
d’élaboration plus susceptible de secondarisation ou de contrôle.
C’est discuter. L’évolution de l’analysante dans la suite de ces trois
séances fait plutôt penser que par l’animation de sa mémoire
sémantique allant dans la précision les détails sur le rêve, et en
faisant recours dans ses associations sur chaque détail à sa
mémoire épisodique, elle a gagné en spontanéité. « Savoir
débarrasser sa vitalité de ce qui l’enlise en l’immobilisant, la
délester de ce qui l’empêche de se renouveler et d’aller de l’avant,
ne serait-ce pas la base de la sagesse tout autant que de la santé ? »
(p. 133, Jullien, 2016).

Quand les ressources de l’inconscient du refoulé, et de la levée de
refoulement, aux prises avec les traumatismes psychiques, sont
débordées, le retrait et la dissociation psychique prennent le relai de
la capacité de refouler et d’oublier le trauma. Le sujet est en risque
d’obstruction au développement maturationnel de soi pour laisser la
place à l’authenticité du vrai self. Les ressources de l’inconscient
créateur, lieu des profondeurs du travail de rêve, lieu du corps et du
psychique ont alors fonction de sauvegarde. L’écriture email amorce
un recours pour figurer, déplacer et résorber l’excitation. Les séances
d’analyse emails introduisent une relation au numérique qui
sauvegarde la créativité de l’inconscient digital : il y a « coı̈ncidence
éthique du sujet de la parole et du sujet de la conduite lorsque le
savoir fonctionne de telle manière qu’il est capable de modifier, de
transformer l’individu, c’est-à-dire, la manière d’être, le mode
d’existence de l’individu » (p. 18, Foucault, 2013).

L’épistolaire, la trace et l’appropriation de la méthode
analytique de la séance email

L’écran est quelque chose d’hallucinatoire. L’écran peut-être
happant, addictif. Mais ici dans les séances email, il y a quelqu’un
26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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derrière l’écran. Et si derrière l’écran, on trouve de la rencontre, du
conflit, l’écran se fait support (holding et interprétation). Comment
l’analyste s’approprie ou pas cet objet numérique ? S’il n’en a pas
peur, il peut considérer ce dispositif comme heuristique. La façon
dont je travaille avec cet objet numérique m’est venue en pensant
que Freud dans ces analyses pour des étrangers qui venaient pour
des séances rapprochées intensives, utilisait beaucoup les échan-
ges épistolaires. Des correspondances avec certains de ses
analysants devenus analystes dans leur pays. Ce processus
épistolaire alterne avec des séances rapprochées sur un temps
intense. Il existe un écart cependant : la particularité de l’email,
c’est l’instantanéité de l’arrivée du message numérique. On y
introduit donc le temps de l’immédiateté et de l’ubiquité. Mais le
temps de la séance paraı̂t pourtant lent car le support technolo-
gique apporte la possibilité de relire. La parole se matérialise, ce qui
s’écrit est écrit, il n’y a pas de flou. Il y a en effet une distinction
particulière de la trace de ce qu’on a dit si on peut y retourner et
relire aussi bien le travail d’association que celui d’interprétation
en réponse. « Comment risque-t-on à présent, avec la possibilité de
l’accès immédiat à de vastes quantités d’informations et l’évolution
de notre cerveau lecteur vers un cerveau numérique, de perdre
l’internalisation de la connaissance et la compréhension
profonde ? Cette évolution a des effets cognitifs extrêmement
importants à l’intérieur des cerveaux et des appareils psychiques,
mais également au-delà, entre les personnes, sur les structures
sociales. Il importe dans cette transition de savoir ce que nous
voulons préserver de la culture écrite. » (p. 13, Stiegler, 2019a).
L’usage de l’email en analyse pourrait en être un de ces outils de
transmission de la culture écrite.

La trace de la parole orale sur le divan dont le souvenir se
transforme, au contraire se déforme, parfois s’efface quasi
instantanément. On assiste dans ces séances email à une
appropriation de la méthode analytique dans l’écriture email. Si
la méthode analytique d’association libre est encore insuffisam-
ment ancrée, le sujet risque de se perdre dans ce procédé internet.
Mais il y a une borne à la marge du travail d’écriture : quelqu’un va
répondre mais pas instantanément, avec le délai dont il aura
besoin pour entendre le travail de l’inconscient. Les analysants,
dans mon expérience de cette pratique depuis cinq ans, se sont
saisis de façon disciplinée de cette méthode, en même temps ils
sentent qu’ils n’auraient pas dit sur le divan ce qui est venu sur
email. Est-ce en raison d’une spécificité de la séance email,
l’épistolaire et la surprise de l’inconscient ? Qu’est-ce que ça fait
rejouer pour Léa cette possibilité d’écrire ? Le lien est entretenu.
L’authenticité qu’elle a avec elle-même, dans ce moment d’intime
où elle se donne ce temps à, comme si elle était avec moi, son
analyste, la met en contact avec les deux parts du self qui se
rencontrent et se trouvent en conflit sous l’écriture émail, celle qui
désire sa vie d’artiste, et même prendre avec plaisir la direction de
sa carrière, (le self spontané) et celle qui se bat avec la perte de
confiance pour ralentir ce mouvement qui la tire en avant (le self
adaptatif). Qu’est-ce que serait l’analyse, sans ce dispositif
proposé pour maintenir le processus analytique en cours malgré
la distance, créée ici par sa vie à l’étranger maintenant ? Elle ne
pourrait pas reprendre ses associations après coup, ni mes
interventions. Le processus analytique se diluerait répétitive-
ment. Le dispositif de séances email a apporté une méthode de
travail avec possibilité de relecture ou pas, c’est selon son
mouvement intérieur, elle utilise l’une ou l’autre relation à la trace
écrite. Quand elle m’écrit, elle me rêve. Sur le divan, j’entendrais sa
respiration, sa voix. Elle a une méthode chevillée au corps. Nous
travaillons la méthode associative et celle de la créativité
inconsciente du rêve dans les échanges email, pour que le travail
analytique se transporte, et c’est la personne même qui transporte
sa méthodologie.
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Qu’apporte le dispositif innovant de séances email en cours
d’analyse ?

Je redonne la parole à Léa pour sa propre synthèse de ce
qu’apporte le dispositif innovant dans l’analyse de séances email.

Léa

Le premier élément qui m’est venu est la souplesse : le fait que
le travail s’organise de manière fluide et organique, je peux m’y
mettre quand les circonstances sont favorables, et je sais que vous
pouvez aussi prendre le temps de lire quand c’est le bon moment
pour vous. C’est une idée qui me tranquillise beaucoup, de savoir
que l’écriture et la lecture/écoute ne se font jamais en force, mais
dans un timing juste pour chacune de nous.

Une fois le message envoyé, j’ai immédiatement la sensation
d’être entendue. Ce n’est pas vraiment rationnel, puisque je ne sais
pas quand vous allez me lire, mais le fait de transmettre mes mots à
un support concret, même digital, donne un réceptacle, un
contenant à mes propos qui me soutient beaucoup. Je sais que
ça ne disparaı̂tra pas dans le vide ou le silence, puisqu’il y a déjà une
trace, par rapport à mes problématiques c’est essentiel ! Même
dans les moments les plus tendus ou les plus aigus, les sensations
de confiance et de détente arrivent très vite après avoir cliqué sur
« envoyer ». C’est peut-être dû à mon rapport personnel à l’écriture,
puisque j’ai toujours beaucoup écrit, parfois en amont mais surtout
après les séances. Donc l’écriture fait partie intégrante de mon
processus, et le fait de garder la mémoire de l’écrit est quelque
chose qui m’apaise beaucoup en parallèle du travail en lui-même.
Ces mails constituent aujourd’hui une véritable mémoire écrite,
puisque ça fait maintenant presque 5 ans que nous pratiquons ces
échanges toutes les semaines.

Juste après avoir envoyé mon message, j’ai toujours le réflexe de
me relire, une ou plusieurs fois. Ce n’est pas la même relecture que
quand je suis en train d’écrire et que je me relis simplement pour
savoir où j’en suis. C’est autre chose, c’est comme si, déchargée de
l’action consciente et volontaire d’écrire, j’avais besoin de
m’écouter intérieurement, de m’imprégner de mes propres mots,
de mes propres sensations. J’aime beaucoup ces temps de
relecture, où je peux aussi accueillir d’autres échos que ceux qui
ont surgi spontanément dans l’écriture. Je ne crois pas que je me
mette à votre place dans ces moments-là, ou alors très
inconsciemment.

En ce qui concerne vos réponses : déjà, même si votre réponse
tarde à arriver, je ne doute jamais d’avoir été écoutée dès les
premiers instants. J’ai souvent l’impression que le simple fait
d’envoyer accomplit une grande part du chemin en soi. Bien sûr,
ça aurait de moins en moins de valeur si vous ne répondiez
jamais, donc vos réponses ont un impact fort, mais pour moi
quelque chose se passe au-delà de l’aspect formel du dialogue
« question/réponse ». Ensuite, sur le contenu de vos réponses, il
est toujours très condensé et très ciblé. Vous m’aviez prévenue
dès le départ, et je me suis tout de suite habituée à ce décryptage,
à déplier toute l’amplitude qui se cache derrière peu de mots bien
choisis. Un metteur en scène que j’aime beaucoup parle souvent
des mots comme si c’était des substances stockées sous vide
d’air, une fois qu’on fait un petit trou dans la poche, elle se
remplit de nouveau et reprend tout son volume. Vos réponses
m’y font penser. Comme vous ne répondez pas à tous les points
abordés dans mes mails et comme vous ciblez l’essentiel, ce qu’il
y a à creuser, ça m’aide beaucoup à faire le tri dans mon
quotidien, à dédramatiser, à mettre de côté ce qui ne vaut pas la
peine de s’y attarder, et enfin à mettre des priorités là où je me
laisse parfois submerger par un grand tout informe. C’est une
sorte d’action négative, d’action par l’absence de mots ! Ça
m’aide à laisser couler ce qui encombre inutilement, à lâcher les
anecdotes, le superflu.
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Particularités des séances email : la description détaillée, le
silence

Une des particularités de la séance email, c’est l’effet de ses
rebondissements, semblables à des ricochets de l’effet de lecture et
de l’effet d’écrire et décrire. Ce qu’il amorce, opère un processus de
maturation du self. Le travail de créativité inconsciente habite la
mise en mot qui peut se relire et imprégner la mémoire
inconsciente du futur. Peu à peu ses lignes multiples s’engendrent
en réseaux de connexions qui s’entendent pour se détailler, se
connecter, se préciser. La polyphonie de la partition du rêve de
séance se révèle grâce aux effets de latence des questions qui
animent et nourrissent le dialogue email : « La patience, passion de
la durée consentie, une voie à travers les épreuves » (p. 68–69,
Ouaknin, 1992). La compréhension s’approfondit encore car on
diffère la réponse. On médite, on contemple par le visuel et l’oreille
de la lecture silencieuse. Le travail de rêve traverse l’écriture, passe
de l’invisible au visible de l’image qui contient encore de l’invisible,
du « non encore dit » se repère pour entrer à son tour dans l’audible.
Il se fait entendre ensuite en mots et fait entendre encore
autrement les sons de ces mots, et découvrent d’autres sens,
parfois même d’autres mots s’inventent à la suite de l’audible de la
relecture interne : les rails, railler. Les échanges email et leurs
multiples lectures donne à l’investissement de la créativité
inconsciente du rêve, une temporalité autre que celle de la séance
en présence. La créativité prend son temps, étend son espace
temporel, étale de nouvelles visibilités de son inscription. De ces
mots, surgit une portée plus forte de l’écoute, directement
d’inconscient à inconscient, comme dans la démarche artistique,
dans la musique, dans la littérature, dans la peinture. Le processus
de séance email, sans la présence incarnée, se situe uniquement
dans la portée de l’écriture envoyée à un interlocuteur. Elle
comporte un plaisir esthétique qui émerveille comme dans la
période du début du langage, enfant.

La forme des séances email est, me semble-t-il, recommandée
pour des patients dont l’activation émotionnelle précoce des
premiers temps de la vie a été particulièrement complexe en raison
de prématurité, d’hospitalisation précoce, de troubles alimentaires
ou du sommeil. Car elle permet un processus d’amorce. Contre le
déferlement émotionnel, l’amorce initie une solution autre que la
défense par résorption ou par explosion anxieuse. Entre les emails
il existe des temps morts. « Un temps mort est celui où le processus
impliqué ne cesse de discrètement se développer, où la semence
mûrit avant que d’émerger : ce temps mort est le temps vivant. Il
est celui où des ramifications imperceptiblement se tissent, où des
déplacements silencieusement s’opèrent, où, par suite, des
infléchissements secrètement se produisent, et ce, avant que la
situation ne bascule et que son résultat brutalement n’apparaisse »
(p. 146, Jullien, 2015). Ces sortes de temps morts, récupérateurs à
deux, rapproche ce dispositif des effets des longues séances
silencieuses de Winnicott. Masud Khan qui fut un de ses analysants
les a décrites à Bollas : « silence became the main medium of
analysis [. . .], silence was the language of the earliest state of
being ; it represented a fundamental condition of humain
subjectivity » (p. 78, Bollas, 2013). Bollas en ressent les effets
lorsqu’il devient l’analyste de certains analysants de Winnicott,
habitués à cette forme de travail de régression thérapeutique. Ces
temps sont, à vrai dire, réellement vivants hors de l’excitation
traumatogène, comme ceux entre un parent et un bébé avant qu’il
ne parle : il existe une façon d’être avec, non active. Pour Léa, aux
antécédents d’hospitalisations précoces et ses temps de sépara-
tions, sans présence parentale, ces séances email développent une
expérience de continuité de présence non active de l’analyste
lorsqu’elle écrit l’email et entrecroise ses mémoires épisodiques
patiemment.
lsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par Poenaru Liviu (8
Mémoire épisodique, description de l’analysant, identification
perceptive de l’analyste

En même temps le remaniement œdipien se superpose à cette
couche de travail sur l’émotionnel précoce : le rêve analysé par
email révèle un sens latent jusque-là ignoré où tiré dans les rails,
devient tiré dans les railleries. Elle et sa sœur étaient tirées dans les
mêmes rails de complicité inconsciente par un contre-œdipe
maternel qui mettait en risque de mise à mort la fonction
paternelle et la structuration œdipienne, celle dont Poenaru (2018)
(sous presse) parle en fin de texte : il craint qu’elle en soit
perturbée. La métaphore de tirer dans les rails à railler est un
travail transporteur de l’analyse (Minjard & Combe, 2017).

Le déploiement du rêve répétitif à travers des interprétations
successives qui se développent autant chez l’analysante que chez
l’analyste forme une vraie symphonie. Nous tirons le fil de
l’intouchable/intouché (la longue file de lépreux), c’est-à-dire, ce
sur quoi elle n’avait pas associé dans sa description du rêve –
chauffeur trouvé par moi et rail trouvé par elle. Que représente ce petit
vélo ? Qui est à la place du chauffeur ? La cohérence vient d’un fil qui
se tire qui renvoie à la phrase du chauffeur : « si je ne continue pas à
tirer à avancer, il va mourir l’adulte penché sur le petit bolide de
l’enfance sans pouvoir avancer ». J’écoute ce qui est en creux, non
développé dans le récit et la trame du rêve. En après coup de la
découverte de sa complicité avec sa mère et sa sœur pour discréditer
les paroles paternelles, après le retour des souvenirs pénibles de sa
participation à cet état de fait, sa culpabilité inconsciente se
métamorphose, et sauvant l’enfant œdipien de son enkystement, la
capacité à conduire sans discontinuité sa carrière artistique s’affirme.

La mémoire épisodique active le développement de sa maturation
en précisant les détails du souvenir d’un épisode de vie particuliè-
rement investi. Décrire en est donc la clé (Hockart (2018). Il est
possible de passer par la mémoire sémantique, si la description est
trop vague, pour associer à partir des mots. L’analyste reprend les
mots du patient pour en déplier, dérouler, développer la richesse
sémantique. Ceci suppose que l’analyste entre dans une identification
perceptive : « Dans le travail clinique, une telle conception reconnaı̂t à
l’analysant la nécessité d’instaurer son intégrité au sein de la séance,
d’abord à travers un temps de parole suffisant pour révéler des formes
(patterns) en pensée, puis pour articuler certaines des nombreuses
dimensions du caractère au fur et à mesure qu’elles sont verbalisées,
enfin pour laisser le temps aux affects de devenir des expériences
émotionnelles. [. . .] L’identification perceptive se tient en dehors pour
percevoir l’autre [. . .]. L’identification perceptive consiste à percevoir
l’identité de l’objet, [. . .] dans une oscillation créative entre la
reconnaissance de l’intégrité de l’objet et la perception de son
identité » (p. 94, Bollas, 2011). L’identification perceptive de l’analyste,
respectueuse de l’analysant en travail d’écriture email, facilite la
liberté associative. Associer vient en passant par décrire, par ajouter
des détails, préciser des vécus d’affects et d’évènements. Il y a dans les
séances email, un rythme singulier, un souffle, une écriture, un
surgissement d’inspiration qui trace d’un trait et esquisse la
(re)construction  de son intégrité et de son identité. « Décrire, ce
serait écrire sans rien ajouter par une saisie nue qui s’en tienne à
l’expérience même ou, disons, à même l’expérience, au ras du vécu, -
sans plus ; à ras signifie : sans dépasser, sans décoller ; sans qu’une
orientation déjà ne s’immisce ; sans qu’une structuration en sous-
main n’intervienne ; sans qu’une thématisation ne pré-ordonne à sa
façon. » (p. 147, Jullien, 2016). L’analysante termine la troisième
séance email ainsi : « Le rêve du tram est arrivé par email parce que je
savais que nous allions bientôt avoir des séances de visu. C’était un
premier transfert de « données » qui allait en appeler d’autres. J’écris
rarement aussi spontanément. Je ne prends même pas le temps de me
relire. Merci beaucoup ». Le processus de maturation se développe : se
souvenir en direction du futur devient spontané.
26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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