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Dr. Graciela Beatriz Onofrio
Dr. Juan Carlos Fantín

Dr. Juan Eduardo Tesone
Dr. Guillermo Belaga

Organizado por: 
Sección Psicoanálisis en Psiquiatría de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA)
Presidente: Dra. Graciela Beatriz Onofrio
Secretario: Dr. Juan Carlos Scillamá
Disertantes: Dr. Graciela Beatriz Onofrio, Dr. Juan Carlos Fantín, Dr. Juan Eduardo 
Tesone, Dr. Guillermo Belaga

Introducción
Dra. Graciela Beatriz Onofrio

Un grupo de ideas… 

…. hacen un ramillete…

entran en relación recíproca entre sí….

1) Nos llama la atención la desaparición de la histeria dentro de las clasificaciones de 
enfermedades mentales.

• La histeria, definida ya antes de la aparición del Psicoanálisis como marco teórico 
de comprensión de los padecimientos y enfermedades mentales, daba cuenta de 
las enfermedades neurológicas, o sea enfermedades en el cuerpo, sin lesión apa-
rente y sin correspondencia anatómica de sus síntomas. Y, para la época (circa 
Siglo XIX, enfermedad funcional polisintomática, sin fiebre, que afectaba funda-
mentalmente a mujeres jóvenes).

• Freud separa en estas afecciones el componente ideativo del afectivo y afirma 
que es el (la) paciente quien decide “olvidar” un hecho que genera un pensa-
miento irreconciliable con la moral individual (traducción de la moral social) y 
el afecto inviste una parte del cuerpo afectando la sensorialidad o la motricidad. 
Para Freud pre-psicoanalítico, la inervación que podría dar lugar a la acción que 
se intenta rechazar.

• Un ejemplo sencillo es el pensamiento de una mujer frente al ataúd de su her-
mana: “ahora mi cuñado quedará libre para que nosotros podamos tener una 
relación amorosa”, el afecto “inconciliable” se transforma en parálisis. Se tradu-
ciría: “no puedo dar ese paso”. Otro ejemplo: una joven nerviosa en la montaña, 
alucina: la alucinación de un rostro monstruoso conjuntamente con lo que hoy 
sería una crisis de pánico. El pensamiento que dio origen al afecto inconciliable: 
“No puede ser que sea mi padre (en la publicación del caso de Freud: “mi tío”) 
el que esté arriba de mi hermana, tal vez teniendo una relación sexual”. El afecto 
inconciliable se trasmuda en sintomatología torturante para esta joven de 18 
años que vivía en la montaña con su familia. 

• De este modo, el cuerpo del afecto se expresa por fuera del cuerpo de la neu-
rología remedando una enfermedad física, pero expresando una defensa frente 
a lo inconciliable. Necesito olvidar para poder sobrevivir, necesito “convertir” 
el afecto en inervación motora o sensitiva. El beneficio primario es el olvido del 
hecho traumático, el beneficio secundario es la atención que sobre ese síntoma 
se establece.

Histeria: ¿in memoriam? 
Simposio Nacional presentado en el XXIX Congreso 
Argentino de Psiquiatría (2014)
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• Estamos frente a una defensa (neuropsicosis de defensa), 
una serie de síntomas y signos más o menos visibles y un 
MECANISMO (psicopatología).

Etapas de la memoria…. cada escalón un paso, el organismo: 
una célula por vez… (Eric Kandel).

2) La memoria es una función que se explora como uno de los 
componentes de la organización del yo y forma parte de la se-
miología básica de apreciación del estado mental de un sujeto.

• En “Semiología y Psicopatología de los procesos de la 
esfera intelectual” (Pereyra C, 1951) se define la memo-
ria: “actividad psíquica que permite utilizar el pasado en 
el presente, establece la continuidad del yo en el tiempo, 
abre asimismo la noción de futuro y, en cierto modo, lo in-
tegra porque resume toda la experiencia que se antepone 
a lo porvenir”.

• Desde este punto de vista la simpleza de su acción es tan 
fundamental como la nutrición para el crecimiento de un 
ser humano, casi carente de instintos y librado sólo a la 
arbitraria construcción de su ser cultural. Lo gregario se 
cobra un precio y nos brinda el lenguaje polisémico como 
ganancia.

• La riqueza cultural, sin embargo, tiene la esclavitud de la 
transmisión transgeneracional, enorme tesoro plagado, 
paradójicamente, de mandatos y cuidados. 

• La imposibilidad de usar el pasado en el presente y futu-
ro nos abre a la comprensión de los fenómenos histéricos 
como aquellos que, sin develar y sin tratar, sustraen al su-
jeto de sus acciones, de la preparación de sus acciones y 
proyectos.

• Freud anticipó sus dudas acerca de las posibilidades de la 
curación de la histeria, lo cual no invalida su mecanismo de 
construcción.

• La memoria lleva el sello inconfundible de lo psíquico y el 
colorido de la vitalidad de la realidad pretérita, momento 
pleno de conciencia que puede relatarse para elaborarlo 
en su transmisión (Bergson).

• Una mujer puede relatar su parto una y otra vez, más co-
lorido cuanto más traumático se haya vivenciado el hecho 
para la parturienta.

• Entonces, esta simple descripción funcional, requiere 
para la función descripta varios pasos a saber: FIJACIÓN, 
CONSERVACIÓN, EVOCACIÓN.

• La concatenación de recuerdos, encadenados según leyes 
propias como una montaña que, a su vez, tuviera varias 
capas geológicas, hace posible utilizar en ese enjambre 
de materiales el apropiado para la resolución de la acción 
planificada. Implica resolver acerca de los movimientos de 
búsqueda y huida.

• Recuerdos espontáneos (que muchos autores dirán “in-
conscientes”) y recuerdos evocados (plena conciencia de 
su búsqueda, decidido empeño de nuestra voluntad).

• ¿Cuál es la voluntad que interviene en el recuerdo de cier-
tos hechos para ciertos pacientes que se enfrentan a una 
psicoterapia? ¿Represión o voluntad de no evocación? Pro-
bablemente, ambas.

• Entonces, ¿podríamos hablar del “derecho” a olvidar? Lo 
que se impone como concepto es la enorme dificultad de 
imponer a un otro un esfuerzo para recordar. Lo que se 
hace difícil también es convencer a alguien de que lo re-
cordado lo ayudará a curarse de su neurosis. Parece que 
el sujeto enfermo de histeria disfruta de su olvido, que le 
permite avanzar impunemente sin recordar.

• Lo que señalan los caminos de la psicoterapia es lo que 
pierde de su vida presente, no pudiendo recordar el pasa-
do.

• En ciencia no hay garantías… Y esta es y será la historia del 
crecimiento en ciencias.

“Sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria” (Freud S, 
1898).

3) El olvido de los nombres propios pasó a ser una pieza fun-
damental de la “psicopatología de la vida cotidiana”.

• Lejos de las preocupaciones acerca de los trastornos 
cognitivos, ni siquiera de aquellos que pueden afectar a 
las personas mayores como una etapa “normal” del en-
vejecimiento y desgaste de los recuerdos, Freud recreó 
un fenómeno que fue traducido como olvido en una pri-
mera traducción al español y como “desmemoria” por 
la traducción de la edición en español de Amorrortu 
Ediciones. 

• Interesante mecanismo el de la “desmemoria” alude al 
intrincado enjambre de no querer comunicar (decisión 
del sujeto) a otro sujeto un hecho que aluda indirecta-
mente a temas que no se pueden hablar con el interlo-
cutor.

• Aquellos temas que no se pueden hablar, hablan siem-
pre del goce sexual, el más misterioso de los goces. 
Aquello que en épocas freudianas no se podía hablar 
por no científico y que hoy no parece no ser materia de 
los psiquiatras sino de los psicoterapeutas, de los sexó-
logos o de los urólogos, dependiendo del grado de po-
larización en la comprensión del derecho u obligación 
al goce. ¿Ha desaparecido el valor sexual de nuestros 
goces privados?

• Es o fue, entonces, la histeria la que permitió echar luz 
sobre ellos y actualmente su exhibición obscena ha des-
plazado hacia otros goces como pueden ser la violencia 
hacia uno o hacia otro, haciendo explotar el cuerpo.

• Una mujer joven cada vez que descubre una idea nue-
va en la psicoterapia, sale, casualmente, a hacerse un 
tatuaje con una leyenda sobre esa idea. Nada tiene de 
malo tatuarse pero, parece ser la letra escrita literal so-
bre la carne la única encarnadura de una idea nueva. Es 
más, con el tiempo, ha dicho que determinados lugares 
de tatuaje en su propio cuerpo son más aptos que otros 
porque a la mañana puede ver la leyenda y recordar en-
tonces el mensaje que la curará en una época futura…

El camino del descubrimiento, in memoriam

4) El interés por la memoria empieza en la infancia…
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• Me ha resultado muy interesante seguir el pensamiento 
de Eric Kandel cuando, desde la búsqueda biológica de la 
memoria, evoca el holocausto y la pérdida de los objetos 
de su infancia que estarán destinados sólo a ser evocados. 
La memoria restituye acá el trabajo de investigación infan-
til, Freud diría sexual, base de la sublimación aplicada a la 
investigación científica. 

• ¿De qué están hechos los muñecos?, ¿de qué están hechos 
los niños, de qué está hecho el interior de nuestro cuerpo?

• Este efecto de sentido en las pérdidas de los juguetes que 
se fueron en la juguetería de su infancia en Viena, ancló 
la necesidad de una sólida base biológica de los procesos 
mentales.

• Dice Kandel: “Los procesos de la memoria nos son más 
útiles si podemos recordar rápidamente los sucesos felices 
y atenuar el impacto democional de los acontecimientos 
traumáticos y de las decepciones.”

• “La memoria compartida enriquece nuestra vida.” “La 
pérdida de la memoria destruye la continuidad del yo.” 

• Del individuo al conjunto, Kandel nos propone “una célula 
por vez”. Habla la célula nerviosa, complejos mecanismos 
y trasmisiones intracelulares, almacenamiento y disponibi-
lidad de datos enteramente relacionados con la nutrición 
celular. Fluidos dentro, fluidos extracelulares, permeabili-
dad de membranas. Conversaciones entre células nervio-
sas: las hipótesis del “caldo” contra la “chispa”. El caldo 
es un fluido, la idea de chispa es un movimiento único y 
distinto que enciende un circuito. “Perdió -dice Kandel- el 
ingenuo propósito de hallar en el cerebro el yo, el ello y 
el superyo”. Subraya que el aprendizaje y la memoria son 
primordiales para la identidad misma.

A distintos tipos de memoria, corresponden distintas zonas 
cerebrales:

• Siguiendo a Kandel: “La memoria es una función mental 
bien diferenciada y separada de las capacidades percepti-
vas, motoras y cognitivas. La memoria a corto plazo y la 
memoria a largo plazo pueden almacenarse en lugares dis-
tintos”. La compleja y múltiple inscripción de los recuer-

dos normatiza y normaliza económicamente los esfuerzos 
psíquicos de nuestra vida emocional para poder adaptar-
nos más allá de la memoria desagradable, más allá de la 
memoria traumática.

• Hoy la entidad clara de la memoria traumática interviene 
en los juicios en los cuales se trata a la memoria de las víc-
timas o testigos de los hechos como si fueran la actualidad 
de lo relatado. Cobra entonces importancia el recuerdo 
como pieza fundamental para que lo traumático no quede 
impune. El recuerdo de lo traumático puede re traumati-
zar a la víctima acerca de aquello otrora vivenciado. 

5) “Funes el memorioso”, Borges J.L. (1944).

Decimos los psicoanalistas, nadie puede recordar todo como 
si fuera trasparente. Toda su energía no puede estar al servi-
cio de tener presentes todos los detalles de los hechos. Los 
hechos son por sus afectos. Los detalles recordados como un 
largo escrito desafectivizan las situaciones vividas. 

Dice Borges sobre su cuento: “es una larga metáfora del in-
somnio”

“En el siglo venidero, la memoria y el deseo serán el centro 
de interés. ¿Será posible dar respuesta a los interrogantes que 
estos temas plantean? “

(François Jacob, “El ratón, la mosca y el hombre”, 1998, cita-
do por Eric Kandel en el año 2006).

Bibliografía
-  Borges J L, “Funes el Memorioso”, Argentina, 1944

-  Freud S (1898), Sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria, 
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Historia de la histeria revisitada: contribución de 
la histeria a la subjetividad

Dr. Juan Eduardo Tesone

En el Hospicio de la Salpêtrière convivían alrededor de 
5000 mujeres, la mayoría indigentes, con las patologías 
más variadas. Cuando Charcot se hace cargo en 1871 de 
la primera cátedra en el mundo de neurología, en el pa-
bellón llamado de epilépticos del hospital, se encontra-
ban alojadas en su mayoría mujeres, con los diagnósticos 
neurológicos más variados. Charcot sabrá diferenciar en 
esa amalgama de cuadros patológicos a la histeria, y al 
nombrarla le brinda una existencia propia. (Didi-Hubrer-
man,1982)

Para documentar visualmente a la histeria crea ad-hoc un 

laboratorio de fotografía dirigido por A. Londe, quien for-
mará parte de la historia de la fotografía. Concibe una 
máquina foto-eléctrica especialmente diseñada para cap-
tar el movimiento. Uno de sus asistentes, Marey, crea un 
procedimiento llamado de cronofotografía, que permite 
descomponer el movimiento y plasmarlo en varias tomas 
sucesivas durante el ataque.

A la entrada en el hospital el paciente es fotografiado, 
como lo será también en caso de un ataque histérico. Con 
dicha panoplia de imágenes, ¿cómo no estar tentado de 
hacer alguna crisis histérica? Entre el interés de los mé-
dicos sedientos de ataques histéricos y las pacientes do-
tadas de una expresividad corporal inagotable, se confor-
mará una espiral de goce mutuo sorprendente, a tal punto 
que algunas pacientes internadas podían llegar a tener 60 
ataques por día… Uno de los asistentes de Charcot, Paul 
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Richer, profesor de anatomía en la Escuela de Bellas Ar-
tes, dibuja los distintos estadios del gran ataque puntua-
lizando así la estética del mismo. Escultor, plasma en la 
piedra estatuas de los pacientes del Servicio. (Trillat,1986)

En el anfiteatro donde hacía la presentación de las histé-
ricas, Charcot usaba zuecos, delantal y sombrero, ves-
tigios del uso que se daba inicialmente a dicho anfitea-
tro como sala de anatomía. Las famosas lecciones de los 
martes, que Freud traducirá luego en alemán, convocaban 
a numerosos discípulos venidos del mundo entero. Du-
rante esta presentación de enfermos, presentación que 
Lacan reproducirá al mejor estilo francés en el Hospital 
Ste. Anne, Charcot, al ritmo del tam tam y algunos rayos 
luminosos hipnotizaba a las pacientes. Crea así una gran 
maquinaria óptica a través de la cual la observación, la 
descripción en imágenes o simplemente del imaginario, 
hará oficio de certeza. Aparentemente era suficiente ob-
servar, describir, fotografiar para entender.

Sin embargo, y a lo cual será sensible Freud durante su 
estadía, por primera vez en la historia de la medicina, y 
por medio de la hipnosis, Charcot crea o suprime sínto-
mas corporales de conversión por intermedio de la pala-
bra exclusivamente. La palabra se hace carne en el cuerpo 
de la histérica, quien utilizaba su cuerpo para aliviar el 
psiquismo.

Mundano, Jean Martin Charcot, invitaba a su residencia 
particular todos los martes a la noche, prolongación de 
sus clásicas Lecciones de los Martes, al mundo académico 
de la época. La puesta en escena del anfiteatro tenía una 
solución de continuidad con la puesta en escena de su 
hotel particular, como se llamaba a las grandes residen-
cias, sita en el número 217 del Boulevard Saint Germain. 
Funciona actualmente en la que fue su residencia la Casa 
de América Latina, el más importante centro cultural de 
Latino América en París. Signo premonitorio o simple 
casualidad, durante su estadía en La Salpêtrière, de sep-
tiembre 1985 a febrero del 1986, Freud se aloja en un 
pequeño hotel de la calle Le Goff, del “arrondissement” 5 
de París, actualmente llamado hotel Brasil. Vemos que los 
lacanoamericanos tienen sus antecedentes charcotianos y 
freudiano… América Latina ya rondaba desde los inicios 
pre-psicoanalíticos…

Charcot redescubrió la histeria, y su obra es fundadora. 
¿De qué? Al nombrar la histeria la separa de la epilepsia 
y de tantas alienaciones mentales, es decir logró aislarla 
como entidad nosológica. Aunque la palabra adquirió le-
tras de nobleza, sus estudios del cuerpo de la histérica 
serán sobre todo visuales. Los síntomas serán ante todo 
signos visibles en un cuerpo que no pedía más que ser mi-
rado, entreviéndose ya el valor fálico en la histeria. Char-
cot describe el ataque histérico y lo divide en 4 períodos: 
El primer período o período epileptoide, con sus tres fa-
ses, tónica, clónica y de resolución muscular; el segundo 
período o de payasismo, con sus fases de contorsiones y 
de grandes movimientos; el tercer período, de las actitu-
des apasionadas y finalmente el cuarto período de las alu-
cinaciones. Describe así un orden, y si bien reconoce que 
los trastornos histéricos eran de origen psíquico, a dife-

rencia de Babinsky, tiene una concepción organodinámica 
de la histeria: hace depender el trastorno psíquico de una 
localización funcional cerebral. Se produce así una visibili-
dad reglada del ataque histérico, ahí donde se producía un 
desorden catalogado de endemoniado, Charcot introdujo 
un orden. Pero a pesar de haber intuido el origen psí-
quico de los síntomas, su arsenal terapéutico permaneció 
clásicamente rudimentario limitándose a electroterapia, 
hidroterapia o magnetoterapia. Sin olvidar el compresor 
de ovarios en busca de la pretendida anestesia al dolor de 
la histérica, forma cientista del sadismo médico.

Al fijar a la histérica en una imagen, en un paciente sin 
historia ni deseo lo convirtió en estatua petrificada, y qui-
zá no es casual que publicara conjuntamente con Paul Ri-
cher, Los demoníacos en el arte, y que tenía por subtítulo 
Los deformes y las enfermedades en el arte. La histeria 
como una deformidad del espíritu que había que excluir 
del mundo humano, la Inquisición hacía tiempo que había 
intentado combatir la histeria en la hoguera. La cremación 
como purificación de lo sexual inadmisible. Pero allí don-
de hubo fuego cenizas quedan…

Es bien sabida la importancia que tuvo para Freud la ex-
periencia con Charcot y el contacto con el cuerpo de la 
histeria. No hablaré de la doble conciencia desarrollada 
inicialmente con Breuer y luego su descubrimiento del in-
consciente.

Si me detuve en el período pre-psicoanalítico de la his-
teria, es para subrayar que paradójicamente, una cierta 
deriva de la psiquiatría contemporánea vuelve a dicha 
etapa. Lo moderno esconde a veces cierto arcaísmo. La 
desaparición de la histeria en la nosografía del DSM IV y 
ahora V, que impera como referente de la psiquiatría en 
occidente, no es tan sólo un signo inocente de los tiem-
pos; es un reflejo que para el diagnóstico de una patología 
psíquica, se tiene en cuenta un amontonamiento de sín-
tomas, sin correlación con la estructura, o peor aún, sin 
tener en cuenta la dinámica del funcionamiento psíquico 
subyacente. 

Se puede constatar el alejamiento de cierta psiquiatría 
en la consideración del sujeto. El DSMIV se define como 
un glosario de descripciones basado en datos empíricos. 
Cada trastorno mental está allí conceptualizado como “un 
síndrome o patrón comportamental o psicológico de sig-
nificación clínica que aparece asociado a un malestar; a 
una discapacidad o a un riesgo significativamente aumen-
tado de morir o sufrir dolor, discapacidad o pérdida de 
libertad”(p.21).

Esta utilización de los DSM como unidad de criterios pre-
tende simplificar lo complejo y de esta manera avasalla la 
subjetividad. Los síntomas se agrupan en síndromes, pero 
por un deslizamiento no inocente se convierten en enfer-
medades con entidad, que son tratadas de manera unívo-
ca en función de la sintomatología y no en función de la 
problemática subjetiva del paciente. Como en los tiempos 
de Charcot, el síntoma existe y se lo considera de origen 
psíquico, pero se lo trata de acuerdo al agrupamiento sin-
tomático, principalmente con psicofármacos. Se decapita 
al síntoma, pero simultáneamente se corta la cabeza de la 
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metáfora, y con ella a la posibilidad de expresión simbóli-
ca de la conflictiva.

Pero confío en la histeria, en su poder de desafiar al sa-
ber establecido, como lo viene haciendo desde tiempos 
pretéritos. Desde siempre la histeria desafió la medicina 
y el orden social dado que toca a la sexualidad, y quizá un 
sexual todavía más difícil de admitir: un sexual femenino 
(en ambos sexos) y su deseo de goce temido por su carác-
ter ilimitado. Las primeras nociones de la histeria datan de 
la Antigüedad egipcia, el papiro de Kahun (1900 añosA-C) 
describe ya las errancias nefastas del útero. Platón, Hipó-
crates, Galeno y tantos otros hablaron con desprecio de 
la histeria y la religión hizo pagar su endemoniada osadía 
en la hoguera de la Inquisición.

Qué es en el fondo lo que defiende la histeria sino lo que 
condujo Freud al descubrimiento del inconsciente y del 
sujeto escindido. Es decir, considerar al sujeto supone po-
der pasar de la puesta en escena charcotiana a un acto 
de palabra que devuelva al mismo su condición de sujeto 
deseante con una historia singular que lo hace único. Si se 
trata al sujeto sin que el mismo asuma su responsabilidad 
subjetiva por lo que le ocurre, lo estamos privando de su 
condición de ser único y diferente, es decir de su histori-
zación subjetiva. 

El aparente éxito terapéutico de cierta psiquiatría con-
temporánea consistiría entonces en imponer un orden 
farmacológico allí donde los síntomas solo son concebi-
dos como expresión de un caos estéril, sin ningún relieve 
metafórico.

Sin embargo, es en la metáfora de su cuerpo que la histe-
ria siempre ha triunfado. La conversión es la manera sim-
bólica de expresar un sufrimiento que no ha claudicado a 
lo largo de la historia, no es fácil neutralizar a la subjetivi-
dad del sujeto histérico y apuesto a que los DSM no harán 
acallar a la histeria, pero esto es otra historia.

Asistimos actualmente a una cierta claudicación de la sub-
jetividad del psiquiatra, de la relación transferencial y una 
neutralización del paciente como sujeto.

El paciente ya no es tomado por la máquina óptica de 
Charcot, aunque las imágenes cerebrales puedan dar la 
ilusión que algún día veremos al inconsciente, pero es es-
tandarizado por formularios que el paciente llena en la 
sala de espera, agrupando así los síntomas en un diagnós-
tico que tan solo los amontona, dejando excluida su sin-
gularidad.

Charcot mostró el cuerpo de la histérica hasta el cansan-
cio pero quedó estancado en su aprensión puramente 
visual de la misma. Freud en cambio escuchó al sujeto 
histérico y le permitió la puesta en palabras de su discurso 
singular, lo que lo condujo al descubrimiento del incons-
ciente. En ese sentido le debemos muchísimo a Freud, pa-
rece redundante insistir, pero también le debemos mucho 
a la histeria, preciado baluarte de la lucha por defender a 
la subjetividad no domesticada. 

Paradójicamente algunas corrientes de la psiquiatría 
contemporánea retrotraen al histérico al período char-
cotiano, por el cual reconocen síntomas que pretenden 

objetivables, al mejor estilo positivista, pero niegan a los 
síntomas su valor metafórico, buscando tan solo un borra-
miento farmacológico de los mismos.

Ya casi no circula entre colegas aquella frase que sostenía 
que un éxito terapéutico con un neurótico obsesivo era 
su histerización… es decir la salida de su pobreza repre-
sentativa hacia una mejor expresión simbólica de su con-
flictiva.

No idealizo la histeria, pero confío que una vez más de-
safiará al saber establecido que históricamente pretende 
negar al sujeto escindido y deseante para reencontrar su 
lugar. A la histérica ya no la queman, la ignoran, forma 
refinada de la hoguera fría del DSM IV. En el infierno de 
Dante prevalecía el fuego, pero también coexistían zonas 
frías de congelamiento. El resultado era similar.

Freud recuerda en su texto sobre psicoterapias (1905, p. 
250) que “La pintura, dice Leonardo, trabaja per via di 
porre; en efecto, sobre la tela en blanco deposita acumu-
laciones de colores donde antes no estaban; en cambio, la 
escultura procede per via di levare, pues quita de la piedra 
todo lo que recubre las formas de la estatua contenida en 
ella. De manera en un todo semejante, señores, la técnica 
sugestiva busca operar per via di porre; no hace caso del 
origen, de la fuerza y la significación de las síntomas pa-
tológicos, sino que deposita algo, la sugestión, que, según 
se espera, será suficientemente poderosa para impedir la 
exteriorización de la idea patógena. La terapia analítica, 
en cambio, no quiere agregar ni introducir nada nuevo, 
sino restar, retirar, y con ese fin se preocupa por la géne-
sis de los síntomas patológicos y la trama psíquica de la 
idea patógena, cuya eliminación se propone como meta”.

Creo que la histeria merece un justo homenaje como pa-
radigma de su lucha en defensa de la subjetividad, y en ese 
sentido es representativa de toda la patología psíquica. 
Como tal merece un lugar que no sea tan sólo histórico 
sino actual, a cuya comprensión se llegue, como bien de-
cía Freud, por vía di levare (develando sentidos metafóri-
cos) y no por vía di porre. De manera reductora es esta 
última vía que parecen retomar los DSM, analógicamente 
a la etapa pre-psicoanalítica, en una cruzada desubjetivan-
te, fascinados que están por la sugestión de la expresión 
sintomática y no por el valor metafórico de la misma.
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La histeria negada ¿in memorian de la responsabili-
dad subjetiva en la clínica?

Dr. Juan Carlos Fantin

La pregunta por la responsabilidad subjetiva
Freud, en una época en que difícilmente se involucrara al paciente 
en la producción de su enfermedad, salvo que estuviera fingiendo, 
considera que Dora, su paciente histérica, es cómplice de sostener 
y reforzar las condiciones de aquello que la aqueja, y de lo cual ella 
se queja. A punto tal de interpelarla en este sentido. Pero a la vez, 
no considera de ningún modo, que se trate de un fingimiento por 
parte del paciente, del cual se espera obtener ventaja.

Lo verdaderamente sorprendente, es la forma en que Freud en-
frenta a la paciente consigo misma, en una pregunta que podría 
sintetizarse de la siguiente manera: ¿si tanto se queja de tal cosa, 
si tanto le molesta, si tanto le hace sufrir, porque hizo o hace lo 
posible para que las cosas sigan así? ; es decir, porque fomenta o 
ha fomentado, ya sea por acción u omisión, esta situación vital que 
reconoce francamente adversa a su bienestar y a su voluntad.

En fin, Freud responsabiliza al sujeto enfermo por su enfermedad. 
Y, lo más importante, es que considera que esta es la única posibi-
lidad de cura.

Lo ocurrido en el caso Dora, en lo tocante a la responsabilidad 
subjetiva, se reproduce y se constata luego en innumerables casos 
tratados por psiquiatras y psicoanalistas a lo largo de un siglo.

El psicoanálisis partió de síntomas psiquiátricos
Cuando cualquiera de nosotros lee por primera vez, o relee, el 
primer caso clínico que promueve las concepciones psicoanalíticas, 
me refiero al caso de Ana O., no deja de sorprenderse por la enor-
me producción sintomática de diversa índole, y que muchos de es-
tos síntomas remedan conocidos y frecuentes síntomas orgánicos 
(parálisis, paresias, tos, visión borrosa, diplopía, hidrofobia, etc.), en 
los cuáles no se constata sustento físico del cual fueran expresión.

Sin embargo, si seguimos atentamente la lectura del relato freudia-
no, los médicos de la época, no parecen asombrarse de la existen-
cia de estos cuadros. Nos dice Freud algunos años más tarde en 
las Cinco conferencias, cualquier médico habría diagnosticado, en 
el caso de Ana, un cuadro de histeria, quitándole la gravedad que 
estos síntomas presentarían si tuvieran organicidad; pero, a la vez, 
no habrían sabido qué hacer con ellos, como tratarlos.

Mas, lo que llama poderosamente la atención de Freud, es que el 
síntoma desaparece si se sigue un curso terapéutico muy peculiar 
e insólito hasta la fecha (la de Ana O.), curso terapéutico, que no 
había sido previsto ni aún por el médico que la trataba; tratamiento 
que luego Freud tratará de sistematizar como práctica psicoanalí-
tica.

Los síntomas que esta paciente presentaba se cancelaban, desapa-
recían cuando la misma rememoraba una escena de su pasado en la 
cual se habían originado o hallaban su sentido, escena que, por otro 
lado, permaneció inconsciente, fuera de toda consciencia, hasta la 
rememoración efectuada en la relación con el médico.

Pero hay algo más sin lo cual no hay cancelación del síntoma, a sa-
ber, el recuerdo debe reproducir los generalmente intensos afec-
tos de la escena vivida originalmente. 

La resolución de estos síntomas depende de reinvolucrar al suje-
to, en una situación anímica que por alguna razón desconoce, ha 

rechazado de su posibilidad de conciencia, pero no ha eliminado 
totalmente de su posibilidad de recordar.

Volviendo al caso Dora, años después, Freud no vacila en hablar de 
lo que el enfermo sabe pero no dice como insinceridad consciente 
y de los recuerdos que no “le acuden durante el relato, sin que él 
se proponga guardárselos” como insinceridad inconsciente. En un 
tercer lugar, nos dice, están las lagunas reales llenadas con espejis-
mos de la memoria, y agrega:

“Tal estado de los recuerdos relativos al historial de la enfermedad 
es el correlato que exige la teoría, el correlato necesario de los sín-
tomas patológicos”

A punto tal que cancelar todos los síntomas y restituir un pensa-
miento consciente, converge, dependiendo de un mismo camino, 
con “salvar todos los deterioros de la memoria del enfermo”. 

Es profundamente llamativa la interrelación que se teje alrededor 
del síntoma así concebido, a saber, la vinculación entre insinceridad 
y memoria, definitivamente, si lo aceptamos, no hay ni síntomas 
histéricos ni relato falso sin intervención activa de un pensamiento 
sujeto; tampoco habrá resolución o “cancelación” de los síntomas 
sin reanudar dicha intervención.

División clasificatoria de los síntomas
La clasificación biológica antigua se hallaba sustentada sobre la llama-
da scalanaturae, la escala de la naturaleza, una de cuyas versiones le 
fue atribuida a Aristóteles. Quién, invirtiendo el planteo platónico, 
coloca en la base a los seres no vivos para ascender hasta llegar al 
hombre como último escalón. Luego la escala fue usada en el me-
dievalismo católico, para ordenar los seres hasta Dios. Berrios se-
ñala que, aunque la actual taxonomía no se basa en esta escala, sin 
embargo conserva la misma arquitectura tripartita: 1) una teoría 2) 
los objetos pasibles de clasificación y 3) una norma de agrupación o 
principium divisionis, para agrupar dichos objetos.

Tomándonos una libertad que el conocimiento científico stricto sensu 
no nos permite, pero la experiencia clínica sí, proponemos adoptar 
un principium divisionis, para los síntomas y síndromes psiquiátricos, 
a saber, aquellos donde la cuestión subjetiva es determinante, de 
aquellos en los cuales no lo es. 

Y aquí volvemos a Freud. En las “Cinco conferencias …” Freud refie-
re, con un ejemplo ingenioso e hilarante, cual es la diferencia entre su 
postura y la de Janet. Janet, recordémoslo, tras una temprana apro-
bación de los primeros textos psicoanalíticos, acusa luego a Freud de 
haber tomado sus propias ideas, las de Janet, en su concepción de las 
neurosis. Freud mostrará que su posición es exactamente opuesta. 
Janet insistía en que el problema del neurótico se debía a una debili-
dad asociativa, de allí su denominación de psicastenia, mientras que 
Freud nos dice que, en todos sus neuróticos más que una debilidad 
se observa una gran tenacidad en sostener el síntoma, como si se 
opusieran a modificar su posición sufriente. Muchas de las teorías ac-
tuales parecen proseguir obstinadamente el planteo de Janet, como 
si éste fuese más científico.

La cuestión subjetiva debe entonces entendérsela como un choque 
entre dos escenarios opuestos, en uno el sujeto sostiene y alimenta 
el síntoma y el cuadro sintomático en general, en otro el sujeto o su 
yo, sufre y se queja del síntoma y del cuadro, y consulta con la in-
tención de curarse, cambiar su situación vital, si fuera necesario. Las 
formas del conflicto, se observan justamente en las “resistencias”, en 
el beneficio secundario, en los fenómenos de transferencia. Así tanto 
los olvidos como las negaciones, tanto de sucesos como del nexo 
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entre sucesos que revelarían una contradicción, sostienen al síntoma 
y su cuadro. Su resolución reclama la intervención activa del sujeto, 
así como es una intervención activa lo que la sostiene.

El problema actual 
(Qué importancia en el mundo actual y en el rol del psiquiatra, 
de la posición psicoanalítica en relación al síntoma).

Lo que revela el síntoma como responsabilidad subjetiva, de acuer-
do a la lectura psicoanalítica, es la conflictiva relación que el sujeto 
humano tiene entre el relato de sí mismo, que se actualiza en su 
conciencia, y sus tendencias instintivas (pulsionales), que asumen 
formas fantasmáticas inconscientes, y que sólo se actualizan en la 
conciencia en una suerte de forma secundaria, bajo un disfraz y en 
una suerte de compromiso. Bajo esta concepción, dichas fuerzas 
pulsionales, representan el impulso, el motor vital, mientras que 
la cultura, esto es, la configuración de lo real en términos de rela-
to con sentido, es la estructura de sentido que encauza el impulso 
que, de lo contrario se abriría paso arrasando con factores claves 
para sostener la intersubjetividad y la mundanidad del mundo. Sin 
embargo, el cortocircuito es siempre posible. La descarga ciega e 
inmediata, que se satisface sin ninguna previsión de futuro, para el 
otro y el mundo, se halla siempre al acecho (puesto que cumple 
también funciones vitales). Lo que vemos en nuestro tiempo, es 
que el mercado ha intentado capturar esta tendencia originaria con 
la hiperproducción de objetos, rápidamente consumibles y comer-
cializables, objetos que provocan una repetición compulsiva de la 
satisfacción. Así el psicofármaco y la hipertecnología, pueden llegar 
a ser consumibles demandados, para lograr una satisfacción que se 
ubica siempre en otra escena. Por ello, el médico es demandado 
en ese lugar de proveedor de objetos que generan una aparente 
y rápida resolución del malestar psíquico neurótico, cuyo poder 
efímero y fracaso en el mediano y largo plazo, lleva a su repeti-
ción, que se torna compulsiva. Una resolución de mayor alcance, 
parece requerir una toma de decisión acerca del quién ser (fui, soy 
y seré), que requiere un ámbito particular, como el de la relación 
psicoanalítica. 

La articulación (o no) entre dos campos heterogéneos
En consecuencia con lo anterior nos referiremos a algunas cuestio-
nes relativas a la propuesta apremiante de Eric Kandel, en relación 
a la psiquiatría y al psicoanálisis. 

Kandel denuncia dos peligros para el futuro, tanto de la psiquiatría 
como del psicoanálisis. Respecto de la psiquiatría, refiere que el 
psiquiatra debe ya acercarse a las investigaciones biológicas en neu-
rociencias, es decir, formarse en estas y participar como investiga-
dor. Su argumento, simple y a la vez filoso, es que el campo de las 
neurociencias, si bien se halla aún lejos de explicar procesos men-
tales complejos, está avanzando notablemente, a la vez que, cada 
vez más, profesionales no psiquiatras y no médicos lo han tomado 
como un campo de investigación fascinante y fundamental; enton-
ces, es el argumento de Kandel, la psiquiatría no puede llegar al final 
de este proceso, se privará de una de sus funciones fundamentales, 
la de ser una herramienta principal “para analizar los mecanismos 
básicos de los procesos mentales y sus trastornos.”. Respecto del 
psicoanálisis, Kandel reflexiona que sería negativo que los conoci-
mientos brindados por el psicoanálisis, y los que potencialmente 
puede brindar, se perdieran por el avance de la neurociencia. Y 
dice “¿a qué aspira el psicoanálisis sino a convertirse en la disciplina 
más cognitiva de las neurociencias?” 

Consideramos que muchas de las discusiones ríspidas entre psi-
coanalistas y biologistas que se han dado en los últimos tiempos, 
surgen de una confusión entre dos vías que deben ser separadas, 
al menos con un sentido heurístico. El psicoanálisis es por un lado 
una terapia, donde la singularidad, expresada en fenómenos de 
subjetividad individual, tiene un valor fundamental, y donde di-
chos fenómenos de subjetividad, absolutamente ligados a la cura, 
pueden verse anulados o avasallados por los llamados, después de 
Lacan, gadgets u objetos técnicos. Uno de los recelos más impor-
tantes contra el reduccionismo biologista, es la hiperproducción y 
utilización acrítica de dichos objetos, y su potencial consecuente 
exclusión de la subjetividad y, por ello mismo, generación de com-
pulsividad.

Pero, por otro lado, el psicoanálisis es como bien lo señalara Stra-
chey, un formidable dispositivo de investigación de la mente huma-
na. ¿A qué puede referirse esto de “dispositivo de investigación” 
si justamente el psicoanálisis tiene, desde el punto de vista de los 
neurocientíficos, una carencia casi absoluta de investigación, que 
puede llevarlo incluso a no ser autorizado, en lo futuro, según estos 
mismos estándares científicos? Se refiere al enorme potencial de 
brindar material de investigación que da la experiencia clínica del 
psicoanálisis, con su intensa y prolongada escucha y del seguimien-
to a largo –o larguísimo- plazo de la enorme cantidad de pacientes 
que se han tratado, y aún se tratan por este dispositivo.

Uno de los complejos temas entonces, que el psicoanálisis puede 
aportar, es el de la responsabilidad subjetiva respecto del síntoma 
neurótico, donde éste se resuelve cuando el paciente, como suje-
to, hace consciente las contradicciones de su posición, de modo 
que dichas contradicciones resulten eficaces, para promover cam-
bios en dicha posición subjetiva.

Lo que no es seguro es si y cómo un campo de observación empí-
rica (neurociencia) y un campo de sentido (subjetivo, psicoanálisis) 
puedan articularse, en relación al tratamiento. A excepción que, 
por articulación, se comprendan acciones diferenciadas y com-
plejas, sostenidas por el ámbito clínico. En ese sentido, la división 
entre neurosis y psicosis, funcionaba como un articulador clínico, 
que daba preeminencia diferenciada a los diversos modos de abor-
dajes. 
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(1800-1850), el paradigma de las enfermedades mentales (1850-
1926), y el paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas 
(1926-1980). 

Al respecto, “este último hace crisis hacia finales de la década del 
'70 del siglo XX, desembocando en el estado de crisis paradig-
mática que caracteriza a la psiquiatría contemporánea. En pocas 
palabras, esto significa que no existe consenso suficiente en la co-
munidad científica sobre los ejes centrales de la especialidad. Ni 
en el área nosológica, ni en el terreno terapéutico. Y más aún, 
tampoco en la definición de las fronteras de la psiquiatría como 
disciplina” (Levin, 2012 ). 

En este contexto de crisis, Juan Carlos Stagnaro, desde la década 
del '90, vislumbra una nueva propuesta, más bien una tendencia 
de un paradigma proveniente de la biomedicina. Stagnaro, alerta 
sobre el mismo, y lo define desde “una tríada de proposiciones 
articuladas entre sí”:

1.  Identificación objetiva y categorial de los trastornos men-
tales por vía de una descripción “a-teórica”, como propo-
ne el DSM-IV;

2.  Progresiva correlación biunívoca entre cada trastorno y su 
fisiopatología cerebral;

3.  Correlación entre dicha fisiopatología y su corrección far-
macológica, combinada con psicoterapia cognitivo-com-
portamental.

Entonces, ¿qué pasó cuando el DSM decreta la eliminación del 
término “histeria”?

Lo que se verifica, más que una desaparición, es una fragmenta-
ción en dos grandes grupos de trastornos: A) los trastornos diso-
ciativos y, B) los trastornos somatomorfos. 

A) Los trastornos disociativos agrupan a cinco categorías: (1) Am-
nesia disociativa (incapacidad para recordar información personal 
importante generalmente de naturaleza traumática), (2) Fuga 
disociativa (viaje inesperado lejos de casa con amnesia posterior 
de lo ocurrido), (3) Trastorno disociativo de identidad (presencia 
de dos o más personalidades distintas que toman el control de la 
conducta), (4) Trastorno de despersonalización (experiencias de 
sentirse separado de los propios procesos mentales o corporales 
como observador externo) y (5) Trastorno disociativo no especi-
ficado (Sindrome de Ganser, trance, posesión, adoctrinamiento o 
“lavado de cabeza” por parte de otro).

B) Los trastornos somatomorfos agrupan a siete categorías: (1) 
Trastorno de somatización o Síndrome de Briquet (presencia de 
muchos síntomas físicos sin explicación médica que se inicia antes 
de los 30 años y dura varios años), (2) Trastorno somatomorfo in-
diferenciado, (3) Trastorno de conversión (presencia de síntomas 
o déficits sensoriales o motores “que sugieren una enfermedad 
neurológica o médica, con factores psicológicos asociados aunque 
sin simulación”), (4) Trastorno por dolor (presencia de dolor cró-
nico no explicado médicamente), (5) la Hipocondría (presencia de 
interpretaciones poco realistas de síntomas corporales que gene-
ra en el paciente un temor persistente a tener una enfermedad), 
(6) Trastorno corporal dismórfico (preocupación por un defecto 
imaginado o exagerado de la apariencia física) y (7) Trastorno so-
matomorfo no especificado. 

Así, entre el trastorno de conversión y los trastornos disociativos 
se reúnen varias de las características de la histeria, ahora separa-
das en categorías diferentes. Mientras uno toma aspectos físicos, 

¿Debemos alegrarnos de que la histeria no figure 
entre el repertorio de los problemas mentales?

 Dr. Guillermo Belaga

¿Reivindicarla es un signo de “atraso”, de posición “tradicionalis-
ta”?

¿Cuáles son las consecuencias de su desaparición en las clasifica-
ciones regidas por los DSM a partir de la década del 80?

Con estas preguntas, queremos traer a consideración algunos 
temas actuales en el debate teórico, práctico y normativo de la 
Psicopatología y la Salud Mental: el modo en que el capitalismo 
global y la Técnica inciden en el mismo; las diferencias concep-
tuales que existen entre los términos de “padecimiento mental”, 
de “trastorno mental”, con el síntoma analítico; y por último, las 
consecuencias que cada una de estas definiciones tiene sobre la 
posición del terapeuta y del equipo multidisciplinario. Es decir, de-
pendiendo de cuál de estos conceptos sean tomados como refe-
rencia por cada uno, surgirán, por ejemplo, diferentes estrategias 
de decisión en la cura de los sujetos, distintas concepciones de 
lazo social y comunidad. 

En principio, es importante remitirse a lo que dice Germán Be-
rrios que en el mundo de la psiquiatría, las clasificaciones dicen 
más del mundo social y estético en el cual han sido construidas 
que acerca de la naturaleza (Berrios, 2011).

Asimismo Norman Sartorius, que fue Director de Salud Mental de 
la organización Mundial de la Salud (1977-1993), vicepresidente y 
presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría (1993-1999), 
en una conferencia en nuestro país, vinculó el Capital Social a la 
Salud Mental. Sosteniendo que sería de esperar que en algunos 
años cuando se pidieran fondos al Fondo Monetario Internacional, 
va a ser necesario demostrar que “estos son para incrementar el 
Capital Social, el Capital Humano y el Capital Económico”. Llegan-
do a afirmar que: “Hay límites entre la salud y la enfermedad que 
no son tan claros cuando se trata de salud mental, y hay síntomas 
que pueden estar presentes en personas que no son considera-
dos enfermos mentales, e incluso pueden ser síntomas bastantes 
avanzados. A manera de ejemplo, en Inglaterra, se demostró que 
el 50% de los viudos y viudas tiene al año siguiente alucinaciones 
con su esposo o con su marido, los escuchan hablar, los ven senta-
dos en la silla aunque no están presentes”(Sartorius, 2009).

Definición interesante ya que introduce el problema de definir 
el duelo y sus manifestaciones desde el padecimiento mental, o 
como un trauma que no merece ser pensado como una patolo-
gía. Como lo postula Freud, y que puede ser leído en el Hamlet 
shakesperiano, donde la imagen del muerto es parte del duelo, y 
no un signo patológico, una alucinación.

Sin dudas, este debate no puede ser llevado adelante sin tener 
en cuenta la crisis del paradigma científico en psiquiatría señalada 
extensamente por Georges Lantéri-Laura. Este psiquiatra francés, 
despliega una concepción de la historia de la psiquiatría tomando 
el concepto de paradigma científico propuesto por Thomas Kuhn, 
para componer una periodización que comienza a fines del siglo 
XVIII, con el nacimiento de la disciplina como especialidad médi-
ca y que culmina, provisoriamente, alrededor de 1980 (Lantéri-
Laura, 2000). 

Así, define tres paradigmas: el paradigma de la alienación mental 
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es decir del cuerpo, para desplazarlo de su carácter erógeno y 
social, a un cuerpo biológico; el otro toma aspectos del estado de 
la conciencia, desvalorizando el poder de la palabra.

Por último, el DSM reserva para el Trastorno histriónico de la per-
sonalidad, los rasgos de la “teatralización”, la “manipulación”, la 
“búsqueda de atención”, la “seducción”, etc.

Como primera conclusión, se podría afirmar que la desaparición 
de la “Histeria” de los DSM es una consecuencia lógica del intento 
de imponer un paradigma tecnológico-biomédico.

Al respecto, el concepto de síntoma que corresponde a la instala-
ción del nuevo discurso amo ligado a la técnica y el mercado, que 
se expresa en los DSM es el de “Trastorno Mental”. Este encuen-
tra sus razones desde dos perspectivas: la ideología de la evalua-
ción, y desde el punto de vista del ser del síntoma. 

Así, este manual estadístico de los trastornos mentales, es pieza 
importante de los intentos de presentar el sufrimiento psíquico 
como un dato medible, una dimensión evaluable, a los fines de 
que sean trastornos “que la universal voluntad de curar iba sin 
duda a ordenar en filas, a reducir y, por tanto, a “curar” (Bernard-
Henri Lévy, 2011). 

Esta ideología de la evaluación se resume en los siguientes puntos: 
la postulación que el hombre es calculable, exacto objeto de me-
dida, alma y cuerpo, “una especie de hermenéutica alocada, fun-
dada en la utopía, de un sentimiento total, sin resto, purgado de 
toda nuestra cuota de sombra, de opacidad, de sin sentido”. Junto 
a la transformación del sujeto en objeto, se propaga la reducción 
de la infinita diversidad de los sujetos a una masa, en la que no se 
difiere más que por grados insensibles.

Describiendo como el DSM (manual oficial de la psiquiatría ame-
ricana) pone en escena esta pulverización del síntoma, J. A. Miller 
relata una historia de la psiquiatría clínica marcada por un antes y 
un después. A partir del mismo, se verifica que el síntoma que has-
ta entonces tenía un sentido, lo pierde. Hasta la década del 80 (del 
siglo pasado), se aceptaba en el campo de la psiquiatría un trata-
miento por el sentido –el psicoanálisis mantenía alguna influencia-, 
es decir el síntoma tenía algo para decir, porque se sostenía en la 
creencia que tenía una intencionalidad inconsciente.

Pero, a partir de la IIIª edición del manual el síntoma se reduce a 
un Trastorno, lo que implica una escisión. El trastorno está dividi-
do en dos: por un lado del lado de lo real, y por otro del lado del 
sentido. Del lado de lo real, es pensado como real de un cuerpo 
biológico, tratado fuera de sentido por la neuroquímica (los psi-
cofármacos). El objetivo sería la supresión del trastorno. Por otra 
parte, del lado del sentido, el mismo es tomado como un residuo, 
que sólo merece un tratamiento de “apoyo”. Es decir, en la ma-
yoría de los casos, se trata de un alojamiento del individuo, que 
puede tener el valor de acompañamiento, pero sobre todo de 
control de la operación instituida por el medicamento a la espera 
del efecto sobre lo real de la ciencia. Es una práctica de la palabra 
restringida, protocolar, con fines adaptacionistas, incluso autorita-
ria, que recepciona, nivela el sentido, pero sin dudas, rechaza el 
valor de verdad del síntoma (Miller, J.A, 2012).

Para pensar el concepto de “padecimiento mental”, conviene ubi-
carlo como una respuesta que surge frente a la preeminencia del 
modelo bio-médico. Al respecto, Alicia Stolkiner refiere que el 
mismo tendría como características estructurales el biologismo, la 
concepción evolucionista-positivista y la ahistoricidad, asocialidad 

e individualismo de su delimitación de objeto, centrada en la enfer-
medad. También la mercantilización, su adhesión a la racionalidad 
científica como criterio de exclusión de otras prácticas y la me-
dicalización progresiva de crecientes esferas de la vida cotidiana. 
Como contraparte, plantea Stolkiner, lo nuevo es la problematiza-
ción de la salud-enfermedad en cuanto proceso social, en donde 
el nexo bio-psíquico sería la expresión concreta de la corporeidad 
humana del proceso histórico en un momento determinado. De 
esta manera se produciría una ruptura con la reducción biologista 
y con la dualidad individuo-sociedad (Stolkiner, 2012).

Se descubre, entonces, como también el DSM puede ser pen-
sado en términos biopolíticos, en tanto la biopolítica transforma 
un cuerpo esencialmente político en un cuerpo esencialmente 
biológico.

En este sentido, se remarca que la medicalización, como con-
creción de la biopolítica en el campo de la Salud, es la tendencia 
creciente a subordinar al discurso y la normatividad médico cien-
tífica o disciplinaria todas las esferas de la vida; donde el proceso 
de mercantilización refuerza el circuito colocando a la vida como 
objeto mercantil.

En definitiva, podemos plantear que el concepto de “padecimien-
to mental” tiene su importancia como un intento concreto de res-
ponder a la creciente medicalización de la sociedad, y sobre todo, 
volver a incluir el registro de la “subjetividad” y lo social.

Ahora bien, reconociendo entonces lo fundamental de que la ca-
tegoría de “sufrimiento psíquico” o “padecimiento subjetivo”, es 
el resultado de que las prácticas generales de salud ya no pueden 
seguir centradas en la suposición de que atienden “cuerpos bioló-
gicos” cuando se trata de sujetos en situaciones de padecimiento. 
Postulando de esta forma un imprescindible desplazamiento del 
eje de la enfermedad al sujeto. Encontramos en la práctica clínica 
un obstáculo en el pasaje de lo universal a lo particular, del caso 
por caso.

Para pensar esto, tomemos el concepto de “riesgo cierto e inmi-
nente”, momento crucial, donde se espera una decisión, un acto 
de decidir que tiene consecuencias directas sobre cada sujeto. En 
su análisis del término Esteban Toro Martínez advierte que la no-
ción de riesgo cierto e inminente, implica que debe ser indubitable 
(cierta) y próxima (inminente), en una situación dada y particular 
(situación/estado) lo que por lo tanto connota implícitamente un 
elevado cuantum sintomático, una determinada gravedad atento a 
que la única manera de poder diagnosticar la certeza y la inminen-
cia es a expensas de que se manifiesten una serie de determinados 
síntomas de envergadura clínica y por lo tanto pronostica (Toro 
Martínez, 2013).

En suma, hace falta una teoría del síntoma específica, consistente 
en la práctica que permita diagnosticar la certeza y la inminen-
cia. Una teoría que permita orientar los dichos, la decisión del/
los practicantes y a su vez tenga al sujeto incluido en ese acto, de 
tal modo que cumpla con lo que ha dicho J. Lacan: “la fidelidad a 
la envoltura formal del síntoma, que es la verdadera huella clínica 
(que) nos llevó a ese límite en que se invierte en efectos de crea-
ción”.

A modo de conclusión, el descubrimiento freudiano, apareció con 
el encuentro con el síntoma histérico.

El psicoanálisis, se inventó para responder a un malestar en la ci-
vilización, un malestar del sujeto que se podría enunciar así: para 
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hacer existir el lazo social, hay que frenar, inhibir, reprimir el goce.

A su vez, el mismo se origina en el contexto del materialismo psi-
cofisiológico de fines del siglo XIX, y plantea que había sentido en 
lo real.

De esta manera, Freud le da un sentido libidinal, y sostiene que 
el Síntoma implica un sentido en lo real con una intención, una 
Intencionalidad inconsciente. En definitiva, el sentido en lo real es 
el soporte del ser del síntoma.

En este desarrollo, intentamos reivindicar la dignidad de la Histeria 
frente a la biopolítica. 

Entonces podríamos ubicar que la Histeria enseña que:

1.  El sujeto está dividido irremediablemente. Desgarrado por el 
lenguaje desde el momento mismo de su nacimiento.

2.  La angustia se conecta con la acción. La histeria muestra así 
la lógica de la decisión, y también del acting-out y el pasaje 
al acto. 

3.  La Identificación. Su papel fundamental en la constitución 
de las referencias subjetivas y en el lazo social.

4.  El cuerpo en su dimensión libidinal. El cuerpo en su dimen-
sión de goce, se lo tiene siempre con algún grado de obstá-
culo. Contradice la concepción actual propia del individua-
lismo de masa y la “sociedad del espectáculo”: no se es un 
cuerpo, no hay equivalencia entre cuerpo e individuo. El 
síntoma histérico subraya el tener, y que siempre hay que 
arreglárselas con el cuerpo. 

En estas referencias no podría faltar la Histeria masculina. Freud 
ha escrito sobre este tema en: “Observación de un caso de He-
mianestesia en un varón histérico”, 1886; “Un recuerdo infantil 
de Leonardo da Vinci”,1910; “Una neurosis demoníaca en el Siglo 
XVII”, 1923; “Dostoyevski y el Parricidio”, 1928.

De estos textos se desprenden algunos rasgos destacables de la 
histeria masculina: la intensidad sobredeterminada del Odio sobre 
el padre; un impasse subjetivo: el sujeto no acepta la castración ni 
del lado masculino ni del lado femenino. Asimismo, el retroceso 
frente a la elección del sexo, como defensa contra la castración 
materna, la “cobardía” del hombre histérico, y por último que el 
sujeto histérico se sustrae del lazo con los otros, se excluye. No 
se acepta como uno-entre-otros

En conclusión a partir del síntoma histérico podríamos afirmar 
que:

-  El síntoma es social y particular.
-  El síntoma siempre es la respuesta a la castración, y a la 

experiencia singular del fin.
-  El síntoma, construye los lazos sociales desde su resto 

“irreductible”. Así, lo sintomático no remite a un patrón 
de normalidad.

En definitiva, queremos subrayar que no hay posibilidad de pensar 
la subjetividad sin las pasiones del ser: Amor, Odio e Ignorancia. 
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Le parcours de l'affect 
a traver s les langues 

Juan Eduardo TESONE 

Depuis la d · · · · . escnption de l' « appareil du langage » et de ses troubles par 
Freud1 dans sa Contribution a la conception des aphasies, le rapport entre langage 
et pensée n'a ·cessé d'interroger les· psychanalystes; -de meme que les relations 
entre le langage et l'affect. 11 est bien.connu que,les.destins de la représentation et 
de l'affect peuvent etre séparés,, ~achant que le ·terme. ultime du processus de 
« psychisation » s'accomplit dans'.la représentation de,mot2• Or, que se passe-t-il 
lorsque 1~ représentation de mot comprend.phis d'uneJangue? Lorsque parmi 
les destins possibles de l'affect se:trouve)e parcpurs a ·travers les langues? 

Hormis de remarquables exceptions · dans la ·:littérature psychanalytique, 
l'incidence du multilinguisme dans : le pFocessús ahalytique, c'est-a-dire 
l'utilisation d'une langue a~tr(? , que "ia la~gue matemelle, a été beaucoup 
moins étudiée. A ce sujet~ -il faut noter : la nuance entre plurilinguisme et poly-
glottisme. En · eff et, apprendte plusieurs langues simultanément des le plus 
jeune a.ge - etre « plurilingue » - n'a probablement pas la meme incidence 
intrapsychique qu'apprendre une .: fangue étrangere "plus tardivement - etre 
polyglotte -, alors meme que la; lan:gue má~eIJelle_, était sol~~em~nt acquise. 
On peut cependant conserver 1~ terme plus g~neral ·de;« ~~ltih~gu1sm~ » _lors-
qu'il n'y a pas lieu de différenc1er le polyglott~s~e, d~ plu~mgmsme, ams1 que 
le suggerent J. Amati-Mehle! et al:3. Un tel desmt~ret est d autant ~lus surpre-
nant que l'histoire du mouvement psychanalytique est traversee par des 

1 S F d (l891) trad. fran~. Contribution a la conception des aphasies. Paris, PUF (1983). . . reu , p . PUF 
2 A Green (1973), Le discours vivant, ans '. • . . _ 

· ·Am · M hler s Argentieri J. Canestn (1990), La Babelede/1 lnconsc10, Milano, Raffaelo 3. J. atl- e , • , 
Cortina. 
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. . • d 1 es et cela depuis 1' époque des pr m1gratlons des transmutatlons e angu , e-
miers pati~nts de Freud a Vienne. Pour la plupart, l'allemand était une 
seconde langue, comme ce fut le cas pour l'un des ,plus ~éle~res, <~ l'!lomme 
aux Loups », et aussi pour Mlle Lucy et nombre d Améncat?s qui_ v1nrent a 
Vienne. Avec certains, i1 a été nécessaire a Freud de parler 1 angla1s1

• 

Serait-il alors a !'instar de« l'appareil a langage », nécessaire de proposer 
un « appareil a l;ngues » ·qui définirait le stat~t pa~ticulier de l_'appareil_ psy-
chique~ des multilingues? Je ne le pense pas, s1 ce n est pour m1eux souhgner 
par cet artifice le fait que l'appareil psychique du sujet multilingue doit réali-
ser un travail supplémentaire. Plutót que de suivre les chemins apparemment 
connus de la langue mate·melle, · 1e multilingue préfere parf ois emprunter les 
petits sentiers forestiers, a l'abri de la chaleur, a l'abri de l'autre langue, com-
ment la qualifier, d'emprunt, étrangere, d'adoption? 11 n'empeche qu'au bout 
de ces différents parcours, i1 reste toujours la meme représentation-but. Si je 
parle de· chaleur c'est parce que l'analyse est une question de langage bien sur, 
mais surtout d'affect et de pulsion. Ainsi, le parcours s'allonge: « La pulsion, 
dit Green2, est moins un lien • qu'un circuit. ,» 

Lorsque le polyglotte choisit de faire: une · a~alyse dans une autre langue 
qui n'est pas celle « que nous recevons en imit,~u1t sans aucune regle notre 
nourric_e » (Dante)3, i1 garde délibérément ses_ µistances :en s'éloignant de la 
voix . de 1' objet primaire, source d'une Jrop · grande excitation. Si le circuit 
demeure plus court, i1 craint la surcharge affective, i1 craint le court-circuit. 

Que serait-il arrivé si <Edipe, ce :migrant célebre, n'avait pas parlé la 
meme langue que le sphinx ? Aurait-il pu contoumer la ville de Thebes et évi-
ter ainsi la tragédie? Si-nous acceptons l'idée qu'au cours du transvasement 
des langues le multilingue-enrichit le tissu de son préconscient avec d'autres 
représentations de mot, qu'advient-il alors de leurs liens avec les représenta-
tions de chose ? Les deux systemes se réferent-ils toujours a la meme représen-
tation de chose? Ou au contraire la représentation de chose s'en trouve-t-elle 
également modifiée? Qu'en est-il de l'affect alors4 ? 

Partan~ de ces _questi~ns et de quelques vignettes cliniques, nous essaie-
rons de su1vre la s1ngulanté du parcours psychique de l'affect d'un patient 
ayant délibérément choisi de faire son analyse dans une autre langue que sa 
langue maternelle. . 

l. F. Fiegenheimer (1989), The polyglot patient and th 1 1 1 · /¡ R · · p h Anal., 16, 377. e po yg otana yst, m nt . . ev. syc o-
2. A. Green (1973), Le discours vivant, Paris, PUF. 
3. Dante, De l'é/oquence vulgaire. 
4. J. E. Tesone (1996), Multi-lingualism, word-presentaf • • h' 

reality, in lnt. Journal of Psycho-Anal., 77, p. 871 , London. ions, thmg-presentations and psyc ic 
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La rencontre avec Luciano 

Le p · remier entreti 
France, si ce n'est len se déroule e f que e fr . n ran~ai . · 
que ce n'est pas non 1 an9rus n'est pas la I s' nen de plus normal en 
qu'elle n'en a l'aI·r E pfus la mienne Pou tangue matemelle de Luciano et · n e fet · . · r ant la · t · , 
ne partagent jamais v . Je suis tenté de pen s1 ~al1on est plus banale 
puisqu'ils ne partage ':'1ment la mOme langue ~r que I _analyste et son patient 
vait faire illusion n pas la meme mere? (. ourqu?

1 
en serait-il autrement 

Freud, Anna et Siiro::~pris pour les Kl~in~º::'~ :~ l~nité de langue pou-
Mo· b ... ). elame,., ou pour les 

Ins anal cepend lyse dans la 1 ant eSi le choix implicit d L · . , angue de son pays d'ad . e e uciano de faire son ana-
avait pense que ma connaissance d option. Le collegue qui me l'avait adressé 
pr?~t dans la cure. Mais il faut e_ ffi culture italienne pourrait etre mise a 
specialement cherché un anal t p~ec1ser que Luciano lui-meme n'avait pas 

d 
·1l ys e 1talophone · 1 . ans une VI e cosmopolite e p . ' ce qm m aurait été possible · omme ans Je f · , · que Je comprends l'italien et u'il ... ats neanmoms savoir a Luciano 

éprouve l'envie ou la nécessit~- peut utthser cette Iangue si, toutefois, il en 

L'analyse de Luciano m' 1 . , ¡,· . Fliinerie non dé ou ~. alSSe ~~ress1on d'avoir beaucoup voyagé. 
. . p 1:11e de pla1sir. Voyage a travers l'espace de la s ché indi-

v1d~elle, des mtersttces de l'entre-deux (et de l'entre-trois) de PI: relation 
pattent~analyste, des espaces entre les g-:Uérations, pour revenir apres ce par-
cours a une nouvelle perspective de 1 espace intrapsychique. Un nouve t • . au opos, ma1s aussI une nouvelle géographie. Voyage aussi a travers le temps 
retour vers le passé, retour peut-Otre vers le futur contenu en genne dans .,; 
passé. Et surtout voyage a travers les Iangues. Celles que nous avons utilisées 
d'une maniere explicite : le fran9ais, notre Iangue d'échange prévalente (celle 
de sa femme, de ses fils) - l'italien (sa Jangue matemelle): seuls quelques mots 
ou phrases toujours chargés d'un contenu émotionnel intense (langue de sa 
mere, de ses grands-parents matemels, de son fri,re) - l'anglais - ('1 de rares 
moments pendant lesquels la langue fran9fil~e vacillait dans s~ fonction_ de 
pare-excitation d'une pulsionnalité trop envalussante). Celles qUJ se trouva1ent 
en filigrane mais non moins présentes pour autant : la lan~e d~ son_ ¡>ere que 

L 
· 1 as ~a

1
·s comprend (d1alecte du nord de 1 Itahe, tres proche 

uciano ne par e p J.U-de l'allemand), le vénitien (dialecte des gran~s-parents p~temels, que son pere • 

1 
· ·) 1 d. 1 cte de sa \/Ílle de na1ssance, et I espaguol (roa Iangue 

par ait aussI , e Ia e 
matemelle). . • un autre Jangage, Je Jangage musical, présent tout 

Voyage auss1 a trave~sl'on tient compte du fait que Luciano était un pas-
au long de son analyse, SI 

-, 
l 

r:tñ 
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· , d · E fi sicalité de nos accents respectifs : le sien, a peine s10nne e mus1que. n m, mu , . 1 · ( · 1 · • bl ,. ' d' 'gi·on du nord de 1 Itahe ; e m1en qm m avait reconna1ssa e, 1ssu , , une re . . , 
· d' , · · 1 · ti·tude que ma langue matemelle - 1 espagnol _ permis · acquenr a quas1-cer , , . . 

ét ·t • · · ·· d'A , · e lati·ne probablement d Argentme ... bien que a1 ongmarre menqu ', 
d' origine .italienne, ce · que suggere mon · nom). 
. Dans la trame tissée par l'entrelacement de plusieurs langues, le fran9ais a 

eu une fonction tantót d~extra~territorialité, de no man 's land a l'abri des con-
flits; . tantót de pare-excitation contenant · une pulsionna!ité vé~úe comm~ t~op 

' dangereu,se, tantót d'aire tr,ansitiotmeHe,, et souv~n~ une ~on~tI~n de tert1~t10~ 
de notre: relation. · Lucian6 "ne possédait plus de d1ct10nnatre 1tahen e hez lm. S1, 
toutefois, il avait besoin de trouver le .sens d'un :mot' ~n italien, il passait par 
l'intermédiaire d'un dictionnaire .fran9ais"'italien tout 'd'abord, pour trouver 
ensuitt! le mot équivalent en fran9ais ·qui lui permettrait d'en apprendre le 
sens. ;«'JI me faut . toujours un transfert »: ,ne -dira-t-il. La rencontre avec 
Luciano a créé -un champ ·Arialytique1 tout a .fai(sin~lier, daos lequel mes dis-

. positions subjectives premieres . ont dü: jóu~r \ui .role, signiticatif :permettant ( ou 
rendant plus difticile ... ) l'exp~essioi;i: •d'un '· transfort :fantasmatique. Comme · le 
suggere B. Penot2," « quelqúe chose ~Ghez P3:rtá.lyste serait per9u -d'emblée: par 
l'inco11scient du' patient comme Üne offre a 'trans/érer >>.' Quóique légerement 
différerite, cette ·opinion rejoint -l'idée:de '.M\ Neyraµt3·selóJi .laquelle le contre-

. tr~Ilsfert . précéderait chronologiguenieriF ie ' transfe'rt. . . - ' 
Dans la sélection du .·matériel . diniql!e qui ·va· '.s~iv,re j'ai choisi . de privilé-

gier l'axe du phirilinguisme et son inci~enc6 \ lan:i la , relation ' analytique. · 11 
existe bien'.'-sür· d'autres axes de réflexioÍi. Certa11is H':enfre ·eux ·seront abordés 

. latéraíement . ~ais . d'une maniere qui aur;· .. 'tc>tijblits . trait . au . questforinerri.ent 
concemant la·· lailgue. · ' · - , - ·, · , · • · .. · . . 

Des la j,remiete séa.nce s'annonce un moú:~ement: transférentiel mateniel 
intense, 'q~i-prend tres vite une forme archaiqtie. ·Ludano·1ássocie le début de 
son analyse avec ·1e trae ·qu'il a eu · 1o·rs de ~a preilii~re · relátion sexuelle avec 
un_e tille. 'Lucían~ quitte sa vilie n_atale etarrive ·en · Francé a l'age de _dix-

. neuf ~ns. 11 ve~t , couper, tout lié~ affe~tif ~Y:~c tilles, .~t · ~yant ·tendance a 
trop s attacher d prend la ferme de~ermmat1<;>'Q. .d'éviter tout attachement affec-
tif c~~e résist_an~ a l'amoU:r. Deux 'po~mei , de Baudefaire paiticulierement 
apprec1es par lm_ a 1 adolescence donnent le ton: « Le vampire »et« La méta-
morphose du vampire ». 11 me <lira: « Une''image de la femme ambivalente 

. ' 
1. W. et M . · Baranger (1962), La situación analítica -como ·campo' d' á · · p bl / 

l , · Éd K · ' m mico m ro emas ue campo ana 1t1co, . arg1eman, 1969, trad. fran~. RFP 6 1985 ' 
2. B. Penot (1994), L'imp,lication . subjective de l;a;alyste · est-elle ¡ bl d 1 t' d 

contre-transfert, RFP, p. 1593-1596. so u e ans a no 10n e 
3. M. Neyraut (1974), Le transfert, Paris, PUF. 
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.ti . , une pa t d' man1 estatlons de t d r emon. » 11 d 1 en resse d se sent t . e q~e q~ chose d'infantile es f':"'111es. 11 trouv:op fru?le pour se libérer des 
El~ve par ses parents ~t aJoute : « La te d que c est une manifestation 

sente, tl -départager ' ~a1s aussi par n resse bordel ! » 

I 
. , a son im une grand- e mago chvee en deux . ago matemelle m re maternelle omnipré-

d
' 1magos t . entre sa e une revenant-en-co s . ernfiantes : l'une re , m ;e et sa grand-mere. 

un rapport de posse~vi~ tout ª. f~it vivante, ni r:::~nte~ par sa mere, image 
grand-mere repre'sent e vamp1nsante (P w1·1 . a fa1t morte, ayant noué ' ant u · · gow1cz)1 L' 
abusive sexuellement A ¡,· ne tmago séductrice e autre, celle de sa · . · 1mag t . ' iorme perverse d' , 
imago -auss1 puissante - . o oute-puissante de la m, ·1 une. mere 
grand-mi:re Bal smon plus: l'imago . ere, , opposrut une 

. . ancement perpét 1 non moms effrayante de sa 
ternfiantes, toutes deux b . ue entre deux imagos fé . . .. . a us1ves L' . ·. mmmes archa1ques 
~o~te mamfestation de vie. L'aut· une vamp1nque, glacée, pétrifiante gelant 
mcestueuse, déjouant toute , 1 re se rapportant a une grand-mere séductrice 
't 11 · reg e, notamment 11 d ' ' e eme ement rmpuissant C' • ce e u pere, demeuré a l'écart 

L' · · ,a.ce au pouvoir des fe • 
tmage de sa mere était liée a 1 · . · , ~es: 

la -mere, qui ne protégeait p a fohe . ,tl s agissait d'un féminin, celui de 
. et J. Coumut)2 La 11·gne' C'' • • -d ns, vio entes ou desmtnquées 

(M 
. as contre les pulsio · 1 , . . 

· e 1emmme e la famill , t b' , . 
fier de cette lignée avait pour 11 .- . _ e e ant o ese, se des1denti-

par Luciano : « Évi~t de, ~:.r~:. :'e ~;:~s ~>~i:~11
~':a!~t~~r:d~ 

po~~s~ra ce~te logiq~e _Jusqu a met~re _sa vie en.péril. A l'age de seize ans, il se 
prec1p1te da~s un regime macrob1ottque qui confine a l'anorexie. De 1 
n'a t . d', . 1 Pus, , . Yl_ll1 . P~ a~orr _ ~~ection ors. des expérien9es seXuelles a cet lige, Luciano 
s eta1t sentt destabihse dans son 1dentité masculine. Le refus du féminin en luí 
se trouvait redoublé par sa crainte d'avoir hérité µe la -« folie» de sa mere. 

Une logique binaire régnait dans le monde affectif familia! clos de son 
enf anee : « Si je f ais plaisir a ma mere, en me rendant disponible autant 
qu' elle le veut, je néglige mon pere et si je suis gén~reux de mon amour pour 
mon pi:re, c'est ma mere que je vais décevoir. Mon pi:re est méchant, ma mere 
est bonne. Cette idée que j'ai cru avoir dans mon enfance, je ne sais pas si ma 
mi:re y a contribué, mais je sais quema grand-mere l'a fait. Elle me racontait 
en secret des choses qui, maintenant, me choquen!. Par exemple, que lors de 
ia nuit de noces de mes parents, mon pi:re aurait été un porc, brutal, sexuelle-
ment pervers. Derrii:re cette idée, il y avait !'idée _pi~• générale que, non seule: 
ment mon pere, mais tous les hommes étaient amst. Ca ne correspond pasa 

v; irisme Lyon Césura Édition. 
l. P. Wilgowicz (1991), Le SamP

1 
corps de l:autre. Castration et féminin dans les deux sexes, 

2. M . et J. Cournut (1993), ur e . 
RFP, numéro spécial Congres. 
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., . d mon pere, mais l'image que m'a 

l'image que, parvenu a l'age adulte, J avais , e a relation_ d'enfance avec lui. » 
donnée ma grand-mere a sans ~o~te marq~e ~elle se trouve pris Luciailo: s'il 

Ainsi s'exprime la ~ontr_adiction dans ti~homme tant exécré par sa grand-
affirme sa.virilité, i1 dev1ent mexorablemen ni·que de son pere devient alors 

d . nné » germa ' mere. Accéder au « mon e raiso ' . 1. nnel >> latin de sa mere. • 1 onde 1rra 10 , ' son seul moyen de qmtter e ~< m , d pe' re oscillait entre l'image d'un ,. · L · valt forgee e son 
L image que _uc~ano a . étemellement impuissant face au po~~oir des 

homme doux, gentil, Juste, mais. . brutal plus proche du rec1t de la 
femmes et celle d'un homme pmssant, mais ' t 1 · · t se retoumer con re u1. 
grand-mere et dont la violence sexuelle pouvai rt, , 

' • · d f anee rappo e en sean ce est Le souvenir d'un ·petlt Jeu verbal e son en . , 
L · occupa1t entre sa mere et sa peut-etre révélateur de la ·place que uc1ano ·. , . . 

grand-mere. On lui demandait - en lui soufflant les repo~ses par av~n~; 
· , , ¡ -c. ·11 ? » (comnie s1 l' enf ant avait ete « Qu'est-ce que Luc1ano a apporte a a 1ami e . . , , 

un .objet partiel cadeau), « Qu'est-ce que Lucia~o ª, apporte a la grand-
mere? ». Et Luciano de répbndre: .« La tete en so1e » (a cause de ses cheveux 
blonds et soyeux). A la mere, il était censé avoir apporté les yeux bleus, a son 
frere, les petites mains qui font des betises ... - et · a s_oh pere? Qu'est-ce que 
Luciano a apporté a son papa-? Et Luciano devait répondre : « le pinpin » (le 
zizi), ce dans un grand éclat de rire-de tout le monde. De" tout le monde ? 11 ne 
se :rappelait pas si son pere était la. 

Si la mere et la grand-mere pensaient que cet objet pa:rtiel phallique était 
censé etre apporté au pere, c'était sans doute que,' daris leur esprit, il lui faisait 
cruellement défaut. Toujours est-il que l'objet partiel phalliqué semblait etre 
surtou( destiné a assurer la puissance phallique de ces deux femmes. Pour 
Luciano, tout se passerait alors comme si, devenant le pénis du pere, il évitait 
a ce dernier d'etre chatré tout en échappant lui-meme a la castration ... par la 
mere phallique (C. David)1• 

Au cours de la meme séance? Luciano rapporte un ·autre souvenir. 11 
m'explique que le travail de son pere l'amenait a etre absent régulierement 
plusieurs nuits par semaine. « J'allais dormir avec ma mere. Sensation 
extraordinairement f orte des jambes de ma mere qui cherchaient les miennes 
sous ,les_ cou~ertures. Encor~ á P;ésent, j'éprouve un grand plaisir lorsque je 
me ~eve11le, a frotter _mes p1e?s 1 ~n _contre l'autre. » Cette image d'une mere 
puls1onnelle hyperexc1tante,. d ordmaire dévolue a la grand-mere va demeurer 
longtemps clivée, « en souffrance ». L'imago maternelle qui prévaut est celle 
de la mere mortifere-mortifiée. 

l. C. David (1964), D'une mythologie masculine touchant la fé · · , • . , , · · 
sous la direction de J. Chasseguet-Smirgel París p t mtmte, m La sexualzte femmme, , , ayo. . . 
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Luciano et son frere d · , . 
1 d d 

v . . mvent ev1ter de contrarier leur mere apparemment 
roa a e u creur : « caz zl bravo l ' · d' .

1 
, con a mamma » (Sois gentil avec maman), lu1 

isal so
1
?. pere,. un~ phrase pourtant banale que Luciano avait comprise 

coin.me mJonctlon a se soumett ' t 1 , · b • t rt · 
1 

h 
11

. re ª ous es des1rs de sa mere, a etre son 
o ~e ~a ie_ P a ique. Ne pas le faire aurait pu entrainer la mort de celle-ci, 
et auss1 la s1enne propre car c tt ' · . . e e mere, quo1que souvent mome opaque, pou-
va1t par un rev1rement subit ' I t d 1' ' , . . , ec a er e co ere, provoquer sa chute, sa mort. 
La peur de_ mounr v1ent se nouer avec le récit de fausses couches de la mere. 
« Vous aunez dü etre cinq », proférait celle-ci faisant allusion a trois fausses 
~ouches. ~< !1 ,Y avait d?nc _trois disparos», co~cluait Luciano. Ayant réussi a 
etre le prefere de sa mere, i1 était contraint a etre d'une « sagesse exemplaire » 
pour garder sa place sur le piédestal, mais aussi et surtout pour rester en vie. 
Da~s sa fr~yeur, Lu~iano était fasciné par le récit que sa mere lui avait fait du 
destm sub1 par Lucifer, « la caduta degli angeli ribelli » (la chute des anges 
rebelles). « Lucífero - luí avait-elle raconté - était le plus beau et le préféré de 
Dieu, mais il est tombé en enfer. » Luciano craignait non seulement de subir 
le meme sort que Lucífero, mais surtout de suivre le destin de ces trois enfants 
disparus, « tombés » eux aussi. « Chez moi, c'était pas Dieu le pere, mais Dieu 
la mere.» Un calendrier illustré, accroché au mur de chez lui, montrant diffé-
rents épisodes de 1' Enfer de Dante, n'était pas fait pour le rassurer. « 11 y a 
quelques-unes de ces images · qui sont gravées dans ma tete, notamment une 
avee des hommes dont seulement la tete sortait de la glaee, eomme d'un lae 
gelé. Je pensais que l'enfer était feu, je ne savais pas qu'il y avait des endroits 

froids. » Tel est le paradoxe de l'enfant redipien que fut Luciano: séduire sa mere 
attirerait peut-etre la foudre du pere, mais ne pas la séduire ne provoquerait-il 

pas sa propre mort ? Luciano va done exeeller dans l'art de la séduetion. « Séduire est pour 
moi vital» me dira-t-il un jour. 11 est le préféi::é de sa mere, de ses professeurs 
a l'école il, a meme une liaison amoureuse avee une femme professeur d'italien 
dans so~ lyeée. Pour Lueiano, la quest~o~ du se~e des a~ges ~•est pas une 
simple discussion byzantine, elle Je renvo1e a la cramte de 1 empnse matemelle 
(G. Pragier)' . Crainte qui rejaillira tres souvent dans le transfert t_o~t. au_ Ion~ 
de la c La langue italienne et ses référenees eulturelles ont ams1 ete rmses a ure. , • • 
eontribution pour me séduir~ ~éfen~iv~ment, restant neanmoms v1vantes par 
leur entrelaeement avee sa v1e 1magma1re. 

L lt
·t de des images de la Madone a l'enfant omant la maison de son 

a mu 1 u h b d I' · 
f: t tamment 

un tableau dans la e am re e ses parents, ava1t 
en anee e , no , 

. · (1986) Le sexe des anges, Bulletin de la SPP, 10, p. 93-110. 
l. G . Prag1er , 
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. . . d nt sans .partage l'enfant dans ses 
frappé. La Madone régnait touJours, gar ª stitue le support imaginaire pri-
bras. ·Un .tableau de Piero della Francescablcond. · Brera·». Ce tableau montre la 

·1, . , d ¡· ere . « k reta e e v1 eg1e e son 1en avec sa m . · · d la tete de la Madone se trouve 
V. 1, nf: d 'ghse . au-dessus e 1erge et e ant ans une e , t urée : des saints et des anges 

f t , . La Madone est en o . . un. reu assez mys eneux. , . . . t de tomber des genoux de la 
L' "" 1 fi , semble sur le po1n en1ant, es yeux ermes, · . ·t, t uJ· ours fait penser . a la rela-
M d L · a·t que cet reuf lm aval 0 

a one. uciano me 1 · · • ·1 . . ·¡ t inconcevable que cet re f 
tion avec sa mere. Dans le tableau, pensalt-t , « 1 es . tt d u 
soit cassé. De cela aussi j'ai un peu honte, ,pourquoi .ne pa~ ~e r~ es mous-

. • (1 J de) · on pourra1t rmag1ner un reuf taches comme . pour la G1oconda a ocon , : . . , 
cassé dans le tableau de P. della Francesca, ma1sJe ne suis pas doue comme 

' \ ' ·' iconoclaste »; . . . · · . . . . · . · 1 
· · 1 do·u· · e·' comme 1conoc aste » ne Luciano, selon ses propres paro es, : « peu · . . . . , . 

pouvant pas . « mettre des• móUstaches », introdmre ~n . tters dans ~a relatton 
dose, encapsulé.e : avec sa mere, ne trouvera .d',a1itre·· 1ssue __ que le c.h:age et le 
ref oulement redoublés • par le changement de langue.: Pour ne _P~S bnser l' reuf, 
il « laissera >> l'enfant a sa mere tout áJa f0is · ravi_ssement. ·red1p1en et offrande 

. ' . ' . ._. ... ·.\ . ' . . a la.puissance matemelle. Et c'est « sans l'enfant ··», qu'iLpass~ra ,~e l'autre coté 
des Alpes , l'enf~nt n'ayant pas droit de cité ;"~:m:,Franc~. A cet égard, son ana-' . . .,. ' (' . . . . 
lyse dev~endra inquiétante pour·lui . . Ce1Ie.,.9i;:AP~9119ant.le 9l?vage; lu1 rappela1t 
que l'enfant en lui était toujóurs·,·a, l'iµtérieur ,'.4e)~reuCque: I,.,uciano aurait a 
briser s'il voulait vraiment, partir. Ce.ttej ~possibilité a briser l'reuf s,e trouvait 
renforcée par sa :cFainte. qu'alors sa·tp.ere··q11Jui ,vierinent,ámourir. << Mors tua 
vita mia » (Ta mort ma vi.e), m'avait-il dit. L~reufr~ster·a longtemps intact. 
L'évitement de la langue italierme. lui pe~éttait justemeht ele conserver dans 
l'arriere-scene cette relation encapsulée., . _:": · . :' .. é,.. · .. : : . \ · ·, . .· . . . . 

Si la peinture était restée indissolublement liée · á' sa :rri~re,:·Ia sculpture le 
rapprochait de son pere. Luciano trouvait la· scu~pt~r~>·plus •. sincere, avec un 
coté plus abrupt~ plus franc. Enfant, un· souvenir d:'un v:9 yage· a Florence avec 
son pere lui avait donné l'espoir ,de s'identifier a lui. Sµ,r;pris que .la statue-de 
Neptune ait « des_poils a son sexe », son pere'l'avaitrassuré en 1ui disant que, 
plus tard, il en aurait lui aussi. Mais la .route de J'identificatioi,. a s~n pere res-
tera pourtant longtemps barrée ¡,our Lu~iano. . . . . , .' ... -· 

. Pendant sa premier~ ~nnée d'_a~alyse, .:L~cü1rió ,es(~< bravo>> {gentil) ~vec 
m~1.. Et, p~ur 1:llª · par~, J a1 un pla1str certa1n. a '. mener . une analyse plurilingue. 
A1ns1 a-t-ll mis la nchesse de ses associatiol)s; de sa , vie faritasmatique, 
l'étend~e de, sa cult~re, mais aussi l'emploi intepnittent de la langue italienne 
au serv1ce d~, tentatlv~s d,e séduction a mon . égard.. . · . . . 

La ~eux1e~e annee d analyse inaugure un cyde que j'appellerai la période 
« Don Gwvanm », tant les références a l'opéra de M t 't. · 1· f , t s · · ozar e a1en , requen e . 
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Cette période ·· correspond a un changement du líen transférentiel prévalent. 
«_Ave~ la mort de mon pere, j'ai ·perdu ma detniere chance d'etre puní», me 
dira-t-Il ·~a~s une.!?u!e-puissance redipienne non dépourvue d'angoisse. ·Dans 
ses associations, J eta1s tantót vécu comme Don Giovanni, tantot comme le 
Commandeur. Don Giovanni - maitre-du désir féminin - j'étais censé etre 
plus f ort que ses imagos féminines terrifiantes. Je devais alors le protéger des 
charmes féminins et ·me protéger de ses propres charmes. Commandeur, j'étais 
censé le punir, mettre fin a sa jouissance de séducteur-séduit invétéré. Il luí 
fallait peut-etre_ .- á la différence· de fimago patemelle - m'attribuer une 
grande puissance ... pour mieux la contester ou pour mieux en jouir. Car la 
puissance virile qu'il m'attribuait n'était pas exempte - au ·nom. de la p_uni-
tion - 'de· craintes et de désirs-homosexuels. Luciano va vivre alors une penode 
de · f orte agressivité a mon égard : il doute de .. mes compétences, critique 
l'emplacement de mon cabinet, de mon nom sur ,la porte . d'entrée, et~:· 

11 associe mes prénoms, Juan Eduardo, et mon nom, Tesone, qu I1 ~ro-
nonce a « l'italienne », a deux écrivains latins, dont · les nom~ comportaient 
aussi trois parties. - ., ., o ·d· 

·' Le premier, Virgilio (Publio Virrlio Marone) . Le deuxieme, Vl lO 

(Publio Ovidio Nasone). · · · ·" . · · r 
i1 . . rgot de sa ville . signifíe : « testicule ». Nasone, en ita ien, 

1y.1. arrone, en a ' . 
veut dire : « un grand nez ». . ' t···f:ait rire étant .enfant. Cette néces-

1 d as · des choses qm m on · 'd" Dans- es eux e , _ .d. 1. ant Dans La Divine Come ze, 
d d us en vous n ICU IS . . 

sité de -me défen re e vo . , 1, t 'e de l'Enfer et le guide ensmte . d tro1s fauves a en re . . . Virgiho sauve Dante e 11 uneiphrase·: « Tu sez zl mzo maestro e 
. . d l'E fer Je me rappe e 

dans sa v1s1te e n . maitre et mon auteur). . . . . 
il mio autore » (Tu es ~on . n de-mon nom et son allusion au: par~1es 

Je lui dis- que la deformat10 a e qui ferait de moi un ma1tre, bien 
génitales étaient -.comme· une iat_tdae~ruaent c~mme un maitre je pourrais le _sauver 

me cons1 L · no une mtense 
qu'il puisse penser que . "d déclenchent· alors chez . ucia 

ceux parnc1 es , 
de 1' enfer . . Ses v . n . , . . . , . u moment ou il intro-
angoisse . de cas~atl;ui deviendra tres ~~;la~tda pa::ndbureau et il y avait une 

11 fera un ~e~e faites en italien ·: il ·eta1t_ ans. l Pour la réparer, il essaie 
duira des assoc1at1ons it qu'elle ·était un -peu ban~; e. ocie « tiroir » ( cassetto) 
table dont il s'~percev:t le long de la cannelure. ª:: se rappelle l'expression 
de passer un c1erge to) et « petit , pénis » ( cazzett/ol)tto mi e caduto il pene ne/ 

. , · » (cazzo . , d to zl penne e , ¡· ) avec. « pen1s 1 cée: «. Mi e ca u . ' t mbé le pénis sur le it . 
d'un camarade de ~é le petit pinceau, il_·m ~t º. lente entre son frere et sa 
letto » (11 rn'est toro 1 r de la relation d1ffic1 e, ~~:bus ~ar la mere, tombés en 

Luciano va p~r e ·1 fait partie des anges . 
, lu1 aura1 , Son frere, ' mere. 

l 
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t on effort aurait été destiné a ''t t enfant, tou s " t 11 d . enfer. Luciano me raconte que an. t de subir le meme sor . eva1t se 
ne pas ressembler a son frere, cra1gnan trarier une mere fragile « en por-

·¡ ur ne pas con t ll montrer excessivement gentt po . , • -t-il c'est le mo « porce ona » . ·) t pms precise , cellana » (en porcelame ... e ' t de suite apres. 
(grosse cochonne) _qui m'est venu t~: luí et son.frere, posée sur le piano de la 

Luciano assoc1e sur une photo bl nt beaucoup sur cette photo qui . . . 1 'ils se ressem e . . ma1son fam1hale. I trouve qu · · hoto _ sa mere luI trouve un v1sage 
les montre tous deux souriants. Sur cett~ p n;est pas d'accord et me dit · 
doux... au contraire de son frere. Llu ci~no e do· ux I Dans un film, deux fre~ 

d' t e VIsag · « Mais tous -les enfants ~e IX ans 0 ~ d, fi dre leur mere. » 
res étaient .complémentatres pour ~eux e ed~ /:'. d e ou pour mieux s'en 

1 . d d . Pour . m1eux la . e1en r ' . . 
Je m eman e · « . . mon frere et m01 aurions d , /:'. d ? L . . L'idée qm me v1ent est que 

eien re . » . uciano · « . . - , , ·t fi -lle pour mieux nous en 
eu deux possibilités: reconnaitre ·qu~ ma mere ~t:I ri:n n'était. Chez nous on 
défendre ou la seconder dans sa fohe, comme SI e . , 
était to~ lit pour cae her que ma mere -était foll~. Ilfalla~t-,qu 0 ~ prenne n?us-
memes la forme physique de ses délires pour qu_ ell~ ne s aper~oI~e pas qu ell: 
était folle. Je pense a une légende sici1ieñne·: l'histo1re d-'u~e fa~Ille noble _qm 
a eu un enfant nain. ns ont mis plein de nains dans le Jardin. 11s aura1ent 
meme .embauché des serviteurs nains~; Ainsi,J'enfant ne voyait pas que dans le 
monde, il y avait autre chose que de~ nains: .. » . 

· Son sentiment d'accablemeiit m'a fait prendre conscience que pendant 
cette période de l'analyse, dans ~on contre-iransfert, je me sentais moi-meme 
un peu comme un ·psychanalyste nain, impuissant,, en identification je pense, a 
l'enfant qu'il avait été, en situation de désarroi face a la ·toute-puissance de 
l'emprise matemelle. Tenant compte de ses associations, mais aussi de mon 
vécu contre-transférentiel, je vais lui dire, peu avant la fin de la,séance, qu'il 
avait dü se sentir comme un nain vis-a-vis d'une mere vécue comme si puis-
sante dans sa fragilité. 

11 va souligner qu'il fait une psychanalyse en France, per~ue par lui 
comme un pays du Nord, discipline créée par un Autrichien. Que celle-ci 
app~rtienne a un monde_ non latin le rassure. II <lira que la psychanalyse fait 
part1e ~e « cette ~anophe d~a_rmes dont je me défends ... », . puis ¡¡ rectifie: 
'.' d?nt Je che~che me po~otr pour me .défendre ». Conscient de son lapsus, 
tl aJo~te _que Je Sllls po~ hu _un ,p~~so~ag~ ambigu. Dans sa tete la psychana-
lyse n eXIste pas en ltahe _meme s 11 sa1t tres bien que c'est inexact. 11 prétend 
~ue la psychanalyse ~e fa1t pa~. partie des outils culturels d'un intellectuel ita-
hen, tout en reconna1ssant qu d refuse de savoir s'il t t · · 

L . . , 1, . .. a or ou ra1son. uc1ano rev1ent , a amb1gu1té de mon role . << p , · , d' · ¡· n 
. ,.. ,.. . • orme a une Iscip me no latme, vous etes vous-meme 1ssu de culture lat · d 1 1 

llle, e angue espagno e, par-
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lant l'italien, et aimant b . pro ablement l'lt r 1 . que Je ,me pose la questi d a ie. » I d1t: « C'est la premiere fois 
voudrais de l'aimer et J·e on e votre rapport affectif avec l'ltalie. Je vous en 

&-. • vous en voudrai d l' · • en1ants qm veulent etre .¡ , . s e ne pas a1mer. Je fa1s comme les 
etester. » ur mere, mats auss1, les seuls a la 

d
, · es seuls a a1mer le ' · · 

11 s'interroge sur mon atf tions de fresques des tombe:r~nce pour_ 1~ peinture étrusque, des reproduc-
cabinet. « D'une certaine m . , e T~rquima omant l'un des murs de mon 
que l'ltalie que vou . ª~1e;e, Je vous pardonne d'aimer l'Italie, parce 
touristiques habit \ aimLez a ete_ enterrée, déterrée. Elle est hors des circuits 
comme . . ue s. ~s Itahens actuels ignorent cette Italie-la. C'est 

t 
-
11 

si Je vous donna1s la permission d'aimer l'Italie mais pas l'Italie 
ac ue e.» ' 

Puis il revient a la se'ance d 1 .11 . 1 . . . . , , . . . e a ve1 e, qui Ut avait 1a1t penser qu'il 
n et~lt touJours, ~as inaUaquable... et puis, ajoute en italien « invincibile ». 
L~ciano me precise au suj~t de ce mot que vincere n'a pas tout a fait le 
~eme. s.e':'s . que « battre ». Dans vincúe, il y a l"idée de lier, d'e!l.cha!ner, 
d assuJettir quelqu'un. 11 dit: .« Je voudrais que personne ne puisse me domi-
ner en se liant avec moi. » J'interviens en iui faisant remarquer qu'il voudrait 
que la discipline du Nord, autrichienne, · proéhe de son pere, ne rentre pas en 
contact avec l'ltalie maternelle ; qu'il faudrait éviter qu'elles se rencontrent. 
11 me fait part d'une pensée de la veille au sujet de ses fils : « Les protéger de 
ma mere ... est-ce que ce serait comme ~a si mon pere était 1~? » Puis il fera 
un . long récit au cours duquel il imagine ~on pere avec ses petits-enfants en 
s'exclamant: « Que! bon grand-pere aurait été mon pefe ! » J'interviens a 
nouveau cette fois pour souligner que, indépendamment du fait que son 
pere aur'ait pu etre un treS bon grand-1':'ry da~s. la ~éalité, il, _est peut ~tre 
poui Jui préférable de Je fa~e reculer d une generation, de 1 ecarter d une 

rencontre sexuelle avec . sa mere. . -- , ,,. 
1
, -n'\nie dans la hame, Luciano veut s assurer d etre le seul 

Dans amour co1UJ."- . . d' . 
a occuper les valences avec sa _mere. 11 ~e donne la p(errrudsshion daun~r ~te 

. . h d temps mais aussi hors espace en e ors es crrcw s 
Itahe ancienne, ors u. . . ?ble) renvoie bien évidemment, a la toute-
habituels). Invincib~le (invinci . n pere ·g' rand-pere est une manceuvre bien 

. d. • ne Promouvoir so ll puissance ce ipien · d. · -. de cette « panoplie d'armes » auxque es 
d 

1 tratégie ce ipienne, . 1 connue e a s. M . 1 polysémie d'invincibile n'est mise en va eur 
CEdipe peut avoir rec~urs_. (ais. ~nclut vinco/o, «líen») : réussir a ne pas se 

. d terrne itahen qui i . . . qu'a partir u, . r qui pourraient enchainer, assuJett1r .. 
Jier a ne pas etabhr de iens_ . "b ·¡, se condensait me semble-t-11, toute la 

' Ainsi autour du terrne znvz~cz z ,.:dipienne et so~ soubassement matemel 
' . d problématique ""' d 1 charge affecuve esa, ferts matemel et patemel, au cours e a 

t 
ºfi t L'alternance des trans , 

em 1an. 
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? Conune dit C. Couvreur.1, le complexe , , t, 01·gne-t-elle pas · b meme seance, n en em . 1 deux sexes sur un sou assement de . n fa1t pour es . 1· . de castration « repose, e ' e . l'angoisse . de castratlon 1m1te a une 
motions sombres a l'égard de la ~. re ~stie et excitable, l'angoisse de tuer/etre 
"petite" partie du corps, hautemen mv 
tué par elle ». 

« La lingua biforcuta » ( la langue fourchue) 
ou le pouvoir phallique de la langue 

Luciano rapporte un cauchemar : « J'arrivais d~ns u~e région de. fouille~. 
Je n'y allais pas pour fouiller, ce n'était pa~ mo~ ~nt~n~IOn. Je. sa-:ais q~e Je 
n'étais pas aimé la-has. Chaque personne qm part1c1pa1t a la fou1lle porta1t un 
badge a son nom. Je suis assis et un énorme serpent- a _sonnette_ s'approche de 
moi, monte aut'óur de mon corps. Je s:uis paniqué, je me dis que c'est le 
moment de ma mort. Le serpent me mord él ha,uteµ:r de mon sexe. La, je me 
suis réveillé tres angoissé. » Luciano associe le serpent a 1a publicité d'un stylo 
ou 1' on voit un serpent cobra ... rendu plus angoissant" encore par des écailles 
en plastiqu:e. 11 . associe ensuite sur le verbe 'itaiien. suonare, e' est-a-dire « jouer 
d'un instrument », et sur le jeu de móts d'ün personnage dans Un amour de 
Swaizn qui parle du serpent a sonaté ( comme allusion·. a quelqu'un qui vient 
jouer du piano)... . " · . · ·· . · · 

Lúci~no réalise que « sonnette >f est l'anagramme de mon nom, Iequel se 
trouve juste au-dessus ·de la sonnette a la porte d'entrée 'de mon cabinet. Cette 
d~couv~rte l'irrite et il se montre un pe~ ,·agacé, me demande ce' que je peux 
bien faire . dan_s e~ reve. ,11 pronon~e m~n ·~om á l'italtenne. Me · rappelle que 
s,ur le me~s~ge de m.on.repondeur, Je pronorice mon noma la franvaise, ce qui 
1 ~gace. d a11leurs, a~ns1 que m?n appar~ena~c~· a _ la culture hispanophone et 
aJoute. ~< Comme s1, pour m01, vous ét1e.z ItalieiL. ». · 

Luc1ano me dit qu'au tout début il s'était deman· d., ; Et . h d ·1 't ·t ltal· · • . , ' . . e . « s1, par asar , 1 e a1 1en, m01 qm SUIS en train de faire m 1 . c. • ' • 
jamais tellement osé P 1 ·1 1·. . . on ana yse en iranva1s ... Je n a1 ar er I a ien Juste un mot . , . h p t , vous, j'avais une incertit d . , ' , . . , une P rase. ar rappor a 

u e. a quel pomt com . ·1,· 1· d quelle mesure je voulais parl .. 1 1. . pren1ez-vous ita 1en, ans 
er I a ien La langu ·t 1· 1 laquelle je ne suis pas franch , · · , . . e 1 a 1enne, une angue avec 
ement a 1 a1se L'tm . l'' 1· comme une langue artificiell . · press1on que . ita ten sonne 

ennuyeuse ... Quand je suis arrivt stolaire, sans surprise, somme toute 
en rance, mes opinions exprimées en fran-

1. C. Couvreur (1993) La menace . é. 
P 23 27 ' qm mane de I .1. 

· • · mere, de la femme, Bulletin de la SPP, 28, 
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9ais devenaient beauc · d oup plus tranch, ' . . . eux mots ce que je pensa· E ees qu en . ltahen. 11 falla1t que je dise en 
e: ·t d is. st-ce q ·, · ial e parler fran

9
ais ? p . ue J at perdu ou gagné quelque chose du 

e: • our m01 · la Fr é mon en1ance et mon ad 
1 

' anee repr sente la vie adulte et l'Italie 
de plus ludique commeº es~ence. Pour moi, lire l'italien reste quelque chos; 

· ' Un JOUet ·n coup de· problemes pour mervei eux et, pour cette raison, j'ai beau-
professeur de philosoph • :e concentrer · » Puis Luciano pense a un ami, un 
dore le bec. · · ie e son lycée, a qui il aurait souhaité plus d'une fois 

Je lui dis ·que c'est surto t l ,. . nette. Luciano me , . u ce ª qu d aurait voulu faire au serpent a son-
Indiens ulilisaient -prectse que, ~ans les westerns qu'il regardait adolescent, les 
quelqu'un CJ.u'il me:'~/xpr~sSmn_: avere la lingua biforcuta » pour dire a 

S • · . . •
11 

' qu 11 utihsrut · un double langage. Et il se demande : 
« u~s-Je met eur lorsque je.parle fran9ais .ou italién? » (question qu'il ·se pose 
ausst par. rap~ort a· moi). Et · LucianQ poursuit en se demandant s'il se trouve 
plus sympathique en franr · · · 1· · ·· . ya1s ou en ita 1en. 11 me d1t que ma conna1ssance de 
la culture.italienne m~ rend ·a ses yeux plus -sympathique, mais· aussi plus 
mena9ant. ' · · . .. . ·. · .. 
· J'interviens en disant que mon bilinguisme fran9ais-italien, « ma langue 
biforcuta (fourchue) », ·serait vécu pár lui·comme m:eria9ant, notamment pour 
sa :rrtasculinité. Luciano pense que, depuis le début, il· fuit la langue italienne. 
11 , dit : << Dans le reve, • vous etes le serpent.. . done, la menace vient de la 
bouche .. . le pouvoir de la parole. Poúr·moi;la0'm:aitrise de la'langue italienne, 
e' était la f amille de ma mere. Ils avaient dÜ mépris • envers mo'n pere ... parce 
qu'il. avait du mal a écrire une lettre: Mon pOre n'a)lait pas la maitrise de la 
langue italienne dans ses nuances fonnelles.-A chaque fois qu'il devait écrire 
une lettre, il se disputait -avéc ma mere. Je ~e súis _trouvé a~ec ma fe1,1'1"e_cJ_ans 
la meme situation que mon pi:re avec ma mere. Je sens tou¡ours, 1~ necess1te de 

· , a e:e ..... n-1e pour qu'elle vérifie mes lettres. Souvent, J a1 le sentiment 
recounr a m 11 u.uu • . , . 

l h nt q
u' elle apporte · mod1fie le con ten u de ma lettre. J a1 le 

que e e angeme . . ,, . début d'un-sentiment de colere et au heu d emousser les angl'."··· » L(udc1an~ 

d O dl
·t "ª ? » et sans vraiment attendre une reponse ont 1 

me deman e : « n y · ' · · · , d. " d. 1 . , · , · era as) ¡¡ ajoute: « Non, ¡e cro1s,qu on 11 arron ir es 
srut q~. elle n ~vL c!no 'roe précise qu'en italien on utilise le mot smussare. 
angles . » Pens1f, u e musa qui veut dire « anesse » ou « mule » 
Luciano va associer smussar

1
e .ªtve pere)' Et il ajoute: dans une piece de Gol-

, · · (d. lecte que par ª 1 son · A 1 en ven1t1en 1a . . ,.1 , breuvait a sa mussa (a la source) et re-
dolli, un aristocrate d1s3:1t qu s a it été élevé avec sa musa (iinesse). Luciano 

. 
1 

. , d que 1u1 auss1, ava . d .. .. quino u1 repon , ld . n me disant qu' Arlequmo, err1ere un air 
1 

., de Go 001 e ·d· 1 cite encore a p1ece . t 11·gence que ce personnage, ~n peu n icu e au 
h grande in e i ' . L'. ., . 

simplet, cae e un~ . . er les aristocrates. Et de préc1ser: « 1roage que J ru 
départ, finit par n<licuhs 

l 
1 



,1 Tesone 
1260 Juan Eduaruo 

d , celle d' Arlequino. Ce n'est Pas 
, orrespon a . f'&'. t· e un . t nt de roon pere e . . D ns ma relat10n a 1ec 1ve 1orte avec 1 . mam ena 1 émtten. • a , d . 111, 

hasard si Arlequino par e v t've de la f amille de ma mere e le ndiculiser 
h , ur la ten ta I , . ' , t . . 

mon pere a triorop e s., . s de roon pere, influence que J e a1s par ma granct. 
Adulte l'opinion que J ava1 . ous avons beaucoup de respect pour lu1· ' f ' et IllOl, n . . » 
mere, a changé. Mon _rere Luciano reviendra sur Arlequ1no et sur son utili-
Dans une séance ulténeure,_ &'onction de rabaisser l' orgueil des arista 

· · · ava1t pour 11 · 
sation du vémtten q1:11 arlaient italien. 
crates prétentieux qw, eux, Pt f n du serpent pourvu d'une langue fourchue 

Dans le reve, la, représ_en ª :allique condensant, a !'instar de la Méduse 
est une double representatton p . h 11· ' , . . d t t1·on Luciano a peur de mon pouvoir p a ique ... mais dem et ango1sse e cas ra • . . . . . 

e-. t 1 dans lequel il prendra1t une pos1tlon pass1ve homo-dans un trans1ert ma eme ( 
11 . t a l'imago phallique matemelle comme le suggere sexue e par rappor · d' b' , ) · 

e D 'd)1 Si la mere possede un pénis (qu'elle aura1t ero e au pere , Luc1ano 
. av1 . 11 ' " h '·¡ . peut alors songer a dénier la différence des sexes. n emp~c e qu 1 cramt de 

subir par la meme occasio? :-- t?ut ~01nm~ so? pe~_e - le. dest1n d'h?~e chatré 
par sa mere. Luciano, apres m avoir exphque qu d avalt recours a 1 a1de de sa 
femme ( comme son pere le faisait avec la niere _;d~ Luciano) pour tout ce qui 
conceme l'aspect formel de la langue, m'adresse la ineme demande: « On dit 
c;a? » De cette fac;on, dans un premier mouvement transférentiel prenant un 
caractere phallique matemel, Luciano _attend de moi que je lui donne le phallus 
tout en craignantque je m'empare oralemertt du. sie.h. DcJ,ns,un deuxieme mou-
vement transférentiel, a caractere paterilel cette · fois, Luéiano fait intervenir 
l'autre langue (dans cette séquence rapportée en· -~énitien, la langue du pere) 
comme support d'une tercéité et d'une _.- identificátion possible· a une imago 
pat_ei:nelle valorisée. La tercéité dans la relation de. Luciano avec moi étant vec-
tonse~ par la langue :ranc;aise, lan~e qui selon ses dires prenait pour luí« un 
~~ra~tere plu_s tranche », par oppos1tion au « jouet merveilleux » représenté par 
11tah~n, eqmvalent_ masturbatoire .a-« caractere incestueux ». Du fond de son 
ango1sse de castration Lucia d · · , 
quelque chose du fait d , · 

1
no se ema~de •: « Est-ce que j'ai perdu ou gagne 

. e par er en frarn;;ais ? » , , 
Progress1vement son líen tr :tY • ,. 

de proximité sera dé~ouill' d ;ns erentiel patemel va s'assouplir et sa ~uete 
critiquant son pere qui n' ee . ª. recherche d'une punition violente. Un JOUf, 

. apprec1a1t pas 1 · · de sa vllle natale, Luciano d't. 8. . e~ nnmeubles des quartiers anc1ens 
· d' • 1 · << 1 Je <leva t d · · res-sens, Je 1ra1s que mon p' Is . ra u1re en fran('ais ce que Je ere est un bl . y d s nouveaux ensembles au ¡· d. · aireau, un beauf qui a acheté dans e ieu e s'intér , , . · .. esser a 1 arch1tecture ancienne. » 

l. C. David (1964) D' 
París, Payot. ' une mythologie mascul· . ·ne 

!Ile touch t l e_, • • • ¡· 'fiémin1 ' an a 1emimté, m La sexua ite 
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Je luí demande pourquo1· 1·1 , é 1 b . . ,·¡ d . . , a eprouv e esom de me dire qu 1 tra msa1t. 
11 me repond : « Les mots qu1· m · · ¡· · , · · d I 

l
. , e v1ennent en ita 1en Je n a1 pas env1e e es 

app 1quer a mon pere C . 1 : . · omme s1 es mots en fran~a1s ne pouva1ent pas tou-
cher mon pere. En italie . , . n, ~a correspond aux mots que ma grand-mere profé-
ra1t a son swet. Ces pense' · , · · · es expnmees en 1tahen Je ne veux pas les partager 
avec ma grand-mere s1· J. d · ' · · . . . · e eva1s penser que mon pere éta1t un pauvre type, Il 
f~udrait que ~e ·soit m,a propre pensée. Et cette pensée-la ne doit pas toucher a 
1 am~ur que_Je porte a mon pere. Je m'interdis de le penser en italien car cela 
~e m_ ªI?partle~t -pas completement. Comme si le fran~ais était une langue que 
J ava1s mventee a mon usage. » 

Une affect~vité différente apparait, médiatisée par les aventures de Corto 
~altese, un heros de bande dessinée dont l'auteur, Hugo Pratt, avait été 
1 1dole de son adolescence. 11 me parlera d'une histoire intitulée Tango, qui se 

· passe a Buenos-Aires. Luciano me précise que ce n'est que tres récemment 
qu'il écoute le tango « comme si je n'avais pas voulu m'approcher de cette 
musique de peur de l'aimer ». 

Je lui fais remarquer que, de meme que pour le tango, il avait peut-etre 
peur de m'aimer et que le héros d'Hugo Pratt, lui-meme ltalien, ayant long-
temps vécu en Argentine, apparaissait alors comme un médiateur d'affects 
entre lui et moi. Luciano semble en mesure de pouvoir quitter une homo-
sexualité primaire, fusionnelle, indifférenciée - source d'angoisse -, au béné-
fice d'une homosexualité redipienne dans laquelle l'amour homosexuel inclut 
la relation ternaire .et ouvre a la bisexualité psychique (P. Denis)'. 

Ainsi, le lien interne a son imago maternelle, qui faisait obstacle pour 
Luciano a son appropriation de l'héritage symbolique paternel, semble etre en 
grande partie remanié. Un processus mutatif a été enclenc~é q~i r~nd dava,n-
tage possible l'identification a ses deux parents et sa subJectlvatlon sexuee. 
Rappelons ici ce que disent M. ~t J. _Courn~t ~1993)2

: « ~'~orror feminae se 
transfigure en capacités d'identificat1ons bilaterales et reciproques sous le 
sceau de la bisexualité psychique. » 

Le partage des tangues ou la dimension incestueuse de la langue 

L 
· 1 de sa f emme dont il a acquis une image moins féerique et uciano par e , . ,.1 

b 1 h m elle 11 dit qu'il aime l'appeler « la mza amante», mot qu 1 
eaucoup p us c a · • · ·¡ s:- , , d « maitresse » « En fran~a1s, dira-t-1 , ce mot est 1orcement 

préfere au terme e · 
ualité et identité Cahiers du Centre de psychanalyse et psychothé-

. l. P. Den_is (198~), H;:º~tn (1987), La Jett;e restituée, Mémoire de candidature au titre de 
rapze, nº 8. Voir auss1 F . p 
membre adhérent de la SPP(.1993) /bid. 

2. M . et J. Coumut , 
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11 la . maitresse se rend maitresse de 
· daos laque e ·¡ 1 extraconJ·ugal une relation . 1·r Dans ce mot, 1 Yª que que chose , , 00 pouvo • . 

l'homme qui succombe alors as t « beaucoup plus sympath1que ». 
1 le mot aman e ' t 1· de douloureux. » I trou~e , · el téléphonique de sa mere e me 1vre tels 

II me fait part ensu1te d_ u~ app . vicino a me avrei potuto apprendere i/ 
quels ses mots : « Se tu fossz rz~ª;!º quzicino a te » (Si tu étais resté ici, j'aurais 
francese comme A. ha ª'!preso 1~°l_ª~:a vfemme) a appris l'italien a coté de toi). 
pu apprendre le francais co~ : 1 c01-8 comique et grotesque et ajoute . 

· mmentaire a a 11 · Luc1ano trouve · ce co · . • t une chose importante. » 
« Cette histoire de langue en plus.· .. qui dev1en . s au cours de . son analy 

Je m'apercois qu'a de nombreuses repnse . . , se, 

L 
· ·t . t., les mots de sa mere directement en 1taben a la diffé-

uciano ava1 rappor e , 1 ·, · 1 f 
rence des autres personnages de son enfance. Jusqu a ors J,~v~ts e_ s~n iment 
qu'il fallait accueillir les mots en italien tels quels, dans 1. integrabte de leur 
force pulsionnelle,·et que cela avait pour Luciano une ~onctton ~utrem~nt plus 
importante que· les associations auxquelles ils renvoya1ent. Je lu1 en fa1s part: 
« Vous me rapportez les propos de votre mere _en italien pour · que je m' occupe 
directement .-d'elle, saos que vous soyez confronté .. directement a elle.» 
Luciano dira qu'eri s'éloignant de sa mere il est entré dans un monde ou elle 
ne peut rien partager avec lui, meme pas la langue. « Avec A. - ajoute-t-il -
j'ai voulu partager la langue, l'italien aussi bien que .lé fran~ais, car nous mai-
trisons tous deux les deux langues .. Ce, mélange de langues - avec tout le coté 
érotique que cela comporte - peut se faire parce -que la crainte d'une relation 
de pou~oir n'est pas une crai~te angoissante . . » Puis · Luqiano se rappelle d'un 
so~ve~r de son enfance qm, daos l'apres-co,up, Pangóisse énormément: 
« J ava1s un bonbo.n ·?ans la bouche. Je n'en voulais plus. Au lieu de me Iais-
ser le cracher, ma mere m'a demandé ·de le Iui ·passer d b' h M 
Prellll·er b · e d , , · ans sa ouc e. on a1ser pro1on .a ete avec ma mere , Qu d ., . d, 
plus tard ce qu'était ·un b · e d . . · · an J a1 ecouvert, beaucoup a1ser pro1on j'ai revu . C souvenir renvoie bi'en t d ' . ce souvenir avec honte. » e · en en u au caracter · • Luciano avec sa mere et a' la f . e incestueux de la relatton de . , con us1on des 1 d . -1 
Ma1s ce bonbon qui passe d'une bouche , , angu~s ont parla1t Ferencz1. 
f ondeurs de la bouche mate 11 ª 1 autre, qui se trouvait dans les pro-
d , b' rne e, ne pour 't ·¡ , . ero e par la mere au pere et L . rai -1 pas représen ter le pen1s 

P. h' ' que uc1ano e t d · mocc 10 sauve son pere de la n en sauver ( de la meme fa~on 
l imago paternelle? bouche du requin), afin de réhabiliter 

l. S. Ferenczi (1932) e . . · 
Payot, 1968. ' onfuSion des langu es entre les adultes ' . et 1 enfant, (Euvre complete, Pans, 
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Commentaires : l'affect en m '.IJ' ouvement 
entre les mots et les choses 

Ibis, redibis, non morie · • b 11 . 
) 

ns m e o (Tu iras reviendras ne mourras pas a la 
guerre . ' , 

· Ibis, redibis non morie · · b ll ( . . . , rzs m e o Tu iras ne rev1endras pas mourras a la 
guerre). ' ' 

La phrase est reprise d 1 Ch . . . e • , ans e ronzcon di Alberzco del/e tre Fontane 
(XIII s1ecle) comme exemple · d 1, b' .. , . . . ' e am 1gmte poss1ble des oracles. Sans ponc-
tuatton · la phrase preAte ' d · · , · · , A ', . a eux mterpretations diamétralement opposees. 
Gr_ace_ a cette a~b1gui'.té, les oracles se réservent une possibilité d'inter-
pretatton al~ernatl:e. A l'instar de l'absence de ponctuation, le passage par 
une langue etrangere peut avoir pour but d'introduire de l'ambiguité dans la 
prophétie de l' oracle. 

11 m'a semblé que chaque fois que Luciano se servait de mots en italien, 
ceux-ci, particulierement surdéterminés, renvoyaient a une autre polysémie 
que le mot correspondant en langue fram;aise et, surtout, étaient autrement 
chargés d'affect. Cet affect-la, en levant l'ambiguité de la langue étrangere, 
faisait f onction de représentant. L'utilisation exclusive de la langue italienne 
aurait sans doute rendu impossible l'analyse de Luciano, en le confrontant 
trop directement a une surcharge affective qui aurait alors eu valeur 
d'effraction d'un systeme de refoulement vacillant. Ainsi, dans un double 
mouvement, Luciano, parsemant son discours de quelques mots en italien 
cherchait, a l'aide d'un procédé que je qualifierais de« petites touches », a me 
séduire, tout en attendant de moi que je contienne, en conservant la barriere 
de l'inceste, sa pulsionnalité vécue comme trop mena~ante. 

Le passage par le fran~ais, avec l'utilisation sporadique de termes en ita-
lien a eu une fonction équivalente · a celle proposée par Freud

1 

dans son 
arti~le sur la négation. Ce n'est pas tant « ma mere, ce n'est pas elle» comme 
dans l'exemple de Freud, mais plutót « ~a mere, c'est mere ... mai~ ce n'est 
pas "mia ,na,nma". La négation restan! unphe1te du frut du passage a travers 
l'autre langue. A mon avis c'est !'une de~ vo'.es que peut emprunter le travrul 

d 
, t 'f décrit par A. Green2 ». On vo1t bien comment la fonct1on mtellec-

u nega I ft': ·r 11 , 1 
t 11 d

·t Freud se sépare ici du processus a 1ect1 .. . en resu te une sorte 
ue e, 1 , . · · · 1 d'acceptation intellectuelle du refoulé, tanchs que per~1ste ce qm est essentie 

dans le refoulement. « Cela permet de soulever la barnl:re du refoulement tout 

d (1925) L n
égation in Résu/tats, Jdées, Problemes, París, PUF (1985). 

1 S Freu , ª ' · · M ' · . . (1993) Le travail du négatif, Pans, mu1t. 
2. A. Green , 
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Ainsi le refou e, .1 ondes apa1santes de la langue 
en la consderva~t. s de l'~nalyse par les petides la langue maternelle. 
s'approche es nve d, fi r}antes e . , 
, , t n par les vagues e e , de mots des d1fferentes langues etrangere e no systernes • ,. 

F d ne se réfere pas aux L de Urtubey1 : « Pense-t-11 qu Il n'y « reu . marque . · 
connues par un meme suJet », re ? Qui s'agrandit quand on en apprend de 
en a qu'un pour toutes les langues ·. ystemes dos séparés? Ou unís par 

, . ·¡ de plus1eurs s d ·¡ nouvelles ? Ou bien s agit-1 . nclut-elle. Bien enten u, 1 faudrait 
le d1t pas », co . d des rapports ? 11 ne nous t des . singularités respectlves u pluri-

. · tenant cornp e · d envisager ces quest1ons e? . ,.1 en soit, _ces questions emeurent tres 
linguisme et du polyglottism,e. Quoi q~ 11.f des re.présentations de mot appa-
, . Bº le systeme assoc1a 1 . . . epmeuses. 1en que . , . 'anmoins dans Contrzbutwn a la . F d e clos d precise ne , 
ra1sse pour reu coi_nm . ,. ' ,.. < a able d'extension ». L'acquisition 
conception des apha,szes, 4J d parait_ < e p acité d'extension du s s-
d'une nouvelle Iangue fera1t-elle part1e de cette cap ,.. Y 

• • , · · d t ? Dans le meme ouvrage Freud teme assoc1at1f des representatlons e mo • . ; . , , 
constate au sujet des aphasies « 1~ perte ,de n,ouvelles acquisitlons de langage a 
la· sÚite de n'importe quel dommage de l'appareil du · lartgage en tant que 
superassociations, alors qu'es_t ~aintenue la langue. matemelle ». • 

A la lumiere de ces deux rem,arques, il me parait légitime de concevoir 
que .· les mots. de la langue étra_nger~, pour, le_ polyglotte, · viennent se 
surajo~ter comme un double systenie <l:e repr~senta~ions de mot (comme 
superassociations), avec une relative , in:q.épéndance .vis:-a-vJs du complexe 
associatif de la langue matemelle, roa.is conservant néanmoins avec elle des 
vases communicants. ) 

Si ,nous accept?ns qu~ le multilingue etirichit le tissu de son ·préconscient 
avec, d aut~es representatlons de . mot, qu'advient-il de Ieurs Iiens avec les 
representatlons de chose ? Les deux systemes se · re' s:-., t ·¡ t · · ' 1 ,.. , . ·. · 1eren -1 s ouJours a a meme representat1on de chose? Ou t · · , 
h 11 . . · · , au con raire, la representation de chose e ange-t-e e auss1? 

« Le systeme inconscient _ affinne F d2 : • : -·. · • . . • · 
de chose des obiets les pre . r~u - contient les 1nvestlssements 

• J ' miers et véntabl · · · . ObJets de quoi? La réponse ne f. .1 d es 1nvestissements d'obJets. » 
sion et il ajoute, de la passion Et1 

p;s e doute,. affirme Green3 : de la pul-
sinon l'objet redipien? Le sys~' que e~t ~ar excellence l'objet de la passion, 

, eme assoc1atif d , . un systeme ouvert, c'est-a-dire ,.1 es representations de · chose est 
qu 1 peut s' · hº enrie ir in extenso, c'est bien 

l. L. de Urtubey (1988) DAt 
dans la langue ou cela vous ~ien~ e~ tout ce qui vous passe ar 1 A . 

2. S. Freud (1915), L'incon¡cie FP,_ 2, P-, 463-472, Pari~. ª tete, tout comme cela vous vient et 
3. A. Green (1980) p · nt, m Metapsycholo · . 

Gallimard. , ass1ons et destin des pass. g1e, Pans, Gallimard ( 1940) 
Ions, Nouv R . . . 

· ev. Psychan., 21, p. 5-41, Pans, 
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connu. Mais les représ t t· d · 11 , • A , en a 1ons e mot « mere » et « mamma » renvo1ent-e es 
a la meme representation d h · • · d ' t . d h . . e c ose mconsc1ente? Ou bien a eux represen a-
tions, e c ose distmctes? Nous sommes tentés de répondre qu'un petit écart 
se cree entre l~s. deux représentations qui font pourtant partie du méme 
co~p!exe associatif. _Et si tant est que cet écart existe, on peut se demander de 
quoi 11 eSt le prodmt. Ce qui me semble essentiel dans la création d'un tel 
écart est que la représentation de chose inconsciente soit investie différemment 
par le représentant-affect de la pulsion, le plus important de l'inconscient 
selon Freud. . 

· Comment la représentation inconsciente de chose devient-elle précons-
. t ? L ' cien ,e · « _e systeme préconscient apparait - dit Freud (1915) - quand cette 

re~resentatlon ~e chose est surinvestie (c'est nous qui soulignons) du fait 
q~ elle _est rehee aux représentations de mot qui lui correspondent. » 
L mvestlssement de la représentation de mot ne se fait pas par un 
relachement de l'investissement de la représentation de chose inconsciente, au 
détriment de celle-ci. Bien au contraire, il y a surinvestissement de la repré-
sentation de chose. La représentation de mot demeure liée au surinvestisse-
ment de la représentation de chose, dans une relation de corporéité premiere. 
Bien que la représentation consciente comprenne « la représentation de 
chose, plus la représentation de mot qui lui appartient » (Freud, 1915), il est 
important de souligner, comme le fait Rizzuto1, que, « pour Freud, la parole 
et la représentation d'objet ne sont pas des entités mais des processus 
actifs ». 

A mon avis il est nécessaire que l'appareil psychique puisse admettre, 
tolérer le surinvestissement de la représentation de chose, afin que le líen entre 
la représentation de mot et la représentation de chose puisse s'établir. Autre-
ment dit, pour permettre un travail de symbolisation. 

Si le systeme de pare-excitation n'a pu s'établir convenablement, si le 
Moi-Peau (Anzieu)2 n 'est plus un médiateur, la langue matemelle n'a plus de 
fonction transitionnelle. 

L'hyperinvestissement nécessai_re pour lier la repré~entation de Achose a la 
représentation de mot risque de faire fondre la con~exion av~nt ~~me _que la 
symbolisation n'ait eu lieu. Souveno~s-no~s d~ L?ms_W~lfson , « 1 etudiant _de 
langues schizophréniques », comme tl se defimssa1t lm-meme, et de sa tentat1ve 
désespérée d'inventer des tangues po_ur, pare~ a son vécu d'intrusi?n i_natemelle. 
Langues qui demeuraient comme pnvees, depourvues de symbohsatlon. 

1 
A M. Rizzuto (1989), A hypothesis about Freud's motive for writing the monograph « On 

a hasi~ » .lnt. Rev. Psycho-Anal. i 18, p. 111 .. 
P 2 D Anzieu (1985), Le Moi-Peau, Pans, Dunod. . . 

3
: L.. Wolfson (1970), Le schizo et /es /angues, Pans, Galhmard. 



-c-1uardo Tesone 
266 Juan c,u1 • 

1 't,rangere contlent, comme le l' • 

1 1 ngue e 1 1.era1t . ontraire, a a rnots rnateme s et son pendant 
· Pour Lucian~ ~: ;rop pulsionne! :::loppe . sonore analytique tolérab}~e 

une nouvelle p~a ~ternel, rendant I_e ne féconde. Le fil entre la représent , 
trop de surmot pour qu'elle devien .1 a. tout J·uste été rallongé. a. • • écessa1re , · t nu · 1 
c_ond1tton nt t de chose est roatn eh . « rnere », moins investie pulsionnell 
t1on de roo e · de e ose • 1 ¡· , 1 , e-. velle représentat1on . st1· ssernent qui a ie a a representatio La nou . t un sunnve . d 1 n 

dmet plus factleroen , , travers les rets u comp exe associat'f ment, a , un detour a . d h 1 
de mot «mere» . .C est par . t la représentation e e ose « marnma » et 

'd r au ben en re , .. · ' 1 1 · que l'on pourra acce e elle Green, deJa cite, « a pu s1on est davan. 
oncomitant verbal. Je rapp · son e . li (1973) . . ' )) . , tage un circmt qu un en 1 s que le mode de developpement propre . . A G een1 rappe on . . 

Paraphrasant_ · . r lle-ci ouvant au-dela d'un certa1n semi, envahir 
l'affect est la diffu~ion, ce t~a paralysie · de l'expression verbale, voire 

completem:nt le ~01~ prodvolcaa:haine du discours. La capacité symbolisante 
meme la desorgamsat1on e . 

1 d bl retoumement · ( sur la personne propre et en son de l'affect, oµtre e ou e , . , . 
· ) d' · d de s·on lien a un representant-representatlon. A propos de contraire epen . . . . . 

ce mouvement continu .en quete de symbohsat10n, on pourra1t d1re que le 
représentant.;affect de la pubion est pir~nd~llien: A l'in~tar d~ ce que l'on 
observe dans la .piece Six personnages ·en quete :d auteur, Il est a la recherche 
d'une représ~ntatiort. La rencontre peut se produire. a condition que la repré-
sentation de chose n'induise pas trop de cniinte incestueuse. Sinon, c'est la 
transf Qrmation en angoisse. On ne peut pas comprendre la dialectique entre la 
représentation de chose et la représentation de mot sans la référer au proces-
sus temaire de signification qui trouvera sens dans l' apres-coup de la resignifi-
cation redipienne. 

La langue italienne ~t l'us~ge électif qu'en faisait Luciano, renvoyait sou-
~~nt dans son transfert a la hgnée matemelle, et a sa relation encapsulée a 
1 1mago matemelle (l' reuf de p· d ¡¡· F . . da 1 tero e a , rancesca). Pour moi au contraire, 

ns e parcours transgénérationnel d hi . 
voyait a la lignée paternelle . e mon sto~re, la langue italienne ren-
famille. Ce ne fut sans d t ' empreinte reconna1ssable dans mon nom de 
d'intense rivalité redipiennou pas un_ hasard si Luciano, dans des moments 
'd' . e, s attaqua1t a le n iculiser ou pour le cha"t ( mon nom de famille .· tantót pour " rer comme d 1 . ' ) tantot pour le rendre m ans · e souventr de marrone et nasone ' 

( ena~ant am l'fi . . comme dans le reve du serp ' , P 1 iant a1nsi · son angoisse de castratton 
ent a sonnette). . . 

l. A. Green (1983) L . , • 
en-Provence Éd Le ' e langage dans l · 

' • 
8 Belles Lettres. ª psychana/yse ; es · · . d' Aix· 

' n II Rencontres psychanalyt1ques 
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d' U~e locu~ion italienne bien connue résume assez bien l'effet de passage 
une an~ue a une autre et· de l'impossibilité de toute traduction : « tradut-

tore, traditore » (traducteur, traitre). Or, du point de vue psychanalytique, on 
p~ut se_ demander: traditore de quoi de ·qui au juste-? Du sens du texte de la 
semantique? D t t 1 bº ' . ' · e ou ce a, 1en entendu : trad1tore de la langue matemelle, de 
sa syntaxe, des nuances · de sa grammaire impossibles a reproduire fidelement 
d~ns une _autre langue. Mais surtout traditore de la langue de la mere, c'est-a-
d~e du discouts qu'adresse une mere a son enfant des sa naissance - parfois 
meme avant -, de la contrainte de sens qu'elle impose a l'infans en le serrant 
d~ns les rets de ses paroles. Cette contrainte de sens - P. Aulagnier1 la nomme 
~iolence primaire - esta l'reuvre dans toute relation mere-enfant. Le polyglot-
tisme rend explicite la trahison nécessaire au discours de la mere dont 
l'unilingue n' est pas exempt. Quitier la langue de la mere équivaut a sortir 
d'une relation fusionnelle, de la confusion de deux voix qui ne s'expriment 
qu'a l'unisson. 

La langue unique, adamique de l'avant Babel - soulignent Amati-Mehler 
et al. 2 - possede une · valeur mythique.' La fable de Babel rejoint le mythe de 
l'Un primordial, de la fusion, source de" vertige et de panique si ·on tient compte 
de la clinique de la psychose, ajoutent ces memes -auteurs. « Seulement a pres le 
clivage et le refoulement, cela sera source-de nostalgie, rappel du paradis imagi-
naire · duquel nous nous sommes exilés. >> ·:Exil oe la langue, de la terre mere, 
mais aussi de la mere-patrie. Mater, Pater, ne s'agirait-il pas, par hasard, de 
1'exil de la scene primitive, cette rencontre','.que·Luciano voufait éviter entre la 
psychanalyse autrichienne patemel~e .. et la trier~ italienrie ? Le recours a une 
langue acquise secondairement - proposait 'Lagache3 

-:-- offre au patie.nt de plus 
grandes possibilités de répression. : Elle peut permettre le déroulement d'une 
cure qui serait inaborda~le au seul mo~en de la langue mate:°elle. 

· La. psychanalyse n'est pas une affaire de choses. Contrairement aux app~-

e
lle n'est pas non plus une affaire de mots. La psychanalyse - d1t 

rences, . 1 , d 1 , · 
J G

·11·b t4 _ se situe entre les mots et les choses, pus pres e a poes1e - et 
. 1 1 er ' . d . 1 d l' t d ·, •· t _ lus pres de l'émotion. 11 s ag1t e smvre e parcours e auec , e 

J aJOU e P · 1 · •. t le laisser s'exprimer par les mots et les langues qui m conv1ennen . 
Juan Eduardo Tesone 

Cordoba 3359 
Mar del Plata - Argentine 

• d. A lagnier (1975) La vio/ence de /'interprétation, París, PUF. 
1. P. Castona 1s- u ' 
2. Op. cit. Sur le polyglottisme dans l'analyse, La Psychanalyse, 1, p. 167-178. 
3. D. Lagache 095

9
f• L'. onscient aux portes de la constructíon symbolique dans le langage 

4. J. Gillibert (l~e 1~ s;~~ophrénie, RFP, 6, p. 1983, 1905, París. 
poétique et le langage 
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Le pré~om comme message chiffré . 
Chr1stos ou un os dur a aval · ... er 

J. E. TESONE 

« Et pourquoi me dem~ndes-tu mon nom? » 
, La Bible, genese 32. 

« ... Ne pensant pas aux noms comme a un idéal inaccessible 
mais comme a une ambiance réelle dans laquelle j'irais m; 
plonger. » 

Proust, Du coté de chez Swann. 

Lorsque ses parents l'amenent en consultation, Christos a 7 ans. 11 
est l'ainé de deux enfants, lui-meme et Serge, 4 ans. 

Le motif manifeste de consultation réside dans ses difficultés scolai-
res, notamment des troubles dysorthographiques. Christos est en CE 
1 'et présente une dyslexie avec inversions, confusions et oublis de let-
tr~s dans les mots ; cet iceberg symptomatique se déployant dans un 
c~u~at de violence familiale, en particulier du pere a l'égard de son fils 
ame. · 

Lors~ue je lui demande comment il s' appelle, il me dira ~hristian, 
mais tres rapidement il précisera Christo( s) (le s en fran~ais reS

t
ant 

muet). 
J'apprendrai par la suite que sa mere l'appelle toujours Chri

st
ián 

et son pere assez souvent Christos ( en pronon~ant le s). , 
De to t , ·a ., · que l'on pose d une m ., u _e ~v1 ence, cette prem1ere questi?n - . . , _ 

. a~1ere s1 simple aux enfants - n'a suscite en Chnstos Ill une repar 83 
he un 'd" me 1ate ni une réponse facile. 
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. un monsieur dans sa voiture . l'b il dess1ne . . . , un e Au dessm 1 re, d ble. ensu1te un pu1ts, un chien u aqlls 
. et u sa ' , ' e- ' ' n os en forme de cro1x Le tout présente d u~e ia~on tres fragrne ', llti.e 

église et un saloon. le chien va faire « des pas de géa ntee. . raconte que , nt >> p Chnstos me al nt « manger 1 os». °llr 
h t fin eme .. s'approc ere_ l'os occupe une pos1t1on centrale dans 1 B . 

Le chien qui mangera coloré du dessin, figure solitaire presqª ellille. 
1 'l'ment non , , ue tr· 11 est le seu e e 'lle relativement demesuree par rapport , 1Ste 

. l' L'osauneta1 l'' ac11 et 1s0 ee. d . 'fiant ou l'on verra que 1mage fait fon t' e e 
du chien : nreu s1gn1 e ion de 

récit. 1,, 1. devient un tiers église, un tiers cimetiere u . Plús tard eg ise . ' n her8 . d la c-amille du mons1eur. 
ma1son e 1

• · · (t t d' b d C . . . enfants et leurs parents ou a or hristos L'hab1tent c1nq ) E . . nou8 . ,.1 1·t quatre personnes en tout . nsu1te, il ªJ·oute t . a d1t qu 1 Y av_a ro1s 
fenetres, en n01r. . '·1 /\ 

11 ntera dans un autre entret1en q1=1 1 veut etre « cherche me raco . _ . . , il . d, ur 
· d'os préhistoriques», mot1vat1on qu aura1t ecouverte au cours d'une 
visite au musée de l'Homme. 

Les parents sont tous deux d'origine étrange~e. ,~ª mere, Fatima, 
30 ans, d'origine portugaise est en France ~epu1~ 1 ~g~"de 21 ans . Le 
pere, Janis z., d'origine grecque est venu .ª Pans a 1 age de 27 ans, 
apres de nombreux déplacements dans plus1eurs pays slaves. Au cours 
de ses migrations successives, son prénom de naissance s' est progressi-
vement déformé sur ses papiers d'identité pour devenir Slodce, simple 
jeu syllabique qui ne correspond a aucun prénom. Orphelin depuis 
l' enfance, il a de surcroit perdu ses trois freres ainés au cours de la guerre 
civile grecque. 

L'impact migratoire a déclenché chez la famille Z un angoissant rema-
niement d'identité, dont Christos est devenu le vecteur. 

Mme Z a tenté une adaptation a la vie fran~aise qui s' est soldée par 
une rupture quasi totale avec son histoire. Cette sur-adaptation est pour-
tant restée purement imaginaire. Dans sa préférence a prénommer son 
fils Christian plutot que Christos, la mere, dont le gar~on est devenu 
1~ pseudopode phallique, projette en lui son attente narcissique d'inser-
tlon,dans la nouvelle culture. «Christos» le prénom de naissance, n'e~t 
reste que pour le pere qui, curieusement a choisi pour son fils le pre· 
nom d · · ' , 'der , u messie qui sauve des etres humains et leur permet d acce . 
au Pere Ce pré , •¡· . • · et lu1 · . nom reconc1 ia1t done le pere avec ses origines 
per~ettrait p~ut-etre en meme temps de pallier les successives défor· 
mations du . sien . 

La ou le désir de Ch · , l' nferrne - t d nstos de sortir des rets ou sa mere e e e trouver une · , . , . , st dans 
ses efforts , . issue a son red1pe - est le plus ev1dent, e e . rl\• 

pour s 1dentifi ' , . . · · onsc1el•• mente d · ier a son pere 1ssue qu'il entrevo1t me he n evenant Ch · D ' • , proc a pas de ge'a t n stos. ans son dessin, le chien qui s ap lant n pour man . " e vou faire sien l'os d , ger un gros os, n'est-ce pas lu1-mem . de sa 
u prenom Christos? Identification orale a partir 



nisation libidinale. Christian-Christos partag t t d e orga , 1 · "fi • . en ous eux 
Propr Christ et e est e s1gm iant «os» qui manque p d . 

1 ¡¡1e , our evemr e ¡a rae hoisi par son pere. 
' ¡10JT1 e pre 

dant bien plus tard, au cours de la psychothérapie e Pen ' . h" d , , nous avons e . ue l'histoire myt 1que u pere opposait comme 1 , ns q . d , ' a mere, un cofllP , I'acceptat1on e son prenom par le garc;on car ces deu 11 b <1e a d ·1 ,1 6· , , x sy a es barra:' . t porter le em non e a ore de son pere pour 1 d' . faisa1en , , 1 . . Ch . a mort un ¡u1 c. , 5 arnés prenomme m auss1 nstos. Or pour M z h 1. s 1rere d f , , . , orp e 1n de se . n enfance, la mort e ce rere avait une grande si·g "fi • uis so , d " . m 1cation deP par deplacement re 1p1en, cet aí'né était venu re , 
rce que, presenter Pª n pere. . 6 . , , 

so uand M. _z_ava1t ans, son «grand frere-pere» était mort au cours 
Q erre civile grecque et nous nous sommes demandé si dans u de la gu . . M z ' , . ' ne 

Ctive red1p1enne, . ne s eta1t pas rendu responsable de cette erspe · · 1 P iolente, devenant ams1 en que que sorte le meurtrier de son frere. mort v . I' . ' 
d' fenses mamaques amena1ent tres probablement a vouloir dénier Ses e L . Ch . . . . 'alité de cette mort. e Jeune nstos, son fils, venait amsi repré-la re . . d 

ter une réparat10n mamaque e ce meurtre origine! . Mais si ce fils 
sen . Ch . t Ch · · · nait a etre vra1ment ns os et non nstian, i1 représenterait dan-ve l r " d . d r , , , gereusement e 1antome e ce « gran irere-pere » « tue » et le retour per-
sécutoire du vengeur. -

A propos du choix des prénoms, Freud <lit justement4 que « leurs 
noms font des enfants des revenants». 

Le prénom de Christos ~arquait un compromis entre le désir de répa-
ration maniaque et la cramte du retour du refoulé persécutoire. 

Nous avons compris apres-coup l'insistance de Christos a dessiner 
des cimetieres a coté des églises, theme qui était déja présent lors du 
premier dessin libre de la consultation initiale et qui se répétait dans 
le matériel de la psychothérapie. _ 

Nous nous sommes apen;u que le premier dessin de la consultation 
initiale était exemplaire, car il condensait la problématique de Chris-
tos. «Telle une ouverture d'opéra, il annon~ait en quelque sorte les déve-
loppements ultérieurs » (Widlocher, 8). 

De l'église mi-cimetiere, mi-maison familiale de ce dessin, Christos 
nous avait dit tout d'abord que quatre personnes l'habitaient en tout. 
Puis il avait rectifié en déclarant qu'il y avait cinq enfants et leurs 
parents. Aux quatre fenetres rouges il avait ajouté trois fenetres noires. 

~es trois personnes de-plus ( ou de moins ... ), ces trois fenetres-cercueils 
naires n'étaient-elles pas évocatrices des trois freres morts de M. Z? 
Du d ·1 · . e~1 1mpossible de ce refoulé parental? . 
1 Ainsi l' os que mangeait le chien du dessin initial pouvait etre aussi 
atent t' r ·1· d'' t . ª ive de Christos d'internaliser les squelettes 1am11aux et m er-
nahs I • · ' ' . er a mort restée déniée . « L'axe filial d'ident1ficat10n transgene-
ratio II b 1· 'h" 

!, nne e est d'autant plus perturbé que le message sym O ique ve 1-cu e p . , 
r · ar cet axe est assombri par des objets ancestraux exigeant repa-ation 0 u secret »' dit Eiguer 3. 
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/! 

d/ 
1 

'f 

travaillé la problématique du d . 
. du moment ou nous avo::ents, quelque chose s'est Pro~ll~¡ 

A part';"¡ entretiens avec k' P5 graphiques de Christos et l' º'du,, au cours es 1 s product10n te 
i a fait changer e nvoyaient. d . 

qu 1. auquel elles re 1 fait partie de ses ess1ns et ses h' . symbo ique . 'ont pus , . ·1 . es1-
. tieres-éghses n al disparu. Desorma1s 1 signe ses d Les Cime , ont ors . 

1 
• es, 

. ur son prenom blématique qm ne u1 appartenait p tatwns s "b' , d'une pro , ' d" d as 
. Christos».L1 er~ d asdegéant»,cest-a- ire espasco, sms « . d faire « es p l' d Ch . 111-il n'a plus besoin ; . our internaliser os e rIStos. 11 a p 

prenant . , deux génerat10ns, p ll 

trouver son identite. , . 

· . , onnage (figure composite du thérapeut 
Unjour, iJ a dess~ne u'.' pers araitre un chien», mais un chien, pi: 1 . ,. e) qm « v01t , app , . d 

1 
. s 

et de m-mem . . "t"al a l'inteneur uque on voit qu'il 1 i du dessm m1 I ' . p . ' l' a vivant que ce u . . t d'etre Christos. ms, a envers de son al , 1' qm lm perme . . Ch . 
av e os, ce , Christian et signe nstos. 
dessin, il barre le Ph:en<;:>m squeidisparaí'tre, dans les mois qui suivent La dysorthograp ie va pre . · , . 

cette séa-?ce. t , Christos a pu s'.écrire, il a pu écrire une lan-A partir du momen ou · ·d • , 
. . ,, . nt qu !un ,masque pour son 1 entite. gue qm n eta1t aupar:ava · · . , I e · d' 1 

d. · t les mots . il , refus.a1t a , a 1p1s , occu per a place En en ommagean ' ', . . . . ·1 d' . Ch . • · 1 de' sir de sa mere lm ass1gna1t et 1 enorn;a1t une de nst1an que e . . 
identité de Christos qui n'était pas la s,ie~ne. . , .. 

Christian-Christos n 'était-il pas le cornprom1s ,du refoule fam1hal? 
,;I,', l, i 

i! 

Commentaires 
1' 

'• ·!, 

I1 .me semble que la problémat~que, .de Ghristos est révélatrice de 
l'importance fondam~nta)e d1:1 .choix du prénom parmi les représenta-
tions t~ansgénérationnelles. 1 

Le prénom - il est vrai - désigne >la personne dans sa singuliere 
et inaltérable transcendanee (Vergote 7), le consacre dans son originalité. 

Mais dans l 'acte de prénommer un enfant il y a inévitablement ins-
cription du désir des parents et par. ce meme acte; transcription. 

Le prénom condense les arcanes du mythe familial. qui engage I 'enfant, 
qui le consacre dans une lignée. C'est la chaipente de sa future identité. 

Lorsque l'enfant na!t (Tesone 6), il n'est pas une tabula rasa vierge 
de toute trace, un texte le:précede, le préambu)e : l'avant-t.exte. Cet avant-
texte, don! le~ caracteres ont été décrits par )a plume parentale, résume 
dans son ecnture le mytl¡e familial. .. . 

L 'av~n~ -te:'te, a la maniere d 'une; trilogie, met en scene les diff éren-
tes traged'.es. inter-f amiliales et inter-générationnelles, constituant avec 
sa tr~e a t1sser les mailles d'un inter-texte. . 

Sur 
I 

avan!-texte - qui est aussi inter-texte - l'enfant viendra gra· 
ver de son pom~on son propre texte il viendra fa1· re sien son nom pro· pre. ' 

Le prénom restant 1 · · h ·, 1·mp· 
r . . e point e arn1ere entre les textes de ce pa 1 seste 1amI11al. 



. un prénom, accepter le don parental, signifie se situer géné-
R cevoir " 1 d l' . e neUement, reconna1tre que « e sang e ancetre circule dans nos 

rat1°0 (Dadoun 2). 
veine~~ Jes traces du prénom il y a de~ traces de quelqu'un d' autre en 

Da hevetrement des trames qm traversent les générations ene . 1, • d' . · 
pot1S, , om est auss1 enJeu un comprom1s : le compromis des désirs 

Le preln t paternel concernant l' enfant. 
terne e · · d d mª !'. • c'e comprom1s se con ense ans un seul prénom (comme c 

Pano1s . ) p r . .1 r e 
Pour Chnstos . ano1s 1 en 1aut plusieurs . 

f t le cas , · d al h" · 
tl h ;.., du prenom cont1ent, ans une c 1m1e fondatrice les désirs Le e O= ,.. 1 . ' . nts des parents avant meme a na1ssance de l'enfant. · conscie · · 1 h · 

Ifl aisons qm motlvent e c mx peuvent apparaitre relativement Les r 1 , . bl . . . . n'empéche que e venta e enJeu reste mconscient, condensa-Ja1res, . • •fi . 1 e_ rdéterminat10n s1gm iante qm e remplit de sens. 
uon, su ¿· d 1· . t 1 , ' . . 

B. 0 qu'aux ires es mgu1s es e prenom n a1t pas stnctement de 1e , . .
1 _ du point de vue semantique - 1 est pourtant plein de signifi-

sens h 1 1 d h' ' d' h ' . . ' . Bart es par e u p enomene « ypersemant1c1te » dont il est cation. 
''ge «le nom est en effet catalysable; on peut le remplir le dila-Je s1e , · · · . , 
combler les interstlces de son armature sémique d'une infinité de 

ter' . d . B h l' ' · ·outs». De ce pomt e vue, contmue art es, epa1sseur touffue de 
raJ l' d ' ' , . s du nom apparente e tres pres au mot poet1que. sen . . , 1 . . 

L'acte de nommat1on n est pas seu ement s1tuer soc1alement l'enfant, 
il est surtout un acte de nomination intérieure qui permet d'inscrire 
l'enfant dans une histoire symbolique familiale. . 

11 faut parfois parcourir le livre familia!, suivre ses mouvements, rele-
ver ses caracteres, reconnaitre ce manuscrit de lettres attachées; atta-
ches qui traversent les générations, pour permettre a l' enfant de faire 
sien son nom propre. 

Dans le choix du prénom il y a toujours une poétique. Dans l'acte 
de création d'un prénom se produirait un mécanisme équivalent al' oubli 
de noms propres mais inversé. Comme le dit Signorelli, il faut remon-
ter les chafoes associatives. Mais de plus on gagne en sens a relier, aux 
chaines associatives intra-psychiques, les maillons transgénérationnels. 

Dans un autre travailj'ai proposé, lorsqu'il y a symptome, de repren-
dre le prénom comme un cryptogramme ( ce qui fut le cas pour Christos). 
Etledéchiffrage, l'élucidation de ce cryptogramme peut s'avérer utile 
P~ur_Iibérer l'enfant d'un point d'ancrage - nécessaire certes pour la 
fiha~10~ - mais qui parfois peut l' amarrer a un symptome. 

Amsi le prénom tout en gardant ses caracteres n'aura plus le meme 
destin. assujettissant (Tesone 6). , . 

Chnst, Christian, Christos ... Aurait-il pu accepter d'etre appele Chns-
tos san l' · · " e: il'al · . 8 que on ait fa1t appel aux fantomes du mythe 1am 1 qm entra-va1ent . . sa nommation ? 
s S~ns _que l 'on ait fait couler l' encre transgénérationnelle qui altérait 
on ecnture? 

Juan Eduardo TESO NE 
psychiatre médecin-directeur du C. M. P. P. 

' de l'Association Olga-Spitzer. 
9 cour des Petites-Écuries, 75010 Paris. 87 
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cr~pto~ramme peut s'av~rer utile pour libérer le patient - ici un enfa~~~ e, ce 
~01nt d ancr~ge, nécessa1re certes pour la filiation, mais qui parfois peut 
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LE TATOUAGE ET LE BOUCLIER DE PERSÉE 1 

JUAN EDUARDO TESONE 

« Tout tableau est une tete de Méduse. On 
peut vaincre la terreur par l'image de la 
terreur. Tout peintre est Persée. » 

CaravaggioI 

Le terme de tatouage trouve son origine dans les iles de la Polynésie 
et révele k lien du tatouage avec la pensée animiste attribuée aux sociétés 

t' · - · -

mal nommées « primitives ». Dans ces iles, tout ce qui existait sur la terre 
était animé par les Atuas, c'est-a-dire les esprits. Dess~er (ta : dessin) 
l'esprit sur son corps par l'intermédiaire d'un ta-atuas, permettait de 
bénéficier des faveurs de cet esprit ou de se proté~er de ,ses chatiments. Le 
tatouage pour les premiers habitants de Tahiti était le reflet d'un ·mode de 
fonctionnement social. 

· Dans nos sociétés contemporaines; l' acte volontaire de se tatouer 
est devenu un geste individu'el et dans ce sens c' est un acte privé. Mais la 
trace dans la peau, son graphisme, pourtant, est' lu collectivement et 
montre fréquemment l' appartenance a un. groupe donné, en fonction de 
l' age, de la culture ou d' autres parametres. 

Je me limiterai aux tatouages volontaires et a leur soubassement 
inconscient. Selon une perspective psychanalytique, et au-dela des valeurs 
culturelles partagées qui se déploient souvent dans le choix des tatouages, 
il m'a semblé important de souligner le caractere hétérogene des tatoués, 
leur caractere polysémique. A la maniere de l'image d'un reve, le tatouage 
est avant tout l'expression graphique de la production psychique du sujet. 

Le tatouage volontaire devient un acte de langage a mi-chemin 

1. Cité par Pascal Quignard dans Le sexe et l 'effroi. París : Gallimard, 1994. 

Adolescence, 2003, 21, 3, 571-579. 
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,, . ui s'a proche du hiéroglyphe, avec ses symbolismes, 
entre ~e ecnture Re~sentation substitutive, I' image inscrite sur la 
et le disco~ par e. al ur d, ersatz du monde interne du su jet, pas 
peau acqmert un~ . v e. ,, 
nécessairement metaphonse. 

NICOLAS ET SES TATOUAGES 

U d 1 ·t de dix-sept ans que j'appellerai Nicolas, m'est adressé par n a o escen , · l ' nfi , 
ll, s bissant une dépression importante, il demeure 1so e, co me au une co egue. u · . , , d, 

huis dos de sa chambre. Son repli narcissiq?e le pnve ec~an~es au~es 
adolescents honnis ses camarades d'école. Be.ole a l~quelle il ·reu~s1t neanmoms 
a aller malgré la passivité de son état. Lors de la pr:~ere ~ons~~non, ses parents 
me font part de leur préoccupation pour leur fils ame, qu ils qecnvent ~omme un 
enf~t « tranquille » tout au long de son enfance, obéiss~t, piu!º! ~c1~e. Au 
moment de la consultation il n 'était attiré par presque aucune act1v1té soc1ale, son 
intéret était centré sur Ja musique et des s<?los d~ g~itare électrique. 
Il dorinait énormément, ne pratiquait pas ai· sports, ne sortmt ¡fas. ~vec des amis, 
ne réussissait pas bien ses études. C'étáit uri é~eve/mbyen, p6urtánt, ses capacités 
intellectuelles lui avaient permis de p~ogresser ~s ·ses 

1
études et d'éviter tout 

redoublement. Il était en Term.iJ.iale,· s,colarisédans ,uneiécole privée dans la ville 
de Mar del Plata. í , , 

Nicolas était un adolescent introver6,_tiprid~,·lisse, 9ui p~ ,Ia:i,ssait échapper 
ni 'ses paróles ni ses cheveux blonds qu'il faisait cou~r tres court: ·son regard était 
éteint, languide, sa taille, bien que rionriale pc;ur son age: se~blait etre plus petite 
que la moyenne a cause du mouvement de ses épaulesatrondies 'et tombantes. Le 
ton de sa voix était monocorde, mais l'expressioade :son visage,échappait a une 
tonalité grise, un ~rtain éclat coloré pouvajt etre aper9u dans ,ses yeux lors de la 
premiere rencontre. · · · · 

¡ 

Il se montra aussi sceptique quant a l'i.ri.téret de l'entretien que curieux a 
l'idée de dire tout ce qui lui passait par la rete. Mais surtout"ihtéressé par la 
confidentialité que lui offrait le secret professionnel, . d 'ou 'étaient ex,clus 
notamment ses parents et son. frere cadet. Il n 'était pas habitué a I 'opacité 
nécessaire a toute vie psychique : au nom de I 'amour et de la transparence qui ' 
devaient régner au sein de la famille, toutes les pensées étaient censées etre ;-~ 
débattues devant le groupe familial. Famille au sein de laquelle prédominaient la 
violence et I' action comme fonnes d 'échange. . 
, Ce n 'est pas peu. · ~armi les multiples voies psychiques qui s' ouvrent .. a 

1 adolescent dans son travail de« perte d'objet », depuis la préférabl . 'l bo · boli · , . , . . e e a ration sym que Jusqu aux « solut10ns » path.ologiques ·comm : ¡ · · · : · · 
Ps h thi 1 , 1, · · · ,r,11 mame la ye opa e, e passage a acte, les maladies psychosomau· '• . ·:,·' . .. , . ' avait h · · · · . qµes, etc., N1colas c ms1 mconsc1emment la« solutJ.on » dépressive C'étaiºt l' .. . . . · express10n de sa 
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· lutte face a l'émergence,d~un monde men~ant et chaotique. La fragilite de ses 
objets intérieurs, le vide représentationnel de Nicolas, le pla~aient au .bord de 
l'abiroe. ou il pouvait tomber a tout moment. Son immobilité.lui servait a freiner 
le vertige' dans leq~el il. se sentait entramé: . . 

· Avec la 'régularité variable qui ·caractérise les thérapies d'adolescents, 
Ni colas investit néanmoins . ses deux · séances hebdomadaires . et profite tres 
rapidem~nt de la possibilité qú'elles lui donnent. de parler de lui-meme. En 
quelques q10is, Nico~as, arrive a quitter sa cqambre et cormn,ence a s 'ouvrir aux 
autres et au monde. Le football et la musique seroht lys deux piliers sur lesquels 
va s'étayer son changement lui 'pennettant de sortir de son'. long soliloque. Il 
reprend le football, sport pratiqué tout au 'long de son enfance, et orgahlse avec 
des amis• une équipe de football « in-doors ». Avec cette éqµipe, il participe a un 
tournoi organisé par une marque commerciale, et a leur swprise ils gagnent un 
voyage de fin d'études dans une ville du Sud del' Argentine: Un autre voyage de 
fin d'études étant déja prévu (et payé par ses parents) ayee. l'en~mble, de ses 
camarades d 'école, le prix · lui pef111.ettra de faire un second. voyage aux memes 
caradéristiques l'année suivante'. Paiticipant ainsi d'un deuxi~me voyage de« fin 
d' études », celui-ci lui offrirait l' illusion de retarder la fin de ses études secondaires, 
,contournant par ce moyen imaginaire ··l' écotilementdu temps, qui passe. 

Le . theme récurrent . de la . psychothérapie fut soµ ~gois~ face aux 
incertitudes de l'apres lycée. Les perspectives qu{·s'O~vraient a lui étaient vécues 
comme trop vastes. Il les vivait non pas tant comme up. cho~ ouvert a la vie, mais 

· comme • une chute dans un monde · « qui pouvait le triturer ». Expression qui 
. : révélait a la fois sa perception réelle des risques'•du ~onde contemporain et son 

' ' 

angoisse renouvelée de. castratiop. · . , 
Il arriva assez rapidement a se faire ,' deux amis avec lesquels il allait 

partager des ,sorties,, des causeries, et sa passion pour· la .musique. II assista aux 
festivals de rock, et transita·par des groupes de punk-rock, heavy-metal et d' autres 
avec « des.paroles plus amus~tes -de contestation - » 'me dit-il, comme SKA-P, 
Madness et Kapanga ( un groupe local). II me raconta que dans son enfance il 
avait beaucoup souffert d' etre passé inaper~u dans le groupe : « Quand j 'étais 
enfant il y avait a l 'école deux groupes, un qui était studieux et un autre qui était 
sportif. Dans la classe je n'appartenais ni a l'un,ni a l'autre. Dans la classe c'était 
comme si je n'y étais pas. » Et il précise qu'il aime pourtant etre regardé, qu'il 
aime « etre pris en compte ». , 

Apres un long parcours, il décide de faire des études de journalisme, choix 
qui.prenait en compte son désir de faire ses études a Buenos Aires. Ce. projet lui 
pennettait simultanément de revenir chez .ses grands-parents ou il avait vécu 
jusqu'a ses huit ans. La question de l'angoisse de séparation d'avec ses amis a été' 
posée. Groupe d'amis qu'il lui avait été si laborieux de constituer. L'un d'entre 
eux pensait aller s' installer en Espagne avec sa famille, un autre resterait a Mar 
del Plata et lui-meme partirait a Buenos Aires. 
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Par souci de synthese je n'évoquerai pas toutes ·les nuances d'une 
psychothérapie qui s' est révélée extremement ricpe. Je parlerai seulement 
de la fonction métapsychologique qu'ont acquis ses projets de tatouage. 
Pace a l' angoisse de séparation, les troi.s amis décident de ·se faire .tatouer 
la meme image qui représente des .groupes de rock : la fleur de Iys, 
symbole d'un groupe de rock américain (heavy-metal) et le.logo d'un 
autre groupe de punk-rock. Il me parlede· l'endroit ou on fait les tatouages · 
et de la technique employée. Et ajoute ·que probablement il s 'en fera faire . ,. 
un troisieme : un serpent. Je lui demande s'il n'a pas besoin de l'accord ·r~, 
des parents et il me répond que la semaine suivante il aura dix-huit ans et -'if 

qu'il pourra prendre ses décisions ·tout seul. C'est-a-dire qu'il m'annonce 
que son corps lui appartient et qu'il a la liberté de 1le maiquer. Bien qtÍ~il 
ne le précise pas, il est implicite dans sa phrase qu'il a meme le pouvoir de 
le détruire. Il m'annonce qu'il se fera faire cl'abor,µ deux tatouages, laissant 
le troisieme pour plus tard, puisque sa mere exige. de lui qu' il réussisse 
d' abord son examen de mathématiques, · examen; qu' il traine depuis 

• :J ' 

l'année précédente. Ce retard avait•~té d~ssimulé a sori pere. 
•, ' : ' ', . 

Il m' apporte un reve : « Il se regarde fac~ a un miroir et il voit son dos et 
sa poitrine tatoués, depuis la ceinture vers Je.haut. » Il me dit que cette image lui 
plait, et que ce reve lui avait apporté , de la tranquillité. Par contre un autre reve 
devient fort inquiétant : · « Il se voit face au miroir avec une barbe et cela ne lui 
plait pas du tout. » 

· L'importance de la fonction d~ mirojr en rel~tion al' angoisse de castration 
dans les deux reves est éloquente. ,Avoir le dos entier et la poitrine tatoués «dela 
ceinture vers le haut >> c 'est le tout plein de l' image _graphique qui ne laisse pas 
d 'espaces vides, qui ne laisse pas de trous. Dans l' oblitération du regard de ce qui ., 
se passerait en bas de la ceinture, Ni colas éfüde la confrontation avec l' ~goi~se " 1 

de castration. La tranquillité du premier,-reve est donnée justement par la negatmn 
de cette angoisse. Dans le reve de la barbe, par contre, apparru"t clairement son < 
angoisse de grandir, d'assimiler les changements ~ans son corps et s~ 
sexualité, ce dont l' apparition de la barbe témoigne. A propos de ses tatouages. il 
me <lit:« J'aime bien ces images sur mon corps.» De cette maniere, c'est lui qui 
produit les changements de son corps, illusion de mruñiser ces changements et 
non pas d'y assister malgré lui. , · . 

Un troisieme reve complete le cycle: «Jeme préparais ajouer au football 
et on allait me faire un troisieme tatouage, celui d'un serpent. (Yétait mon prof 
de maths et un ami de mon pere. qui allaient le· faire. » Le professeur ?~ 
mathématiques était un personnage pour lui persécutoire, d'autant · plus qu il 
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' 

partag~ajt avec luj_ et.~~ m~r~ :lip secret dqnt'son propre .~re.avait é~ éyincé ;_il 
avait raté ,~9p,,~erni~r exaµi~i;i de m,at:Qs. D~s le reve, ce personnage app~~ss~~ 
,associé;-~ ~?n pere pour.~ui lai~~~r une,.rnarq~e· ipdélébile sur)~ corps. -Qq~ l'iµiage 
en g~estión filt ··un serpent n' était pas un hasard; compte ten.u . de son· pouvoir 
évcf~teut,du d~ni de 1a c'astration. Déni qui aftéint son acmé dans riinagtde la 

4
1
1 1' , , ¡ / 

tete.·:de ~a Médnse, d' ou sortént,inultiples :serpents a valeur pµallique,, souligné par 
, Fr~ud daos so.Il' (\rticle s11d~ ~~use (Frpu~;.1922).< U_in1age de troi~ieme reve 
ét:air} :.i9~tression de sp11 :~gp~s.se ,d~ · castratlon . ~orit _ l 'agerit ,était r~prés~nté 

, doµpleµi~I\t ·.d~s le reve1 ;par l 'image.,. de son pere . et . de son professeur de 
\ 1 ' j \' ¡,. i\J/' .'•\¡' _'1, ' • '! ',, , ' .\ , , ' ,•\ ¡ 1 ' 1', / ' ' l • ' I_ 

ma~e~a~9~~S.:: AJ,igoiss~ redipienne renforcée par la connivence de ce dernier 
' avec'sa m.er,e etd'ou son peté était exclu. 'Le t:atouáge 'choisi étant a la foís ce•qui 

lui ,i prov09iie :une ;, blessure et .lui · laisse · par' fa meme occasion uné marque 
, ine:ffac;abie;,au s~rvice de la dénégation de ia perte. • · 

\ '' ir1r ,·.i ·,,, 

' ' ' : ,'. . · . , , l)'U:ne maniere générale on peut dire q~e l 'excitation- pulsionnelle 
est1-'.'a '' ta ·: rechetche de représeritations. Quand .,ces¡ dernieres sont 

' ', . ' ' ' . . . déf~anl~s¡ .Piriscription d'une iriiage·i'slir la peau·peut avoir· le statut ·de 
foµotibh ;substiti:ttive~ A-mi-chemin entre la· ieprésentation 'psychique 'et 
l}9~jetexterne, dans un entre-deux:pa.sJota}ementau'.'"dehors mais pas non 

1 ' ' ·. ' ' ,pl#~ :, au~dedans, e}Je · ··acquiert · · urte:. ;; _valeur I symbolique · mais pas 
r, , .. , .nécéssairement'métaphorique.·:·'· .. • .... _., ·: · ·.· . .,-,_ , :' · · .... · ·: 

:¿;'~r~:/· 1 ·<<) ·Dans ,,les reves · rious· · n~-: iesse~tóhs pas: l'horreur ·. parce . qu'un 
1si wnx;:-;Íl,óJs .. oppriine;-nous révons· d'tin spµitu _ pol!lr -eX!pliqu'.er ·l'horreur 

o j , ,' , 
1 

t • I ' ¡ , • 1 • , 1 ,, • ,. • 

qµe n,pµ~ . re_ssentons '» .: dit. Borge~2~ L'appareil ,psychique admet 
difficilefuent qóe l' aff ect-reste-.suspendu. IJans·:ce sens· on pourrait dire que 
Ie· •représehtant affect de la pij}sion est ·,pirandellien, .• comme dans Si.x 
personnages en ·quéte-d'autéur,1'.affect.esta 'Ia ,quete d'une représentation 
a laque lle s 'accrocher.: Dans le cas contraire, e' est ·l' émergence débordante 
de l 'angoissé qui l emporte.·· Le serpeni , du :ta~ouage relie l' angoisse de 
castration1 qui ne peut pas etre élaborée par un travail de perlaboration 
psychique. L'image du tatouage dev.ient un compromis entre l' angoisse de 
castration et son déiri. · · 

·Chez Nicolas~ la capacité représentative du' processus primaire qui 
s 'exprimait a travers le reve était débordée par . sa pulsió~nalité 

1 ' 

2. Borges J. L. (1974). « El hacedor», en: . Obras Cofl)ple,tas. Buenos Aires : pµiecé 
Ecl. « En los sueños no sentimos horror porque nos oprima una esfinge, soñamos, una . 
esfinge para explicar el horror que.sentimos» (trad'. pe~onnelle). , ,, · 

' 1, ,, • 1' 
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homosexuelle primaire et son angoisse de castration. E~: était ~sée 
dans sa capacité a syinboliser les conflits de sa bisexuahte psychique. Le 
tatouage, comme support d'une projection psychique sur son propre 
corps, lui permettait de vivre la représentation a la fois comme un hors-
soi et sur son propre corps, extériorité relative qui la rendait plus tolérable. . . ,, . 
C' était un hors-psyché sur son moi corporel, une imago extenonsee mats 
pas perdue dans le sans-limite du monde exteme, contenue par une . 
enveloppe qui servait d'interface entre le monde inte;.°e et ~e .~?nde'.l 
exteme. Le tatouage devint un compromis entre 1 1Illposs1bilité de' 
contenir les conflits a l' intérieur de sa vie psychique propre a la pensée i 

métaphorisée, et l'expulsion hors-soi, dans une non-reconnaissance de sa 
production fantasmatique con~ue comme étant sienne. C' est une premiere 
tentative d'élaboration d'une économie psychique défaillante .dont le 
corps paie le tribut. Le tatouage comrti~'pict9gramme, comme e~pression 
de la pensée originaire dont parlaitA~iagnier (1975). Le tatouage comme 
figuration de l'impensé a .mi-chep:rin .du pensable ayant pour but que 
quelque chose soit <lit, langage des.si~es a htplace du discours. La peau, 
dans sa fonction d'enveloppe psychique •C.- Moi-Peau (Anzieu, 1985, 
1987)-, de frontiere entre le monde exteme et le monde interne contient . ' 
dans l'inscription du tatouage la représentation des relations d'objets 
fragilisées et fragilisantes, et permet d' abaisser l' angoisse, soit de 
castration, soit de perte d' objet ou de fragmentation. 

Cette quete de .contenance de son angoisse, Nicolas la cherchait 
aussi par 1' intermédiaire de 1' enveloppe , sohore .de la musique rock, 
r~oublée_ par les tatouages qui représentaient les différents groupes. 
leones qm renvoyaient au rite initiatique de l' appartenance a une identité 
groupale, mais aussi et simultanément a la tentative d'élaborer sa 
~isexualité psyc!rlque et les liens a contenu homosexuel si fréquents a 
1 ~olescence .. A 1~ lutte contre sa dépression primaire toujours en 
fihgrane, vemut s'aJouter le deuil du a la séparation d'avec ses amis. 

. Pace aux contours flous de la négativité del' ombre del' obiet perdu, 
N1colas 'fi' · 1 · · ,. J pre erait a netteté pos1tive de 1 lffiage des tatouages s' inscrivant 
su~ la ~u~~cie de son corps. Dans l' entre-deux, entre un intérieur perforé 
q~i laissait echapper 1' objet interne et un extérieur qui l' aspirait vers le 
vide La marqu · d 'l 'bil d · · e 10 e e e u tatouage convoquait la certitude du non-
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' 1'' 
ch~ gement face aux transfonnations de son corps qui s 'opéraient 
indépyndamment de lui, point d'ancrage d'une certaine atemporalité. 
·« Á\roir comme · incrusté dans le corps un temps immobile » (Pelento, 
¡99gj' qui _ne soit .pas soumis .. aux avatars de son désir inconscient ni aux 

, t f ' ' • 

incertitudes du désir de l' autre et du monde exteme insaisissable. 
' ' . ' . 

\,. )\J'., -: · Si la peau échoue partiellement dans sa condition de miroir qui 
· · ~im~t de reconnaitre et mesurer le dehors, de l 'investir suffisamment et 

~&,rvoit fuvestissant par la meme occasion sa propre image, elle offre 
héahrrioins une superficie d' inscription de la production inconsciente du 
Sµjift.Au ·chaos · de l'irreprésentable de ses propres· transfonnations 

r 
·cqrpórelles, le tatouage propose a l' adolescent une trace sinon 
~~re~etitable, du moins représentée et organisatrice de sens . 
. {t:_;r- ;',}L' a~olescent au fond, se fait-il tatouer pour se sentir regardé ou pour 
~ffacterle regard d'autrui '? La questioh n'est pas superfl1;1e et la réponse 
mdins ~vidente que celle qui parait a premiere vue. Un rapide passage par 
lá mythologie me pennettra de préciser ce que je veux dire . 

.- , . , , . ,¡ i JPersée3, afin_ d' ~viter les avances du tyran Polydectes s~ s~ mere Danaé, 
, ,s'.~p.gage_ a lui apporter la ,tete qe la Médu~. Celle-ci - je ,me permets de le 

· -''. , rappeler - 'est l 'une des trois Gorgones, sa tete est entoµrée de serpents, elle a des 
' • • f ( -. ' . , ' . 1 

·. , ' inains de 'brome et des 'ailes . d' or qui lui · permettent de voler. Sa nature 
\ I•; ,' I ,inonstrueuse provoque 'l 'horreur et l 'épouvante par son regard si pénétrant que 

,:,, _, . ~üif::Oqqµe la voit est changé . en pierre. · Persée · réussira · a· trancher la tete de 
:i 1

1 

!v.f~use w:ace a.son astuce, son cp~ge et l'aide d'Hermes et d' Athéna, qui lui 
, firent cadeau de sandales ailées, d'une ,épée et d'un bouclier. Pour éviter de la 

\1 , ,; > ,( 1 j / ' : / , 1 .' 

,· regaroer, Persée se servit de son bouclier poli comme q.'un miroir. Il reflete le 
, regard de Méduse qui ainsi·se.pét:rifie. En évitant le regard paralysant de Méduse 

· • · il réussit a la décapiter. 
(, 

1 
·., .--.• ,, J>our Pasche (1971), l'appareil psychique_devrait pouvoir bénéficier d'une 

,,: . -A~' '' Jormy-de bouclier a l 'ins~. de celui de Persée. Ce boqclier psychique aurait deux 

1 
. fonptions principales : celle d'enveloppe protectrice qui permet de résister aux 

• J forces extérieures et en particulier d'endjguer l'aspect redoutable de la mere 
1 • l · (Méduse) et par conséquent de rester un et de s' autonomiser, et celle de miroir 

' l qui permet de reconnaitre et d'évaluer le dehors· mais aussi de !'investir 
tt1.' , l. s~{fisamment, ce qui épargne le paroxysme di'angoisse que déclenche 
i.~1;) 'J f ,affr~mtement mutuel des pulsions de vie et de mort en présence du vide objectal. 1-~t- ', ,_ : Pour Freud, c'est bien connu, l'horreur que provoque la Méduse rend 

lt t' \ 

! ' ' ' 
~-,Primal P. (1976). Dictionnaire de la Mythologie g~cque et romaine. Paris: PUF. 
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équivalents décapiter et castrer : « V ~ffroi de:ant la Méduse est done effroi de la 
,. tration rattaché a quelque chose qu'on v01t » (Freud, 1922). Et Freud attribue 

cas ' · d l difli' ce quelque c~ose al' et!et sur l' enfant de la constatatlon : a . erence des sexes. 
n remarque dans ·1e m~me texte, que les serpents_ s~ la tete, s1 e~oyables qu'ils 
soient en eux-memes, servent pourtant en fait a atténuer 1 horreur, car la 
multiplicité des symboles phalliques att~nuent la crainte de la castration. 

Revenant a Nicolas, il m'a semblé que le tatouage du serpent, 
substitut du phallus, venait signifier pour lui la meme chose que soulignait 
Freud dans son article: je n'ai pas de .craintes,je te défie, j'ai le phallus. 
C'est-a-dire que le tatouage, fait pour etre vu, prendrait une valeur 
féti~hique de déni de la castration, comme un voile . qui lui permettrait de 

' ' 
se dire : « lorsque vous regardez le tatouage, vous .ne percevez pas le reste 
de. µion corps ». On retrouve l' aspect protectéur dont parle Pasche. Attirer 

' " 
le regard des aµtres sur le tatouage pour le détourner du reste de son corps, 
voila l'une des fonctions .du tatouage chez l;adolescent. Comme si la 
différence. des sexes était trop angoissante pour ~tre vue de face, ayant 
· besoin de passer par un regard oblique, tépondant aussi bien a l' interdit de 
regarder en_ amere (Orphée) qu'~ l'inte~dit de regarder en face (Méduse). 

· Platon ne différenciait .pas la beauté · de l'horreur. Le tatouage 
horrifie et fascine. Par l'intermédiair~ du tatouage du serpent, Nicolas 
essayait de·vairícre la terreur de la castration'a travers l'image phallique de 
la terreur. Ce n' était plus lui qui s' angoissait: comme un dard, l' angoisse 

proje~ sur celui qui regarderait soigneusement son tatouage, 
srusissement par l'image, manreuvre de ,diversion pour ne pas montrer le 
reSre du corps. Comme le boucliet de Persée son tatouage reflétait le 
regard d'u ... · ' se . n_ auu: ~m pourrait lui rappeler la différence des sexes: e 
sentant ru?s1 protége de sa crainte de rester pétri:fié par sa propre angotss 
de castra~ion projetée. Le tatouage acquiert ainsi une valeur défensive p~ 
rap~rt ª . un systeme de refoulement chancelant. Pour Nicolas, ;a 
fonc~mnnru_t comme 1,1ne tentative d' élaboration a mi-chemin entre t 
repre_senta~10n symbolique du manque et le déni de la castration, ayan_ 
acqms, meme si cel , • " fi' · hí·que qui ª pouvrut etre provisoire une valeur ene 
ch~rchait ª dévier le regard · de · 1 • autre, mais aussi le sien. La vale~ 
metapsychologique correspondrait a ce qu' Anzieu propose coJ11111 



LE TATOUAGE ET LE BOUCLIER DE PERSÉE 
579 

5
¡gnifianl formel (non Jinguistique }' qui s' app~nte pi~to~e~ 

décrits par Aulaguier. Les signifiants formels - cht Anzleu - v1endratent a 
la place du vide, et plus loin il ajoute, « ils ne sont pas refoulables ». lis 
représentent une ~prme de lutte p~ur la survie ps~chique. . 

Le tatouage pour Nicolas était une tentat1ve pour border le vide 
représentationnel vers lequel il craignait d' etre aspiré et pour protéger son 
moi corporel d'y tomber par la meme occasion, refon;ant son systeme de 
ref oulement vacillant. 

Parf ois,, les représentations intra-psychiques f ont défaut pour pré-
figurer ce changement, et le tatouage est une tentative d 'offrir sur la 
superficie du corps un point d'ancrage a un représentant d'affects pas 
encore lié. Sceau et bouclier, marque et défense, ly tatouage accomplit une 
fonction métapsychologique qui vient a la rescousse d'une subjectivité 
assaillie par ses propres changements, scénario d'une tentative de mise en 
scene mais aussi de mise en sens d'un affect indicible. 
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Préface

de Daniel Widlöcher

« What’s in a name? », reprend Juan Eduardo Tesone
à Juliette 1 dans son beau livre sur l’histoire et le devenir
du nom, du nom au sens large puisqu’il comprend l’usage
du prénom, compte tenu du fait que, dans beaucoup de
cultures, les deux se trouvent assimilés l’un à l’autre ou
différenciés selon des procédures complexes qui en
rendent l’usage délicat. Ce que n’ajoute pas Tesone c’est
la manière assassine dont Juliette répond à la question.
Par le nom et le prénom c’est tout l’égoïsme et le dogma-
tisme des cultures qui viendrait alimenter nos conflits et
nous empêcher de voir la rose là où le prénom nous
masque son parfum. Mais Tesone plaide aussi pour le
nom en ce qu’il nous ouvre au monde extérieur à travers
notre propre identité.

L’ouvrage dont il publie aujourd’hui la version fran-
çaise, par l’étendue de sa documentation et la profon-
deur de sa réflexion, nous éloigne aussi bien d’une
exclusion que d’une ouverture à la vérité. Le nom cache
peut-être le réel mais ne cache pas la vérité nous dit
Pirandello dans Six personnages en quête d’auteurs. Il y
a cent ans, Freud publiait Totem et Tabou, il nous mon-
trait ainsi comment l’approche anthropologique du nom
et l’identité psychologique du sujet trouvaient un terrain
d’entente dans la réalité psychique. Il y a cent ans, Freud
avait su nous montrer comment allier clinique de

1. W. Shakespeare, Roméo et Juliette.
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2 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

l’inconscient et anthropologie du nom. Tesone, aujour-
d’hui, ouvre à nouveau le dossier enrichi de très nom-
breuses recherches menées tant du côté de la
psychanalyse que de celui de l’anthropologie. Nous ne
pouvons que manifester notre reconnaissance et faire
fructifier en nous cette ambivalence, ce jeu de nom et du
prénom que Juan Eduardo Tesone a su si bien parcourir
pour nous dans ce beau livre.

Quand on veut préserver l’anonymat d’un patient on
le nomme M. ou Mme Z, ou on l’appelle d’un prénom
imaginaire, Hans ou Dora, comme si un faux prénom
remplaçait sans peine le nom propre. Les psychanalystes
ont beaucoup écrit sur l’influence du patronyme mais
très peu sur celle du prénom.

Il faut être reconnaissant à Juan Eduardo Tesone de
consacrer une étude originale et très documentée sur un
sujet qui nous sollicite en réalité dans toute cure psycha-
nalytique. Sa grande expérience clinique et sa double
culture argentine et française lui permettent d’aborder
cette question avec une grand finesse clinique et toute la
richesse de ses sources culturelles.

Cet ouvrage offre à son lecteur une mine de réflexions
qu’il pourra appliquer aisément à sa pratique clinique
et à une compréhension plus approfondie des effets de
transmissions de la symbolique familiale.
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Chapitre I

Pourquoi nommer ?

« Car en nommant, on parle, n’est-ce pas ? »

Platon, Le Cratyle, 387b, Paris, Les Belles
Lettres, 1969

« What’s in a name ? », se demandait Shakespeare par
l’intermédiaire de Juliette, dans Roméo et Juliette, résu-
mant ainsi une question qui a interpellé autant les lin-
guistes que les philosophes, les ethnologues et les
psychanalystes.

Notre nom propre est inséparable de nous-mêmes, il
est l’essence de la personne. Il suffit de prononcer
quelques phonèmes, d’articuler quelques syllabes appa-
remment non signifiantes, pour que la seule évocation
d’un nom éveille de l’amour ou de la haine, ramène des
souvenirs tristes ou gais, provoque des sentiments clairs
et distincts ou chaotiques et confus, liés à la personne qui
porte ce nom. Le moindre susurrement d’un nom peut
faire rougir une adolescente, illuminer le regard d’un
enfant, déclencher les larmes d’une mère, provoquer des
palpitations chez un amant, des gestes de fureur et de
rancune d’un ennemi, de la reconnaissance et de la grati-
tude de l’élève à son maître. Le nom est inséparable de
la personne et sert à l’individualiser.

Comme le remarque Jean Molino 1 (1982), il existe
d’un côté les théories selon lesquelles le nom propre n’a

1. J. Molino, Le nom propre dans la langue, Langages, Paris,
Larousse, 1982, no 66.
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4 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

pas de connotation, comme s’il s’agissait d’une étiquette
dont toute la signification s’épuise dans la réalité pho-
nique, et de l’autre côté les théories pour lesquelles les
noms propres sont les plus significatifs, car ils sont les
plus individuels. Et Molino de conclure, reprenant le
vocabulaire de Charles Sanders Peirce, que le nom
propre semble bien fonctionner comme marque distinc-
tive vide, mais renvoie en même temps à une série
d’interprétants, qui nous apparaissent comme plus
riches, plus chargés d’affectivité que les interprétants
évoqués par les noms communs.

Pour la Grammaire de Port -Royal 1 il existe deux
types d’idées : celles qui nous représentent une chose sin-
gulière, comme l’idée que chaque personne a de son père,
de sa mère, d’un ami, de son chien, de soi-même, etc. ;
d’autres qui nous représentent des choses certaines qui
se ressemblent, comme l’idée que l’on a de l’homme en
général, etc.

Il a été convenu d’appeler nom propre celui qui
convient à une idée singulière, comme le nom de Socrate,
qui ne convient qu’à un certain philosophe appelé
Socrate ; le nom de Paris qui correspond à une ville
appelée Paris.

Il serait vain d’essayer de trouver une origine des
noms propres. Aussi vain que d’ouvrir une discussion sur
la création du langage. Je dirai seulement que parole et
nomination sont indissolublement liées. Union qui se
révèle plus explicite dans les sociétés de transmission
orale – comme celles de l’Afrique noire – comme nous le
verrons plus tard.

C’est pourquoi « les noms propres n’ont point eux-
mêmes de pluriel, parce que de leur nature ils ne
conviennent qu’à un ».

Dans ce monde et dans tous les mondes possibles, nul
n’échappe à son nom propre. Même s’il n’avait pas été
l’amant d’Héloïse, Abélard resterait Abélard ; plus

1. A. Arnauld, C. Lancelot, Grammaire générale et raisonnée, nou-
velle édition, Paris, Republications Paulet, 1969.
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POURQUOI NOMMER ? | 5

entier peut-être (Denis Slatka) 1. Les noms propres sont
des expressions qui réfèrent uniquement, c’est-à-dire qui
renvoient à une entité particulière, considérée comme un
« individu » singulier. Pierre est cet homme particulier
que je connais. Il convient néanmoins de distinguer le
nom propre des autres expressions qui servent à référer
uniquement : les déictiques, c’est-à-dire les pronoms
démonstratifs et les pronoms personnels, ainsi que les
descriptions définies comme, par exemple : le père
d’Alexandre. C’est en raison du rôle paradigmatique
tenu par les noms propres dans un système de signes exté-
rieur au système de la langue que leur insertion dans la
chaîne syntagmatique brise perceptiblement la continuité
de celle-ci : en français, par exemple, l’absence d’article
qui le précède et l’emploi d’une majuscule pour le tran-
scrire (Claude Lévi-Strauss) 2. Le nom est à la fois un
droit de l’enfant et une institution, et, à la différence
d’autres institutions, il ne représente pas une réalité
sociale anonyme. C’est la seule institution qui individua-
lise en un acte de reconnaissance : elle est indissoluble-
ment liée à la fonction symbolique de la paternité.

Selon le philosophe et économiste John Stuart Mill, un
nom propre ne fait que dénoter un individu unique
– Victor Hugo par exemple – sans lui reconnaître aucune
propriété a priori. Il s’ensuit que, pour Mill, un nom
propre est un signifiant privé de signifié ou de valeur.
Autrement dit, en termes saussuriens, le nom propre ne
serait pas un signe linguistique. Mais s’il n’a pas de sens,
comment le nom propre peut-il acquérir un sens méta-
phorique ?

Ce que montre le linguiste Émile Benveniste, c’est que
le nom propre appartient à un système sémiologique par-
ticulier : c’est, dit-il, « une marque conventionnelle
d’identification sociale, telle qu’elle puisse désigner
constamment, et de manière unique, un individu
unique » (cité par Denis Slatka).

1. D. Slatka, Les vertus du nom propre, Le Monde, 3.06.1994.
2. C. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.

Meta-systems - 02-01-13 15:18:27
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 5 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 11 / 224



6 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

Le nom propre est néanmoins conventionnel et chaque
société, ou chaque civilisation, impose ses manières de
nommer les individus.

Nommer c’est faire entrer dans l’ordre des relations
humaines, d’où l’importance du nom qu’on donne à un
enfant et qu’il reçoit. Être sans nom est un désastre, un
désordre absolu. Porter un nom signifie avoir une place
dans un système relationnel. Pour exister vraiment il faut
d’abord avoir été nommé : les noms sont porteurs de
signification et révélateurs de vocation (Jacques
Goldstain).

Choisir, donner un nom à un enfant c’est lui faire don
d’une histoire imaginaire et symbolique familiale. Ce don
l’insère dans une filiation, donc le rapproche de ses
lignées maternelles et paternelles, mais, simultanément,
l’éloigne, dans ce sens que le nom fait de cet être-là un
être irremplaçable, qui ne se confond pas avec les autres
membres des lignées. Ce don comporte quelque chose de
sacré, car ce n’est pas un bien qui se donne ou se vend,
il est donné pour être gardé. Il serait inconcevable d’ima-
giner un contrat passé par un enfant avec ses parents
avant de venir au monde, remarque Maurice Godelier 1.
Cette idée s’avère absurde, dans la mesure où le premier
lien entre les êtres humains n’est pas négocié entre les
parents et l’enfant. De ce point de vue, la vie s’institue
comme un don unilatéral et une dette, dans n’importe
quelle société. Ceci étant, cette dette ne se paie pas forcé-
ment en réciprocité directe avec ses aînés, mais elle se
paie à travers la génération qui suit, lorsque la personne
aura à son tour des descendants.

Dans le choix du prénom de l’enfant – première
inscription symbolique de l’être humain – apparaît en
filigrane le désir des parents. Lors de sa naissance,
l’enfant n’est pas une tabula rasa, il n’est pas vierge de
toute inscription. Un avant-texte le précède qui est aussi

1. M. Godelier, Cuerpo, parentesco y poder, Ecuador, Ed. Abya-Yala,
Alliance française, 1998.
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POURQUOI NOMMER ? | 7

inter-texte parental où le prénom devient la trace écrite
de l’enjeu du désir parental. Sur ce pré-texte, l’enfant
devra inscrire son propre texte, s’approprier par la sin-
gularité de ses traces son propre nom 1.

L’écriture du prénom reste la trace ineffaçable d’une
histoire symbolique familiale, palimpseste groupal où
concourent souvent plusieurs générations. Il faut alors
parcourir ce livre familial, suivre ses mouvements, rele-
ver ses caractères, reconnaître ce manuscrit de lettres
attachées par des liens qui traversent les générations,
pour permettre à l’enfant de faire sien son nom.

Le choix du prénom marque la distance entre la pro-
création biologique et la filiation. L’assignation d’un
prénom à l’enfant sanctionne le fait que la filiation n’est
pas biologique mais symbolique. Il s’agit d’un choix qui
le situe dans un dispositif institutionnel où chacun a sa
place dans la structure familiale.

La famille où s’inscrit l’enfant a elle-même un passé,
un tissu réticulaire interrelationnel, une maille transgé-
nérationnelle dans laquelle naît l’enfant. L’enfant s’ori-
gine dans l’espace de sa famille, en tant que structure
signifiante qui lui offre une préforme. L’enfant reçoit un
message émis par les signifiants parentaux. On attribue
un prénom à un enfant mais parfois on attribue un enfant
à un prénom.

Alors le prénom préfigure-t-il un destin inexorable ?
Est-il vrai, comme le disait Denis Diderot par la voix de
Jacques le Fataliste, que « tout ce qui nous arrive de bien
et de mal ici-bas était écrit là-haut ? Ou encore : « Ah,
monsieur, c’est ici que vous allez voir combien nous
sommes peu maîtres de nos destinées, et combien il y a
des choses bizarres écrites sur le grand rouleau ! » 2 Dans

1. J.E. Tesone, L’inscription transgénérationnelle du désir parental
dans le choix du prénom de l’enfant, Neuropsychiatrie de l’enfance et de
l’adolescence, Organe officiel de la Société française de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent, Paris, Expansion scientifique française, 1988,
nº 11-12.

2. D. Diderot, Jacques le Fataliste et son maître, Œuvres complètes,
cité par J. Starobinsky dans « Chaque balle a son billet », RFP, Paris,
1984, 30.
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8 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

la pensée grecque, trois aspects de la figure composite du
destin peuvent être relevés.

a) Moira, infléchissable prédétermination d’une exis-
tence, arrêts prononcés à l’avance, lot auquel devra se
plier toute histoire ;

b) Tukhè, la rencontre (bonne ou mauvaise), le
hasard ;

c) Daîmon, l’instance, voire le personnage interne au
sujet, ignorée de lui et guidant ses pas indépendamment
de sa volonté.

Le prénom condense ces trois aspects, il fait une
condensation de la nécessité et du hasard, laissant au
sujet la possibilité de se réapproprier le prénom, qui sera
toujours son prénom, mais enrichi des aléas du hasard
dans un réécriture permanente. Dans certaines cultures,
comme nous le verrons, ceci est ponctué d’un change-
ment du prénom à l’âge adulte ou suivant les cycles de
la vie.

Dans le choix du prénom il y a toujours une poïétique,
un acte de création qui se recrée en permanence, à
mesure que l’enfant pourra faire sien son prénom. Ce
n’est qu’au cours de ce processus que le prénom devien-
dra véritablement le nom propre.

Les raisons qui motivent ce choix peuvent apparaître
relativement claires ; il n’empêche que le véritable enjeu
reste inconscient, condensation, surdétermination signi-
fiante qui le remplit de sens. Encre indélébile transgéné-
rationnelle qui dessine les caractères du prénom.

Le prénom serait alors à reprendre comme un crypto-
gramme, dont le déchiffrage s’avère utile pour libérer
l’enfant d’un point d’ancrage nécessaire, certes, pour sa
filiation, mais qui peut parfois l’amarrer à un symptôme.

Il est néanmoins important que le prénom ne demeure
pas saturé de sens par les désirs parentaux, mais qu’il
s’ouvre à d’autres significations possibles. Le choix du
prénom de l’enfant peut être le point de convergence des
lignées maternelles et paternelles, à condition que ce
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POURQUOI NOMMER ? | 9

point d’entrecroisement reste décentré. Aussi bien à
l’égard des lignées directrices de désirs parentaux que de
soi-même et de l’assomption de son propre inconscient.
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Chapitre II

Quelques remarques
historiques et culturelles
sur la nomination

« […] Ne pensant pas aux noms comme à un
idéal inaccessible, mais comme à une
ambiance réelle dans laquelle j’irais me
plonger. »

Marcel Proust, Du côté de chez Swann

Les deux éléments du système onomastique moderne,
commun à toute l’Europe, sont le nom et le prénom. Que
le nom ait pu prendre une plus grande importance dans
notre système actuel ne doit pas nous faire oublier qu’en
réalité il est d’apparition récente. L’utilisation du nom
commence à apparaître vers l’an mil, et c’est seulement
à la Renaissance que son emploi s’étendra à toute
l’Europe. Ce n’est qu’alors que prévaudra la formule
prénom plus nom.

Mais c’est au courant du XIe siècle que se produit la
mutation la plus profonde, celle qui substitue progressi-
vement un système à double composant au système à
nom unique.

Le concile de Trente (1563) contribue à cette évolution
lorsqu’il ordonne d’enregistrer les noms de baptême (uti-
lisation qui avait déjà commencé à s’instaurer à partir
du XIIe-XIIIe siècle pour éviter le mariage consanguin).

Au synode du 18 octobre 1619, l’évêque de Limoges,
Raymond de la Marthonie, édicte des Statuts et règle-
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12 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

ments pour son diocèse qui, au chapitre X « Du sacre-
ment du baptême », ordonnent : « On n’imposera point
de noms qui sentent le paganisme et qui ne sont point en
usage dans l’Église catholique, mais on donnera à ceux
qu’on baptise les noms des saints et des saintes. » Ce
texte peut être examiné de deux façons suivant qu’on
regarde vers l’aval ou vers l’amont. Vers l’aval, ces sta-
tuts constituent un des points de départ de la réforme
catholique qui, comme on le sait par ailleurs, mettra un
long siècle pour pénétrer au cœur des campagnes limou-
sines ; ils nous conduisent donc vers le milieu du
XIIIe siècle. Vers l’amont, ils représentent aussi bien
l’influence sur les prénoms de la Renaissance avec son
goût de l’Antiquité que celle de la Réforme, attirée par
l’Ancien Testament. Mais cette décision épiscopale paraît
ignorer l’évolution profonde qui a conduit les Limousins
d’une onomastique massivement germanique aux envi-
rons du Xe siècle à une christianisation presque totale
des noms de baptême 1. Sans nous étendre davantage sur
l’évolution et l’apparition, dans l’anthroponymie
moderne, de l’usage du nom de famille, le fait est que
jusqu’à cette époque-là (à l’exception du système de
nomination romaine) il n’y avait qu’un nom unique. Il
correspondait grosso modo à notre prénom actuel et
n’était pas transmissible de génération en génération.

De nos jours, le patronyme appartient aux enfants de
plein droit. Dans nos sociétés modernes, c’est un classi-
ficateur de lignée.

D’après Pascale Boucaud 2, dans de nombreux pays
du monde, le nom garde le statut d’attribut de la person-
nalité et à ce titre il est considéré comme : a) immuable
(excepté sur une décision judiciaire ou administrative) ;
b) imprescriptible, c’est-à-dire qu’on ne peut en perdre
la possession par le non-usage prolongé (par exemple,
dans le cas des enfants « disparus-séquestrés » et ensuite

1. Cité dans L. Perouas et al., Léonard, Marie, Jean et les autres : les
prénoms dans le Limousin depuis un millénaire, Paris, CNRS, 1984.

2. P. Boucaud, La nomination dans le droit comparé, in J. Clerget
(dir.), Le Nom et la Nomination, Toulouse, Érès, 1990.
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QUELQUES REMARQUES HISTORIQUES... | 13

retrouvés, en Argentine, pendant la dictature militaire
dans les années 1976-1983) ; c) indisponible, sauf excep-
tion, le titulaire d’un nom ne peut ni le céder ni le léguer,
ni non plus en autoriser l’usage par autrui.

Il est important de souligner l’importance du nom en
ce qui concerne les droits de l’homme. Le droit au nom
n’est pas inscrit dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme du 10 décembre 1948, mais il apparaît
dans le Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques qui donne force juridique obligatoire à la Déclara-
tion. L’article 24-2 de ce Pacte prévoit que « tout enfant
doit être enregistré immédiatement après sa naissance et
avoir un nom ».

Par ailleurs, rappelle P. Boucaud, la Déclaration des
droits de l’enfant, signée par l’Assemblée générale des
Nations unies en 1959, reprend ce même principe. Il
figure également dans la Convention internationale des
droits de l’enfant de 1989 dont la France est signataire,
et dans la Convention américaine relative aux droits de
l’homme.

Le droit au nom concerne particulièrement l’enfant,
et ce droit est à replacer dans le contexte de violation
des Droits de l’homme, notamment en Amérique latine,
comme ce fut le cas lors de la disparition forcée de per-
sonnes et en particulier d’enfants séquestrés et privés de
leur identité. Nous consacrerons un chapitre aux consé-
quences dramatiques qu’a eues, en Argentine, ce sinistre
procédé d’anéantissement systématique d’une partie de
la population.

En ce qui concerne le système de nomination français,
comme le remarque Anne Chemin dans un article du
Monde 1, depuis le 1er janvier 2006, tous les parents
peuvent, pour la première fois dans l’histoire de France,
transmettre à leurs enfants le nom du père, comme le
veut la tradition, mais aussi le nom de la mère, ou encore
les deux noms, séparés par un double tiret. Selon Gérard
Gouzes, cette liberté de choix met fin à plusieurs siècles

1. A. Chemin, journal Le Monde du 30.12.2005.
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de « prééminence paternelle » en Europe, où la transmis-
sion automatique du nom du père s’est imposée au cours
du Moyen Âge.

En mettant fin à cette coutume consacrée par la Révo-
lution française dans la loi du 6 fructidor de l’an II, les
députés répondaient avec retard aux exigences euro-
péennes, remarque Chemin dans l’article susmentionné.
Dès 1978, une résolution du Conseil de l’Europe deman-
dait aux gouvernements « d’accorder aux deux époux des
droits égaux en ce qui concerne l’attribution du nom de
famille aux enfants ». Un an plus tard, les Nations unies
demandaient à leurs membres de « faire disparaître toute
disposition sexiste dans le droit du nom ». La plupart des
pays européens ont fini par obtempérer : l’Allemagne a
modifié sa législation en 1976, la Suède en 1982, le Dane-
mark en 1983 et l’Espagne en 1999 1. Un an après cette
petite révolution, qui a mis fin à la dernière distinction
entre père et mère en droit de la famille, les services
d’état civil des mairies de France commencent tout juste
à dresser un état des lieux. Aucun bilan national de la
loi Gouzes n’est encore disponible – l’Institut national de
la statistique et des études économiques (INSEE) ne codi-
fie pas systématiquement ces informations –, mais la
Revue française de généalogie a réalisé une première
enquête. Elle a analysé 6 000 actes de naissance publiés
au cours des mois de février, mars et avril 2006 dans sept
mairies urbaines et rurales dispersées dans l’Hexagone :
dans le 20e arrondissement à Paris, et à Rennes, Mont-
pellier, Metz, Montluçon (Allier), Provins (Seine-et-
Marne) et Le Creusot (Saône-et-Loire).

Les résultats des recherches d’Anne Chemin montrent
que, dans ces communes, près de 14 % des parents ne
souhaitent pas que leurs enfants portent seulement le
nom de leur père. Cette volonté d’échapper à la préémi-
nence de la filiation paternelle est plus marquée à Paris

1. Agnès Fine, Françoise-Romaine Ouellette (dir.), Le Nom dans les
sociétés occidentales contemporaines, Toulouse, Presses universitaires du
Mirail (252 p., cité par Anne Chemin).
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qu’en province : elle concerne 21 % des couples dans le
20e arrondissement de la capitale, contre seulement
4,7 % à Metz, 6 % à Montluçon et... aucun au Creusot.
Ce souhait de rompre avec une coutume née au Moyen
Âge est également plus répandu chez les concubins que
chez les couples mariés : 20,3 % des premiers ne sou-
haitent pas transmettre seulement le nom du père, contre
seulement 7,4 % des seconds.

Les services d’état civil, qui commencent à établir
leurs statistiques annuelles, confirment ces tendances. La
mairie de Montélimar (Drôme), qui enregistre plus de
1 600 naissances par an, estime qu’environ 15 % des
parents ont fait cette année une « déclaration de nom »
pour transmettre le nom de la mère ou accoler les noms
des deux parents.

Les chiffres sont plus faibles de l’autre côté du Rhône :
à Guilherand-Granges (Ardèche), la mairie, qui enre-
gistre plus de 1 500 naissances par an, constate que seuls
62 de ces bébés, soit 4 %, ne portent pas le nom de leur
père. « Ici, la plupart des parents souhaitent transmettre
le nom du père, remarque-t-on au service de l’état civil.
C’est la tradition qui prévaut. »

À Paris, dans les trois arrondissements qui regroupent
à eux seuls la moitié des naissances de la capitale parce
qu’ils comptent de nombreuses maternités – le 12e, le 14e

et le 17e –, plus de 8 % des couples ont choisi de faire
une « déclaration de nom ».

La plupart des familles qui souhaitent rompre avec la
primauté de la filiation paternelle préfèrent transmettre
un double nom plutôt que le seul nom de la mère.
L’enquête de la Revue française de généalogie, dont fait
état A. Chemin, livre des chiffres sans appel : qu’ils
soient mariés ou non, ces couples choisissent, pour 96 %
d’entre eux, d’accoler le nom du père et celui de la mère.
Au Québec, où l’abandon de cet usage patrilinéaire est
antérieur et remonte à 1980, donc bien avant la France,
les premières années ont aussi été marquées par une
recrudescence de doubles noms qui s’est un peu tarie
depuis.

Meta-systems - 02-01-13 15:18:28
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 15 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 21 / 224



16 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

Malgré l’importance qu’a acquise le nom de famille
dans le système de nomination actuel – unique comme
transmission patrilinéaire, matrilinéaire ; ou double
lorsque les deux noms sont assemblés –, l’usage est auto-
matique et marque la filiation inscrite dans l’acte de nais-
sance : on est fils ou fille de...

Mais le nom primitif, à l’origine, était unique. Il n’y
avait pas un prénom et un nom de famille. Le nom était
l’équivalent de notre prénom actuel, dans la mesure où
il n’était pas transmis automatiquement : « Le préfixe pré
ne saurait, en effet, s’entendre comme indiquant une idée
de position grammaticale et attribuant au terme le sens
de “vocable” mis avant le nom » (Gabriel Jarrassé) 1. Il
implique seulement l’idée d’antériorité quant à l’origine ;
et, étymologiquement parlant, le prénom est le premier
des noms.

NOM UNIQUE, PRÉNOM,
NOM PATRONYMIQUE

À l’origine de l’humanité, chaque enfant se voyait
attribuer un nom différent, créé librement par ses géni-
teurs. Le donneur d’un nom ne se limitait pas, comme de
nos jours, à choisir un nom d’une série : il participait à
un véritable acte de création d’un nom, le plus souvent
inédit. Les motivations pouvaient être influencées par un
événement historique de la communauté, par les caracté-
ristiques de l’accouchement ou par les traits de l’enfant,
par les rapports aux ancêtres ou, et surtout, par
l’expression des désirs concernant l’enfant.

Le nom était le plus souvent inédit (très peu d’homo-
nymes) et la création symbolique de ce nom dotait

1. G. Jarrassé, Essai historique sur le nom en droit romain et dans le
très ancien droit français, thèse de droit, Poitiers, 1901.
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l’enfant d’une originalité comparable à celle de son patri-
moine génétique.

Le nom scelle de manière indélébile le droit du sujet à
être reconnu par les autres dans son identité. Si le nom
est la propriété exclusive d’un être donné, son sens ne
s’épuise pas avec cette qualité : il lui confère un titre qui
fait de lui un être irremplaçable.

Avec le langage, on peut habituellement remplacer un
terme par un autre, similitude dont font état les diction-
naires de synonymes ; mais on ne peut pas en faire autant
avec les noms de personne.

La seule permanence que la nomination confère par
elle-même au sujet n’est pas une permanence dans l’être
mais une permanence dans le discours : tant que son nom
propre ne s’est pas effacé de la mémoire des hommes, on
peut parler d’un individu (Jean-Claude Pariente) 1. La
continuité du nom comme référent de la personne peut
éventuellement ne pas s’arrêter à la mort de celle-ci – par
exemple : Shakespeare, Cervantès, Proust, etc. Leur
nom reste vivant dans la mémoire des hommes, c’est dans
les discours allusifs qu’une immanence persiste au-delà
leur existence réelle.

1. J.-C. Pariente, Le nom propre et la prédication dans les langues
naturelles, Revue Langages, Paris, Larousse, 1982, no 66.
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Chapitre III

La signification du nom
dans différentes cultures

Chez tous les peuples anciens, les noms propres étaient
originairement significatifs. Le nom traçait une voie et
pouvait ainsi graviter dans le destin de l’enfant. On com-
prend donc les raisons du soin mis à son choix. Tant que
les noms propres furent significatifs, l’importance qui
leur était assignée n’avait rien d’absurde ou de puéril.
D’autant plus que le signifié du nom d’une personne était
associé à son avenir et pouvait influencer son destin.
Eusèbe Salverte 1 affirme que les Indiens de l’Amérique
septentrionale donnent un nom extrait de leur propre
langue à l’étranger capable d’attirer leur attention : le
nom du pays d’origine ne le désigne pas suffisamment
pour eux, dans la mesure où il ne les renvoie à aucune
idée associée à cette personne.

La nécessité d’associer le nom à une signification se
révèle dans cette anecdote arabe. Le sultan de Mascote,
au moment de prendre comme médecin un Italien, lui
demande comment il s’appelle. Vincenzo, répond le
médecin. Je ne te comprends pas, insiste le Sultan, dis-
moi la signification de cette parole en arabe. L’Italien le
traduit par Mansour, victorieux. Le Sultan, enchanté par

1. E. Salverte, Essai historique et philosophique sur les noms
d’hommes, de peuples et de lieux, Paris, Bossange, 1824, tome I.
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20 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

l’heureux présage associé à cette dénomination, appellera
désormais son médecin : Cheik Mansour 1. L’usage de
noms significatifs est une constante dans de nombreuses
cultures. Non seulement le nom tel quel avait un sens,
mais son anagramme aussi pouvait avoir une valeur
signifiante.

Pour les hébreux, l’anagramme était cabalistique et
offrait un moyen de découvrir les oracles qui utilisaient
la sagesse du Tout-Puissant dans l’inspiration des noms
propres.

Un jeune Perse, n’ayant d’autre bien qu’un intense
intérêt pour l’étude, était appelé Nauari (celui qui n’a
rien). Son maître, ayant détecté en lui le germe de son
talent, le nomme Anuari (le brillant, l’illustre) en chan-
geant l’ordre des lettres de son nom. Le présage ne fut
pas vain, puisque, sous ce nom, fut immortalisé l’un des
plus grands poètes perses 2. On trouve chez beaucoup de
peuples des récits inspirés de faits historiques ou fabu-
leux, qui se basent sur la signification d’un nom propre.
Salverte en rapporte un exemple remarquable. Dans le
nom latinisé du Jésuite Garnet (pater Henricus Garne-
tius), un autre jésuite avait déchiffré : Pingere Cruentus
Arista (sera peint ensanglanté dans un épi). Ultérieure-
ment, Garnet a été impliqué dans la conspiration des
poudres et a subi, à Londres en 1605, le supplice des
criminels de haute trahison. Le père Jouvency raconte
que le visage de Garnet fut trouvé peint dans un épi...
teint de sang.

Sans avoir recours à un exemple aussi érudit que
l’emploi d’un anagramme en latin pour montrer le poids
de la signification du nom, la société tout entière n’était
pas étrangère à la circulation communautaire de l’aspect
sémantique de noms.

Un récit qui frôle le ridicule, en ce qui concerne
l’usage sémantique des noms, nous vient de Venise. Les

1. Nouvelles annales de voyages, Paris, in 8°, 1819-1823, tome VIII
(cité par Salverte).

2. D’herbert, Bibliothèque orientale (cité par Salverte).
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Da Ponte et les Canali, anciennes familles vénitiennes
qui se disputaient au sujet de leur noblesse, nourrissaient
ainsi leur animosité : « Les ponts sont par-dessus les
canaux. » Et l’autre famille de rétorquer : « Les canaux
sont plus anciens que les ponts. » La dispute prit de telles
proportions au niveau social que le Sénat trouva oppor-
tun d’imposer le silence aux familles patriciennes rivales.
Se servant de la même allusion sémantique, l’Assemblée
leur rappela qu’elle avait le pouvoir de détruire les ponts
et de combler les canaux... Ce qui ramena à sa juste
mesure une querelle aussi vaine 1.

LE NOM EN AFRIQUE NOIRE

Connaître, posséder la matérialité sonore du nom
équivaut, dans le système de croyances bantou – commun
à plusieurs peuples –, à maîtriser la personne physique
même. Cela exprime à quel point le nom équivaut à la
personne. « Le nom c’est la personne », il en est l’essence
même, c’est une partie vitale de l’individu (Ladislas
Segy) 2.

Placide Tempels 3 décrit trois composants dans le sys-
tème de nomination bantoue.

a) Le nom reçu à la naissance et choisi par les
parents. Ce nom est immuable et se garde secret.

b) Le deuxième nom correspond à la force vitale, le
Nyama. Il décrit les qualités spirituelles et peut être
accru ou diminué, acquis ou perdu par le sujet lui-même.
On acquiert ce nom à la puberté pendant la cérémonie
d’initiation et de passage à l’âge adulte.

1. Amelot de La Houssaie, Histoire du gouvernement de Venise, Paris,
1685, 2 vol., t. I, p. 66-67 (cité par Salverte).

2. L. Segy, African names and sculptures, Acta tropica, 1953, X, 4,
p. 290-309.

3. P. Tempels, La Philosophie bantoue, Paris, 1949, p. 66-74.
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c) Le troisième composant est le « nom de relation »,
par lequel l’individu est connu socialement dans la vie
quotidienne. Seul ce dernier peut être prononcé libre-
ment et c’est celui qui s’emploie dans la vie commu-
nautaire.

Les deux premiers noms sont soigneusement gardés
secrets car si un ennemi quelconque entrait en possession
du véritable nom, sa seule connaissance lui octroierait un
pouvoir immense : « Toucher à un nom c’est toucher à la
personne même. »

Ainsi, connaître, posséder la matérialité sonore équi-
vaut, dans le système de croyances bantou et chez beau-
coup d’autres peuples, à posséder la personne physique.
Il s’agit d’une mesure de protection de l’intégrité : les
deux premiers noms doivent rester secrets pour ne pas
être soumis aux possibles influences maléfiques de celui
qui réussirait à enlever le voile protecteur du nom.

On attribue au nom un immense pouvoir psychique
sur la destinée de l’être humain ; un nom n’est jamais
indifférent et implique une série de rapports entre celui
qui le porte et la source d’où il provient (Ladislas Segy) 1.

Segy fait l’hypothèse que les liens qui créent le nom
sont plus importants que les liens de sang, dans les lois
totémiques du clan et de l’exogamie. Suivant la coutume
de l’exogamie, tout homme doit se marier avec une femme
d’un autre clan.

Dans les sociétés matrilinéaires, explique Segy, dans
lesquelles le lignage est maternel, la fille peut se marier
avec son cousin germain (le fils du frère de son père) qui
appartient nominalement à un autre clan. Alors que les
personnes du même clan ne peuvent pas se marier, même
si elles n’ont pas de liens de parenté. Segy conclut que
c’est le nom qui possède le pouvoir de réguler les lois
de l’exogamie et non les relations consanguines. Pour les
Ouéhi 2 (Alphonse Tiérou) – et ceci est un trait commun à

1. Segy, déjà cité.
2. A. Tiérou, Le Nom africain ou langage des traditions, Paris, Mai-

sonneuve et Larose, 1977.

Meta-systems - 02-01-13 15:18:29
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 22 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 28 / 224



LA SIGNIFICATION DU NOM | 23

toute l’Afrique noire –, le nom a une fonction de message
transmis par les parents. Ce dernier est adressé en pre-
mier lieu à l’enfant, mais aussi à l’épouse, à la famille
de celle-ci, aux voisins et, dans un sens plus large, à la
communauté tout entière.

a) La dation du nom en Côte-d’Ivoire 1

Selon Tiérou (1977), la dation du nom en Côte-
d’Ivoire donne lieu à une cérémonie appelée Poyouzon
qui se déroule le troisième ou quatrième jour après la
naissance de l’enfant. La marraine y intervient active-
ment et porte le bébé dans ses bras. Des membres de la
famille, des amis, des invités vont à leur rencontre et les
escortent. L’autel sur lequel aura lieu la cérémonie se
compose d’un mortier, d’un récipient rempli d’eau, d’un
petit gobelet, d’un banc et d’un linge blanc. Au moment
le plus important, le griot se tait et un sage s’approche
de l’autel, prend le gobelet, le plonge dans l’eau et en
verse le contenu sur la tête de l’enfant à plusieurs
reprises. Le sage fixe un moment le soleil et, solennelle-
ment, il révèle le nom qui lui a été communiqué par le
père. Après des manifestations de joie et des offrandes,
le chef de famille commente le nom de l’enfant et rappelle
à l’assemblée l’événement qui lui a servi de source
d’inspiration dans le choix de ce nom. Ces explications
terminées, différents commentateurs peuvent prendre la
parole s’ils désirent exposer leur point de vue.

L’expression Poyouzon symbolise le passage de l’âme
du nouveau-né des ténèbres à la vie, à la grande lumière.

Le nom – affirme Tiérou – tient une place importante
dans la société ouêhie. Il exprime l’authenticité de ce
peuple, et représente le lieu de rencontre de toutes ses
potentialités créatrices. Dans leur ensemble, les noms

1. L’essentiel de ce chapitre a été repris du livre de A. Tiérou, Le Nom
africain ou langage de traditions, Paris, Maisonneuve et Larose, 1977
(158 p.).
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ouehon reflètent la mémoire collective de ce peuple et
constituent l’une des plus grandes sources de son patri-
moine culturel et artistique.

En Oubloa, le donneur du nom est le plus souvent le
père de l’enfant. Dans le cas d’un enfant naturel, le choix
du nom incombe aux parents de la fille-mère. Les noms
sont infinis et le donneur n’est pas limité par des règles
rigides, la gamme de noms possibles est inépuisable. Le
nom n’est jamais choisi au hasard : pour chaque donneur
ou auteur, le signifié du nom est en rapport avec une
motivation signifiante. L’auteur peut puiser son inspira-
tion dans des expériences vécues, dans des faits réels,
dans des situations sociales, etc.

Donner un nom c’est donner une vie, c’est participer
à la création de vies. Ces noms infiniment variés consti-
tuent toute une littérature par leur critique de la société
tout autant que par leur éloge de ses vertus. La proliféra-
tion des noms ouehon, insiste Tiérou, s’explique aussi
par les efforts continus que les Ouehon déploient pour
mieux illustrer l’état d’esprit de chaque génération.

L’auteur souligne que le rapport existant entre les
noms africains et l’événement est indéniable. La trans-
mission orale y est pour beaucoup. Chaque nom repré-
sente un repère utile dans la reconstruction
chronologique de faits historiques.

En Ouebla, tout auteur d’un nom de naissance est
appelé à exposer en public les raisons de son choix avant
de céder la parole aux commentateurs. Si l’événement est
utile à l’orateur, il est indispensable à l’auditoire.
Chacun des spectateurs se reconnaît à travers les paroles
de l’orateur. Il retrouve dans le nom et l’événement sa
propre collaboration, sa contribution transcendée. Les
commentateurs s’inscrivent dans le cadre de la formation
du jugement du peuple. Tiérou souligne que l’on amène
les participants à penser par eux-mêmes, à faire un effort
d’imagination et de réflexion personnelle.

Toute personne présente à un baptême peut librement
participer aux commentaires du nom si elle le désire.
Toutes les couches sociales prennent part à la cérémonie
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et l’âge minimum pour jouir du droit de commenter est
fixé à 15 ans.

Dans le texte de Tiérou, le nom qu’il commente en
exemple est « Bloa ». Il est extrait de la phrase : « Ouêé
Aha Bloa Ena », dans laquelle :

– Ouêé signifie afin que, pour que ;
– Bloa signifie au sens propre : terre, sol ; et au sens

figuré : village, région, pays, continent, monde, huma-
nité, univers ;

– Ena signifie marcher, progresser, évoluer.
Si on la traduit mot à mot, la phrase donne : « Afin

que notre terre marche. » Par extension : « Afin que
notre région, notre pays, notre continent, l’humanité
progresse, évolue, s’enrichisse matériellement et spiri-
tuellement. »

Donc, à partir de ce choix, tout le village participera
en qualité de commentateurs, dans le sérieux, le silence
et la discipline. On peut apprécier la valeur rituelle et
symbolique de la cérémonie.

Le porteur du nom est le pivot autour duquel se struc-
ture tout le système d’enseignement, dans la mesure où
il est avant tout le porteur d’un message. Mais il n’est
pas pour autant enfermé dans le sens de son nom : il se
considère comme un messager indépendant vis-à-vis du
donneur de nom. Que son nom soit flatteur ou pas, il ne
perd pas de vue que son rôle est de participer activement
à la perpétuation d’une œuvre collective dont le but est
de faire progresser la société sur le plan à la fois matériel
et spirituel.

La naissance d’un enfant est en général, dans toutes
les cultures, un heureux événement ; les festivités
peuvent s’exprimer sous des modalités fort différentes,
mais toutes montrent l’importance que, depuis son ori-
gine, l’humanité octroie à sa descendance ; il me semble
opportun de souligner que, dans la cérémonie ouêhi, le
plus important s’organise autour de l’acte de nommer :
la nomination et les raisons qui la motivent constituent
en elles-mêmes l’axe de la cérémonie.
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L’accouchement n’est pas une condition suffisante
pour marquer l’arrivée à la vie d’un nouvel enfant :
donner la vie c’est fondamentalement donner un nom. Et
le nom n’est pas choisi au hasard. Pour celui qui donne
le nom, en général le père, le sens du nom est en relation
avec une motivation signifiante.

En général, le donneur de nom s’inspire d’événements
historiques, de faits qui concernent la vie en communauté
mais qui révèlent simultanément une facette de sa vie.

En se basant exclusivement sur l’étude du sens des
noms d’une famille du sud de Dahomey, Pierre Saulnier 1

a fait un travail fort intéressant. Dans son introduction,
il souligne à nouveau l’importance du nom dans le sys-
tème africain. Dans cette région, pour demander son nom
à quelqu’un on dit : « Na we a nô i ? » où i signifie à la
fois « être » et « s’appeler ».

Le nom reflète, par conséquent, l’être même de l’indi-
vidu, situé dans un complexe réseau de relations fami-
liales, sociales, religieuses, spatio-temporelles. L’étude
des noms individuels dans cette famille s’étale sur trois
générations, depuis 1870 jusqu’à nos jours.

L’analyse fine et soignée de Saulnier lui permet de
réunir, à travers le sens des noms individuels, les
croyances, la situation sociale, les difficultés, les morts,
la situation économique, les ancêtres : « Il n’est nul
besoin d’aller interroger l’intéressé lui-même pour
connaître son milieu, ce qu’il pense et croit, il suffit
d’avoir les noms de ses enfants... »

Saulnier parvient, par l’intermédiaire de l’analyse des
noms, non seulement à comprendre les caractéristiques
religieuses, économiques et sociales de la famille mais
aussi à déduire certains événements – tels que des nais-
sances suivies de meurtre – qui n’ont pas été mentionnés
et qui, par le biais du refoulement et de l’oubli, ont été
« cloîtrés » dans l’inconscient familial.

1. P. Saulnier, Étude socio-religieuse d’une famille à partir des noms
individuels au Sud Dahomey, Anthropos, 1974, 69, p. 874-931.
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b) Coutumes gabonaises 1

Noms protecteurs
Les noms protecteurs, noms talismans ou noms porte-

bonheur sont des noms que l’on donne à des enfants dont
on craint qu’ils ne soient pas viables. Ils sont supposés
éloigner d’eux le mauvais sort, les faire oublier des mau-
vais esprits ou les soustraire à l’attention des gens mal
intentionnés.

Chez les Nkomi et les Eshira, ces noms sont considérés
par antiphrase comme des noms qui préservent de la
mort, des noms qui font vivre. Cette pratique des noms
talismans que l’on trouve dans tout le Gabon n’est pas
spécifique à l’Afrique tropicale, on la rencontre aussi à
Madagascar et jusqu’en Extrême Orient. « Si vous êtes
né un mauvais jour, vos parents, par prudence, vous
appelleront : “Raferina” (M. le Fumier), ou “Ratisoa”
(M. le Cochon), parce que le destin n’aura pas l’idée de
s’acharner sur une chose aussi méprisable que le fumier
ou qu’un porc. »

Aux enfants des princes, on donne des noms déplai-
sants, voire choquants, tels que « petit cochon » ou
« graine d’excrément » qui ont pour but de détourner de
ces jeunes êtres l’attention des mauvais génies ; plus tard,
on leur donne un nom plus seyant. Le vrai nom reste
caché.

Dans beaucoup de peuples, toucher à un nom c’est
toucher à la personne même ou à l’être dont c’est le nom.
On craint que l’on puisse faire un usage malveillant de
son nom, qui équivaut à une blessure infligée à une partie
de son propre corps. Un nom n’est jamais indifférent ; il
implique une série de rapports entre celui qui le porte et
la source d’où il provient.

1. Abbé A. Walker, Liaison, Brazzaville, 1954, no 40, p. 32-34.
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LA NOMINATION
CHEZ LES BURUNDAIS 1

Dans la préface de l’excellent ouvrage de Philippe Nta-
hombaye, Des noms et des hommes, Maurice Houis sou-
ligne l’importance des études sur les noms de personne
ou anthroponymes : en effet, outre l’aspect des messages
verbaux, ils sont aussi une réalité ethnologique ; ils sont
le lieu de l’expression culturelle et une réalité psychoso-
ciale car ils affirment et renforcent le réseau des relations
dans lequel l’individu se définit socialement et joue sa
personnalité. Le nom est toujours un message en relation
avec l’histoire personnelle du donneur.

D’après Houis, on peut discerner dans les messages
portés par les noms individuels trois grandes directions :
certains messages sont orientés vers les numineux,
d’autres traduisent une coïncidence, d’autres encore sont
des adresses sociales.

Dans la catégorie numineuse, Houis inclut les noms
déterminés par une puissance agissante : des ancêtres,
des esprits ou des génies. L’homme se trouve dans le
monde du langage comme récepteur de signes sans
connaître clairement l’identité des émetteurs, sans même
avoir toujours conscience du message reçu. C’est là, sou-
ligne toujours Houis, qu’interviennent des intermédiaires
comme les devins. Leur fonction principale est de décryp-
ter les messages du numineux. Il est des enfants qui sont
identifiés comme les enfants d’une puissance numineuse,
par exemple de « l’esprit de l’eau ». Tantôt il s’agit de
noms qui montrent une puissance tutélaire, tantôt ce sont
des noms qui cherchent à défaire une puissance tutélaire
qui s’est avérée négative, notamment lorsque l’enfant

1. L’essentiel de ce texte est tiré du livre de Philippe Ntahombaye, Des
noms et des hommes. Aspects psychologiques et sociologiques du nom au
Burundi, Paris, Karthala, 1983.
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nommé arrive après plusieurs enfants morts. L’enfant,
par son nom, est assimilé à une chose qui a peu de valeur
afin que les dieux ne viennent pas s’en emparer.

D’autres noms montrent une coïncidence temporelle,
locative ou situationnelle : avec un événement notable,
communautaire ou familial. Par exemple : « né en
l’absence des hommes », alors qu’ils sont tous partis à
la chasse.

Il est enfin des particularités propres au nouveau-né :
caractères physiques ou comportements. Il y a notam-
ment des noms qui agissent comme des adresses sociales.
Les récepteurs de ses messages sont les voisins, les alliés,
l’un des partenaires du couple, etc.

Les noms reflètent parfois les conflits conjugaux, les
accusations portées contre l’épouse et ses amants, contre
l’époux et son impuissance. L’anthroponymie n’a pas
d’intérêt en tant qu’inventaire de noms – souligne
Houis – mais comme témoin et reflet d’une culture et
d’attitudes qui engagent les donneurs de noms.

Le nom, affirme Ntahombaye, aide la parole à se fixer.
Il est le support matériel d’un message transmis par les
parents à un tiers. Il reflète l’être même de l’individu,
le situe dans un réseau complexe de relations familiales,
sociales, religieuses et spatio-temporelles. Dans l’étude de
l’onomastique, ce qu’il importe de comprendre c’est bien
plus les attitudes qu’il y a derrière les noms que les noms
eux-mêmes.

Ntahombaye étudie le nom en tant que réalité linguis-
tique située au niveau de l’acte de communication où il
fonctionne, et en tant que réalité psychologique et socio-
culturelle. L’importance du nom individuel au Burundi,
souligne-t-il, doit être saisie dans le cadre d’une civilisa-
tion de l’oralité où la parole a une force quasi sacrée.
D’une façon générale, le nom est le support matériel d’un
message transmis par les parents ou un autre donneur à
l’adresse d’un tiers : à l’enfant lui-même, au voisin, à
l’épouse, à la famille alliée, etc.

Il existe différents types de nom. 1) Des noms de fonc-
tion dont il faut se revêtir pour être à même de remplir
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une fonction. 2) Des noms descriptifs qui dénotent chez
le donneur un esprit d’observation du détail, d’un trait
particulier, physique ou moral, en comparaison avec le
monde qui l’entoure. Ces noms peuvent être donnés à
n’importe quel moment de la vie et sont souvent appelés
noms d’enfance car ils décrivent l’enfant à travers sa
croissance. Les conditions qui font « naître » le nom
peuvent avoir un support objectif mais aussi intention-
nel, du moment qu’elles projettent l’enfant dans l’avenir
et que le nom est un souhait de voir l’enfant se réaliser
et déployer ses qualités. 3) Enfin, des noms qui caracté-
risent tout aussi bien celui qui le donne que celui qui le
porte. Ces noms montrent les préoccupations profondes
du donneur sur son sort, sur celui de l’enfant et celui de
la famille.

Visant la communication sociale, le nom-message
appelle un autre nom-message, dans une sorte de dia-
logue. Ainsi naissent les noms de rapports sociaux, très
nourris par des sentiments d’amitié ou d’hostilité,
d’inimitié voire de haine, d’estime, etc. Le nom est ici
conçu comme un outil de lutte sociale ou garant de
l’ordre : avertir le voisin que l’on est conscient de ses
machinations, qu’on est méfiant et prudent ; faire préva-
loir les dangers d’une mauvaise cohabitation ; démasquer
l’hypocrisie et condamner la jalousie, etc.

Citant Maurice Houis, Philippe Ntahombaye affirme
que le nom donné à l’enfant vise à faire de la personne
agie une personne agissante. Même les noms qui ont un
aspect négatif sont à comprendre positivement car ils
sont là pour guérir un mal. Ils visent à assurer à l’indi-
vidu l’équilibre et l’harmonie au sein du groupe et son
intégration dans la société.

Toujours dans le même ouvrage, Ntahombaye consi-
dère « qu’outre la fonction appellative, le nom a une
fonction référentielle et connotative. Le nom renvoie à
tout un ensemble d’éléments sociaux et culturels, histo-
riques, politiques et économiques, qui s’appellent les uns
les autres, tels les harmoniques. Il est un réservoir de
souvenirs, un moyen de fixation d’un fait, d’un événe-
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ment qu’il rappelle. C’est la fonction de conserver la tra-
dition. La connotation ajoute à la référence un cachet
personnel ».

Non seulement le nom identifie l’individu, mais il lui
confère une existence. C’est sans doute l’un des aspects
les plus forts de l’importance de porter un nom : il vous
ouvre à la vie.

On trouve dans l’ouvrage certains exemples très
éclairants.

Pour saluer un petit enfant, une grande personne dit :
a) « gira izi » (aie un nom). On souhaite à l’enfant
d’avoir un nom, c’est-à-dire d’exister ; b) dans le cas de
figure des injures, l’adulte peut dire : « Urakabura
izina » (que tu manques de nom) ; et c) pour montrer
que l’individu réalise son nom, que son comportement
coïncide avec son contenu ou encore que le nom condi-
tionne le comportement de son porteur : « Izina ni ryo
muntu » (le nom c’est lui l’homme).

On voit bien à travers ces exemples à quel point le
nom n’a pas une simple fonction appellative, mais qu’il
est si consubstantiel avec la personne que l’être et le nom
sont la même chose.

Dans le système de nomination burundais, le nom est
parfois donné pour exorciser la mort. Dans ce type de
noms, le donneur choisit un nom, souvent péjoratif.
L’enfant est « chosifié » en quelque chose qui, en général,
dégage une mauvaise odeur. Ainsi la mort, dégoûtée, ne
s’en approchera pas.

Par exemple : Biyorero (endroit où l’on jette les
ordures) ; Henéhene (crottes de chèvres). Ces noms sont
des messages adressés aux forces numineuses et visent à
écarter la mort qui ne saurait s’intéresser à des
« choses » si peu attrayantes. Parfois, le nom se rapporte
à une situation conflictuelle en relation directe avec le
ménage et le message est adressé à l’un des conjoints.
Par exemple :

Mashakarugo (désir de réussir dans la consolidation
de son foyer) ;
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Bakinanintama (ils jouent avec mouton). Le mouton,
intama, est le symbole de la sagesse et de l’innocence. En
donnant ce nom, le mari invite son épouse à avoir un
meilleur comportement ;

Ntiruraguma (le foyer n’est pas encore solide) ;
Ntirwiyubaka (l’enclos ne se construit pas) ;
Gashirahamwe (qui met ensemble).
Au Burundi, les noms sont parfois des moyens d’expri-

mer les rapports, bons ou mauvais, qui existent entre les
familles. Par exemple :

Mbanzurwanco (ils « commencent » la haine) ;
Bazombanza (ils me commenceront ; en d’autres

termes, ce n’est pas moi qui les provoquerai, ce sont eux
qui commenceront à me nuire).

Banzubazé (renseigne-toi d’abord) ;
Nzirumbaje (je suis hostile à celui qui me provoque).
Ntahombaye regrette que le système de noms indivi-

duels s’altère progressivement au contact de l’extérieur,
notamment de l’Occident, qui tend à lui imposer son sys-
tème patronymique. Le nom qui avait traditionnellement
une motivation en a de moins en moins, ce qui entraîne
la destruction des valeurs locales.

LES NOMS DANS L’ANCIENNE ÉGYPTE 1

Les Égyptiens, comme le confirment les Textes des
Pyramides, accordaient beaucoup d’importance à l’attri-
bution des noms propres. Le nom est indissolublement lié
à la personne, mais constitue en soi un élément vivant
et autonome.

Le nom est par lui-même une cellule vivante ayant une
existence propre. Cette coexistence de fusion et existence

1. D’après Jean Sainte Fare Garnot : Les fonctions, les pouvoirs et
la nature du nom propre dans l’Ancienne Égypte d’après les Textes des
Pyramides, Journal de psychologie normale et pathologique, Paris, Puf,
1948, vol. 41, p. 463-472.
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propre est clairement mise en évidence dans certaines
phrases énoncées deux fois – d’abord adressées à la per-
sonne et ensuite au nom – comme : « Tu n’as rien de
méchant, ton nom n’a rien de méchant. »

Le nom, à l’instar de la personne, vit, existe, proche
des hommes ou de Dieu ; on peut lui souhaiter de prospé-
rer, de durer ou de ne pas souffrir des conséquences de
la mort. Le nom doit être « maintenu en bon état », et la
meilleure manière de le faire est de le prononcer avec
une certaine fréquence. Comme le remarque Jean Sainte
Fare Garnot, qui utilise le sens étymologique de pronon-
cer : en l’affûtant, comme un couteau.

Le nom, de par sa réceptivité, peut aussi bien subir
des influences qu’en exercer activement. Dans la mesure
où les noms ont une signification « et seulement dans cette
mesure, les noms sont actifs ».

Le signifié, virtuel à son origine, tend à se réaliser en
actes en accord avec son sens. Connaître le nom d’une
personne donne un pouvoir sur elle, et la seule pronon-
ciation de son nom peut être le prélude à son entière
domination. D’où la coutume d’utiliser des noms secrets
ou de déformer le sien pour que son usage social soit
inoffensif : le nom est l’essence de la personne et celui
qui en domine la matérialité sonore peut, par extension,
dominer la personne elle-même, trait partagé par beau-
coup d’autres cultures.

LE NOM DANS LA CULTURE ARABE

L’onomastique arabe fait une distinction entre le véri-
table nom propre (ism) et d’autres éléments, comme le
nom de parentalité (Kunyah), le nom de relation
(misbah) ou le surnom (laqab). Les noms propres ont
tous un sens. Par exemple : Kâmil (parfait), Mansour
(victorieux), Asad (lion), etc.
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Comme le remarque Jocelyn Hattab 1, la coutume dans
les communautés arabes est de donner au premier fils le
nom du grand-père paternel. Ce trait, commun à beau-
coup d’autres peuples, a ici une particularité fort singu-
lière : à la naissance du premier fils, le père change son
propre nom et devient « père de... ». Par exemple, si
Monsieur Ahmed appelle son premier fils Hussein, son
nom devient : Ahmed-Abou-Hussein. Ce changement de
nom marque son changement de statut, et, surtout,
montre que le père advient à la fonction de père par
l’intermédiaire de la naissance du fils. C’est le fils qui
donne pré-forme à la fonction de père, c’est sa présence
qui le sollicite dans sa nouvelle fonction, au point de le
transformer, ce qui reste inscrit dans son changement
de nom.

Comme chez d’autres peuples de l’Antiquité, les
Arabes accordaient une très grande importance au sens
des noms pour l’avenir de l’individu.

Ainsi Motavakkel, le dixième calife abbaside, se plut à
changer le nom de son fils aîné Montasser (le victorieux)
en Monttadher (celui qui attend), pensant ainsi conjurer
sa grande impatience à lui succéder sur le trône. Mais les
cruautés et l’abus de pouvoir de Motavakkel vis-à-vis de
son fils amenèrent ce dernier à l’assassiner. Et Montasser
de justifier le parricide qu’il venait de commettre en
invoquant la moquerie cruelle à laquelle l’avait soumis
son père en changeant son nom. Cette dramatique his-
toire montre bien, outre les conflits familiaux sous-
jacents, l’importance qu’accordaient les Arabes au
prénom.

1. J. Hattab, Communication faite au Congrès international de psy-
chiatrie de l’enfant, Paris, 1986.
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LES GRECS

Les noms grecs avaient tous une signification et, dans
la pratique, leur nombre était illimité car il n’existait que
peu d’homonymes.

Dans les centres publics d’Athènes, le citoyen écrivait
son nom, auquel il ajoutait le nom de son père ou celui
d’un ancêtre, mais son prénom était considéré comme
son vrai nom. Certains noms mettent en exergue les
valeurs morales, le courage ou la justice – « fort dans la
bataille », « beauté juste » –, d’autres font l’éloge de la
guerre, du sport et surtout de la gloire. L’histoire fami-
liale pouvait aussi déterminer la création d’un nom :
ainsi, les Achéens ayant quitté la Phtiotide pour s’établir
à Argos, leur chef Archandros imposa à son fils le nom
de Métanaste « l’émigré ».

Nous retrouvons une motivation similaire dans le nom
d’un chef dorique Aléteas « l’errant », nom qui rappelait
les longs voyages de son père, forcé d’errer loin de sa
patrie 1. La force signifiante du nom animait tant les per-
sonnages de la vie réelle que les personnages imaginaires.
Dans un des chœurs d’Agamemnon, Eschyle consacre
douze vers au nom d’Hélène, présage funeste de combats
et de destruction 2. Oreste, chez Euripide, commente son
nom, symbole de mélancolie et d’infortune. De même, un
père mis en scène par Aristophane raconte comment il
s’est senti obligé d’associer – dans le nom de son fils –
les idées d’économie valorisées depuis toujours dans sa
famille, aux idées de grandeur liées à l’illustre famille de
son épouse (qu’il aurait imprudemment choisie...).

Si les premiers exemples nous permettent d’illustrer
l’influence de l’histoire et de l’imaginaire parental dans
le choix des noms chez les Grecs, le dernier exemple parle

1. Pausanias, Achoïc (cité par Salverte).
2. Eschyle, vers 690-701 (cité par Salverte).
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du nom comme compromis de l’imaginaire parental. Le
nom n’a pas seulement un sens lié à cet imaginaire, il
devient le support symbolique des conflits parentaux.

LE SYSTÈME DE NOMINATION
ROMAIN 1

L’usage romain le plus ancien comprenait apparem-
ment un seul nom. Pendant la période de la République,
en revanche, le système de nomination est multiple et
comprend fondamentalement le tria nomina :
praenomen+ nomen+ cognomen.

Le nom, chez les Romains, n’a pas pour seul but
d’individualiser la personne : il doit également faire
connaître sa position dans la famille et dans la société. Il
tend à désigner à la fois la personnalité physique et la
personnalité sociale et politique d’une personne.

Le nomen est l’appellation commune à tous les
membres d’une même gens ; le praenomen individualise
la personne d’une façon plus précise en distinguant les
uns des autres les différents membres d’une même
famille ; le cognomen, enfin, est un nom additionnel
inspiré le plus souvent par une particularité physique de
l’individu, ayant trait parfois à son origine ou aux événe-
ments marquants auxquels il a été mêlé ; il présente
quelque analogie avec le surnom français.

Aux trois éléments qui forment les droits du citoyen
– la liberté, le droit à la citoyenneté et les droits de la
famille – correspond une appellation caractéristique.

Dans les inscriptions, le praenomen s’écrivait toujours
en abrégé, très probablement pour conjurer toute
influence maléfique (par exemple C. Julius César). Ce qui
nous permet de penser que c’était le praenomen qui

1. G. Jarrassé, Essai historique sur le nom en droit romain et dans le
très ancien droit français, thèse de droit, Poitiers, 1901.
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reflétait la véritable essence de la personne. Seules les
personnes très proches, qui ne risquaient pas de l’utiliser
de manière indue, pouvaient donc le prononcer.

L’usage romain le plus ancien comprenait un seul nom,
comme ce fut le cas pour Romulus, Remus et Faustus.
Les praenomen étaient tous significatifs et exprimaient
les idées des parents. Par exemple, on trouve dans
l’œuvre de Jarrassé :

– Servius : enfant sauvé au détriment de sa mère ;
– Spurius : bâtard, né en dehors du lien familial ;
– Titus : aimé ;
– Herius : de Herus, le fils du maître ;
– Agrippa : enfant qui s’est présenté par le siège à

la naissance ;
– Hostus : de hostis, étranger, né en dehors de la

patrie ;
– Proculus : né loin ;
– Vibus : dérivé du verbe vivre, plein de vie ;
– Faustus : de favere, heureux.
L’inscription sur la tombe d’un Romain, le fondateur

de la ville de Lyon, L. Munatius Plancus, indique que sa
filiation est non seulement donnée par l’énonciation du
praenomen de son père, mais aussi par le praenomen de
son grand-père et de son arrière-grand-père : « L. Muna-
tius, Lucii filius, Luci nepos, Lucii pronepos, Plancus. »

Malgré la complexité du système de nomination chez
les Romains, le praenomen n’a jamais perdu de sa
vigueur et traduit notamment les idées parentales.

LES ESQUIMAUX 1

Les Esquimaux accordent au nom une importance pri-
vilégiée et en font la clé de voûte de tout leur système de

1. R. Gessain, Nom et réincarnation chez les Ammassalimiut, Boréales,
Paris, 1980, p. 407-419.
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croyances. Dans leur conception de la personne
convergent trois éléments : le Tina, le Tarnek et l’Adek.

Le Tina correspond au corps. Il est animé par un des
principes de la vie et considéré comme un lieu de passage,
une maison éphémère, « le continent provisoire d’une
réalité immortelle » (Robert Gessain).

Le Tarnek est un principe de vie impersonnel et simi-
laire chez tous les êtres humains. Il est ce qui donne vie,
animation, au corps, et il existe déjà dans le fœtus, même
avant la naissance.

L’Adek, enfin, est le composant de la personne qui
nous intéresse le plus car il est le nom. Considéré comme
le principe de vie personnel, éternel, l’Adek possède les
attributs d’une personne pourvue de désir, d’initiative,
de choix et de mémoire. Désir d’habiter un corps et à la
propriété de se réincarner. Il provient du corps d’un
parent décédé et trouve un nouvel habitacle dans le corps
d’un nouveau-né.

Chez les Esquimaux plus que dans n’importe quelle
autre culture, le nom aspire à l’éternité et apporte avec
lui les attributs du parent décédé – celui qui a porté le
nom auparavant – et le transmet au nouveau porteur.
Outre le nom principal que Gessain appelle « nom de
réincarnation », les Esquimaux ont sept ou huit autres
noms en réserve.

Lorsqu’un enfant naît, sa mère lui souffle à l’oreille
un ou plusieurs noms et fait son choix selon la réaction
de l’enfant à la matérialité sonore du nom : s’il pleure,
crie ou s’agite, cela signifie qu’il rejette le nom ; s’il reste
calme et serein c’est que le nom lui convient.

Le choix du nom est donc dialectique, résultat de
l’interaction langagière et fantasmatique entre la mère et
l’enfant, au cours d’une création qui se veut commune.
Cette affinité, cet accord, cette harmonie entre le nom et
le corps est utilisée parfois comme un pouvoir maïeu-
tique : lorsqu’une femme a des difficultés à accoucher,
on prononce le nom de l’enfant à travers le ventre mater-
nel et on lui dit : « Toi qui es pressé de recevoir un nom,
sors vite. »
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Le nom principal, de réincarnation, confère à la per-
sonne « solidité et structure », forme les piliers de son
identité. Donné par les parents et « accepté » par
l’enfant, il véhicule avec lui les traits de parents décédés,
certaines particularités de son destin et la propriété de
certains chants.

Cité par Gessain, l’exemple qui suit met en évidence à
quel point le symbolisme de la réincarnation lié au nom
est présent dans la vie quotidienne des Esquimaux. Une
famille composée d’un homme déjà vieux, de son fils et
de son épouse, habite dans une grande maison commune.
Lorsque le fils ramène un phoque de la chasse, la femme
partage celui-ci avec son beau-père en disant : « Ton
gentil fils nous a ramené un phoque. » Un jour, le père
meurt. Peu de temps après, naît un enfant, et le couple
lui donne (et « il l’accepte ») le nom de son grand-père.
Lorsque son père ramène un phoque de la chasse, la mère
du bébé coupe l’animal en morceaux qu’elle distribue
dans la maison. Elle sépare le morceau qui correspondait
à son beau-père et dit à son fils : « Ton gentil fils nous a
ramené un gentil phoque. » Ensuite, elle montre à
l’enfant le morceau de viande qui lui correspond en tant
que « père » du chasseur, et le prépare à part. Finale-
ment, elle allaite le bébé.

Ainsi, d’une certaine manière, le grand-père vit dans
le corps de l’enfant, continue à recevoir la part de la
nourriture qui lui revient. Or ce télescopage intergénéra-
tionnel ne se serait pas produit si l’enfant ne portait pas
le nom de son grand-père.

Parfois, beaucoup de temps s’écoule avant que l’Adek
de quelqu’un de décédé ne se réincarne dans un autre
corps. Dans ce cas, le nom, qui n’a pas encore trouvé de
corps, est prononcé par les personnes de sa famille qui
souhaitent le garder en vie. De cette manière, l’émission
sonore du nom, même imperceptible pour d’autres, le
maintient en état latent, aux bords de la vie, dans
l’attente d’un corps qui l’accepte.

Un enfant qui n’a pas reçu de nom – même si cela est
volontaire – n’est pas considéré comme un être humain
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et peut donc être supprimé : pourtant, ce qui pourrait
passer, pour un observateur extérieur, pour un infanti-
cide n’est pas jugé ici comme un assassinat. Pour les
Esquimaux, il s’agit en effet seulement du rejet d’un élé-
ment impersonnel de vie : le Tarnek. On élimine l’un des
principes de vie, l’anonyme, mais on ne tue pas un être
humain, puisque aucun être vivant n’est un être humain
s’il n’a pas été préalablement nommé.

Le nom, précise Gessain, possède certaines capacités
qui lui sont inhérentes et qui agissent dans le corps qu’il
anime. Ainsi, quelqu’un peut être habile ou maladroit
dans telle ou telle activité, en accord avec les qualités ou
défauts liés au prénom. Gessain cite l’exemple d’une
femme veuve qu’il retrouve après plusieurs années. Elle
lui raconte que son mari est parti en kayak et qu’il n’est
jamais revenu. « Il n’était pas habile en kayak »,
conclut-elle. Cinq mois après la mort de son mari, naît
un garçon à qui elle donne le nom de son père. L’enfant
grandit et lorsqu’il arrive à l’adolescence Gessain lui
demande : « Chasse-t-il en kayak ? » Et la mère répond :
« Ah ! Non, une fois, n’est-ce pas suffisant ? » L’inapti-
tude à utiliser le kayak était indissolublement liée au
nom. Une autre mère, qui souhaitait réincarner le nom
d’« inapte au kayak », choisit de le donner à sa fille, pen-
sant que, de par sa condition féminine, il ne lui causerait
aucun préjudice.

Néanmoins, cette détermination que véhicule le nom
n’exclut pas que l’on puisse acquérir d’autres types de
qualités qui l’enrichissent et soient transmises au pro-
chain corps qui l’accepte. L’Adek peut ainsi assimiler les
expériences préalables et les réutiliser. Un père, chas-
seur, meurt dans le piège d’un esprit maléfique. Son fils,
qui porte le même nom, subit le même destin et meurt
aussi dans le piège de l’esprit. Le même nom se réincarne
dans le fils, mais cette fois, alerté par les expériences pré-
cédentes, il se rappelle le mode d’attaque de l’esprit et
réussit à le vaincre.

Pour les Esquimaux, les noms en général, au-delà de
leur signification, sont des vecteurs de forces vitales qui
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sont communiquées au corps. Les noms qui accom-
pagnent le nom principal contribuent aussi à fortifier la
personne, se dressant en garantie face aux incertitudes
de la vie.

LES NOMS PROPRES AU VIETNAM
SELON LES ÂGES 1

Le système de nomination au Vietnam est relativement
complexe. Il a l’intéressante particularité que l’un des
noms est choisi par le sujet pour le porter lui-même au
moment où il entre dans l’âge adulte. Ce choix redouble
l’effet d’appropriation du nom propre que tout sujet,
dans n’importe quelle culture, doit faire pour devenir
lui-même.

Le nom de famille (ho) se place en tête, suivi du ou
des noms de personne (tên). Il existe deux cents noms de
famille au Vietnam, une vingtaine en moyenne dans un
village et deux ou trois sont portés par la moitié de la
population (les Nguyen par exemple). Le nom de famille
est transmis par la lignée paternelle mais, du fait du
nombre réduit de noms de famille, les noms de personne
sont absolument indispensables pour identifier
l’individu.

Le nom d’état civil (tên bo) est déclaré à la naissance
par les parents et inscrit dans les registres d’état civil et
familiaux. Le choix de ce nom doit éviter de reprendre
un nom déjà porté par une autorité supérieure :
ancêtres, rois, etc.

Le nom commun ou vulgaire (tên tuc) est donné à
l’enfant qui le conservera jusqu’à l’aube de l’âge adulte.
Ce nom est utilisé essentiellement par le cercle protecteur
de la famille d’origine ou politique.

1. Luong Can Liêm et Nguyen Thanh Châu, Les noms propres aux
différents âges de la vie chez le Vietnamien, Lieux d’enfance, Paris, 1982,
no 5.
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Le nom emblématique (tên hiêu) est choisi par le sujet,
pour lui-même, devenu jeune adulte. Ce nom doit expri-
mer et montrer une idée ou une qualité et peut servir de
nom d’auteur.

Le nom clé (tên tu) est un nom dérivé du nom princi-
pal, donné pour l’état civil afin de renforcer son sens.
C’est un nom que l’individu se choisit : son sens doit
pouvoir faire le lien entre le sens du nom d’état civil et
celui du nom emblématique. Il sert en quelque sorte de
clé de décodage.

Enfin, le nom posthume (tên thuy) est choisi par la
personne âgée elle-même, pour préparer sa mort, ou bien
par la famille après sa mort. C’est sous ce nom posthume
que la personne sera honorée et appelée sur l’autel des
ancêtres. Ce nom permet de situer la personne dans l’au-
delà, dans la mesure où elle n’est plus appelée par les
mêmes noms que de son vivant.

Luong Can Liêm et Nguyen Thanh Châu remarquent
que le nom que la personne choisit à l’âge adulte figure
à côté du nom original dans les registres d’état civil et
familiaux. Il est intéressant de souligner que la personne
doit expliquer les raisons de son choix, par rapport aux
choix parentaux, devant la famille. Sans cette précau-
tion, l’individu risquerait, plus tard, de ne pas être
reconnu dans les prières qui lui seront adressées, après
sa mort, par ses descendants.

Ainsi, les différents noms peuvent être autant de
repères dans la vie d’un individu.

Le tên bo est le nom principal, inscrit dans les
registres. Ce nom d’état civil est utilisé à l’école. Dans
l’enfance et jusqu’à la fin de la puberté, le nom commun
(tên tuc) reste utilisé seulement dans le cercle familial
et les relations sociales proches. L’abandon de ce nom
commun marque le passage à la vie d’adulte. Le tên bo
et le tên tuc ont tous les deux une signification. Le tên bo
doit être beau, sur le plan musical notamment. Le sens du
tên bo cristallise habituellement les attentes du groupe,
exprimée par les parents, concernant la vie de cet enfant.
Ce nom représente une sorte de désir collectif et une
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garantie pour l’avenir. Son sens doit guider le sens de
l’existence du sujet. Pour ces raisons, le nom est sacré
parce que l’existence du sujet est considérée comme
sacrée (car en partie prédéterminée).

Dans le choix du tên bo, certaines règles stipulent que
le sens doit être harmonieux, sans excès ni ambition
démesurée, car il risquerait alors de nuire à l’individu et
de ne pas lui porter chance. En revanche, le nom
commun (tên tuc) ne doit pas être beau, puisqu’il fonc-
tionne comme une protection contre ce que la beauté ou
le raffinement du tên bo pourraient attirer d’ennuis, de
jalousie, voire d’actions maléfiques. On part du principe
que les noms peu ou pas attrayants ne suscitent pas
d’intérêt et éloignent les esprits nuisibles.

Le choix du nom clé marque un moment hautement
symbolique : le passage à l’âge adulte. À partir de ce
moment-là, le sujet prend en mains sa destinée, devient
maître de son désir propre, de ses projets. Dans sa maté-
rialité sonore, ce choix du prénom marque la nouvelle
enveloppe dont tout sujet, indépendamment de sa culture
d’appartenance, doit se doter pour devenir lui-même.

LE SYSTÈME DE NOMINATION
EN CHINE 1

La société chinoise a beaucoup changé au cours de sa
longue histoire ; elle n’a jamais été homogène dans
l’espace ni égalitaire dans ses structures, de même qu’il
n’y a pas un modèle unique et immuable de famille. Il
serait téméraire, nous avertit Viviane Alleton, de pré-
tendre étudier les noms chinois en général. La plupart
des exemples qui illustrent l’ouvrage d’Alleton sont tirés
d’une enquête réalisée par l’auteur entre 1980 et 1985

1. D’après le livre de V. Alleton, Les Chinois et la passion de noms,
Paris, Aubier, 1993.
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auprès de quelques centaines de Chinois vivant en Répu-
blique populaire de Chine. Cet échantillon, qui concerne
notamment la société urbaine contemporaine, permet
néanmoins de relever une certaine évolution dans les dif-
férences.

Le prénom (ming) est en Chine le nom par excellence.
Les noms ont tous un sens. Mais, beaucoup plus que le
sens étymologique rigide que l’on trouve dans la plupart
des prénoms occidentaux, en Chine le prénom a un sens
vivant : il comporte une ou deux syllabes et il est
construit en même temps qu’il est attribué. N’importe
quel élément (morphème) de la langue peut constituer un
nom propre ou une partie du nom propre. Viviane Alle-
ton donne les exemples suivants, pris au hasard : Kewen
(science) ; Xiaoming (aube) ; Li (persévérance) ; Yunfu
(yun « être enfoui » et fu « bonheur ») ; Xueqiao (xue
« neige » et qiao « ramasseur du bois de chauffage »).

Il n’est pas possible de dresser un inventaire exhaustif
des prénoms chinois, parce que tous les éléments signi-
fiants de la langue peuvent être employés. De plus,
affirme l’auteur, l’écriture chinoise contribue à cristalli-
ser la valeur signifiante du prénom qui est toujours tran-
scrite par un ou deux caractères qui ont un sens.

Quand ils attribuent un nom, les Chinois sont très
attentifs à l’harmonie entre le sens, le son et les formes
graphiques, et cherchent à susciter un effet poétique
évident.

Traditionnellement, on estime que l’horoscope et les
astres ont une influence sur la destinée de l’individu mais
que celle-ci n’est pas inéluctable. En choisissant un
prénom, et notamment par son sens, on peut déjouer ce
destin et souhaiter à l’enfant un avenir plus favorable.

Comme dans beaucoup d’autres sociétés, le nom en
Chine sert à classer les individus selon certaines tensions
entre l’individu et la culture. Parfois, le nom peut indi-
quer l’ordre des générations et le rang dans la fratrie.

Par exemple, retrace Viviane Alleton, X Hua est né en
1953 dans la province de Shanxi. Hua est le deuxième
caractère de Zhongua, « la Chine ». C’est une forme très
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courante dans les prénoms contemporains, tout à fait
banale à première vue. Ce prénom prend davantage de
sens quand on connaît le nom des frères de l’intéressé.
Les cinq garçons de cette famille s’appellent en effet res-
pectivement :

– X Long « dragon »,
– X Hu « tigre »,
– X Hua « Chine »,
– X Wen « civil »,
– X Wu « militaire ».
Lus à la suite les uns des autres, remarque Alleton,

ces prénoms forment un énoncé : long hu hua wen wu –
« le dragon et le tigre sont les symboles de la culture et
de la force de la Chine ». Il a fallu que ce père ait cinq
enfants... pour arriver à dévoiler le sens du message !

Souvent, les prénoms révèlent le niveau culturel des
parents. Cela n’est pas étonnant compte tenu des strati-
fications sociales dans ce pays tout au long de son his-
toire. Pour V. Alleton, l’interprétation sociale des
prénoms n’est pas toujours univoque. C’est ainsi qu’un
même caractère peut être considéré comme valorisant ou
dépréciatif selon le contexte. Par exemple : « Quand rong
(luxuriant, honneur, gloire) est employé seul, il a une
connotation héroïque, révolutionnaire (valorisé à cer-
taines époques, dévalué à d’autres, selon la conjoncture
et le milieu). En revanche, si ce morphème fait partie
d’un prénom dissyllabique, cela fait penser inévitable-
ment à des enseignes de magasins ; cela ne peut être,
dit-on, qu’un prénom populaire ou porté par des sol-
dats. » Le discours des Chinois sur leurs noms est aussi
ancien que la civilisation chinoise.

On trouve dans l’ouvrage de V. Alleton un bel exemple
de l’influence que peuvent avoir les rêves dans le choix
des personnes amenées à occuper des fonctions impor-
tantes dans l’administration du pays. C’est ainsi qu’un
empereur de la dynastie Ming, ayant entendu le tonnerre
en rêve quelques jours avant de présider la session finale
de l’examen le plus élevé du mandarinat, choisit de
placer en tête de la liste des lauréats un nommé Qin Min-
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glei, dont le prénom signifiait « tonnerre qui se fait
entendre ». Bien entendu, ce trait est commun à d’autres
peuples qui considèrent que les rêves ont un caractère
prédictif. Mais cette anecdote éclaire assez bien l’impor-
tance accordée en Chine, depuis toujours, au sens des
prénoms. C’est pour cela que les Chinois sont très atten-
tifs au choix du prénom qui doit posséder des caractéris-
tiques positives et un son harmonieux et élégant.

Contrairement au choix des prénoms en Occident,
sélectionnés dans une liste préalablement établie, en
Chine toutes les appellations individuelles sont créées sur
mesure, construites, inédites et attribuées dans un même
et unique mouvement. Il est intéressant de souligner que
jadis un Chinois recevait une appellation supplémentaire
tous les dix ou vingt ans. Le prénom n’était donc pas
immuable ; l’individu, qui souvent pouvait choisir lui-
même son prénom d’adulte, avait la possibilité d’inscrire
sa propre trace. Ceci étant, seuls le xing (nom de famille)
et le ming (prénom) possèdent une valeur officielle sur
les pièces d’identité.

L’État impose même aux étrangers résidant en Chine
d’adopter un nom chinois, qui sera le plus souvent une
transcription en caractères chinois des syllabes de leur
nom d’origine. Par exemple, affirme V. Alleton, Rimbaud
s’écrit en deux caractères qui se prononcent Lan-bo, et
Verlaine, Wei-lai-na, ou bien Wei-er-lun. Ce qui peut
paraître une pratique autoritaire doit être compris
comme une manière de faire entrer les étrangers dans un
système de nomination compréhensible.

V. Alleton constate que lorsqu’on demande à des Chi-
nois à quel âge ils ont reçu le prénom qu’ils portent, leurs
réponses permettent de repérer trois périodes domi-
nantes : 1) la naissance et les premiers mois de vie ;
2) entre 7 et 9 ans, l’entrée à l’école ; 3) entre 16 et
25 ans. Ces périodes, précise-t-elle, correspondent à
celles auxquelles étaient attribués jadis : 1) le prénom ;
2) le xueming, nom scolaire ; 3) le zi, nom social.

Quant à la dation du prénom à la naissance, l’acte
créatif en revient aux deux parents, même si l’opinion du
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père peut prendre un caractère prédominant. Les Chi-
nois sont très sensibles aux interactions entre le sens des
mots et le destin des personnes. C’est ainsi qu’une per-
sonne qui a subi une succession de malheurs dans sa vie
peut tenter de modifier son existence en changeant de
prénom.

En Chine, le prénom est placé après le nom de famille.
Un individu n’a qu’un seul prénom, celui qui lui a été
donné par ses parents. Ce nom est utilisé jusqu’à l’âge
de 20 ans, âge auquel il reçoit un nom social, le zi. Par
la suite, on ne s’adresse plus à lui par son ming qu’en
présence de son père ou de son prince.

Comme le remarque V. Alleton, dans la langue chi-
noise, le prénom ne sert pas uniquement à identifier : il
a une valeur signifiante. Mais il a aussi une valeur d’iden-
tification très importante puisque la singularité des noms
de famille en Chine est très faible. Ainsi, le Répertoire
des noms de famille, publié en 1984 par les éditions des
Postes et Télécommunications chinoises, recense
5 730 noms de famille, dont environ 2 000 sont usuels et
3 500 rares. Cinq mille noms pour plus d’un milliard de
personnes, cela donne une moyenne de l’ordre d’un nom
pour 200 000 personnes. C’est dire l’importance qu’a en
Chine la désignation individuelle, qui revient pour une
grand part au ming, c’est-à-dire au prénom.

Ceci étant, les noms propres ne se distinguent en rien
des autres mots. L’originalité du cas chinois, souligne
Alleton, « tient à trois caractéristiques : premièrement,
chaque prénom est créé par celui qui l’attribue, ce qui
met en quelque sorte le père dans une situation analogue
à celle d’un romancier baptisant ses personnages ; deu-
xièmement, les mots ou morphèmes employés sont dans
leur grande majorité ceux de la langue vivante ; troisiè-
mement, le travail d’interprétation ne concerne pas seu-
lement quelques prénoms porteurs d’allusions subtiles,
mais tous les prénoms même les plus ordinaires ».

Les prénoms ont toujours un sens mais celui-ci ne se
laisse pas appréhender d’emblée, il n’est pas transparent
et conserve toujours une certaine opacité qui ne peut se
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comprendre en partie qu’en fonction du contexte. Il est
fréquent que les Chinois s’étendent sur la signification de
leurs prénoms ; ces derniers peuvent même devenir un
véritable sujet de discussion. Même en reprenant certains
de leurs sens, leur polysémie ne s’épuise pas, dans la
mesure où la personne ne connaît pas toutes les motiva-
tions de ses parents quand ils ont « fabriqué » son nom.
Dans les interstices des sens des prénoms, l’individu
laisse souvent glisser le sens que lui-même lui attribue,
chaque prénom gardant toute sa valeur mythopoïétique :
« Les prénoms les plus appréciés sont à mi-chemin entre
la transparence vaine et l’opacité sans recours : ils com-
portent une référence, une allusion qu’il est moins diffi-
cile de retrouver. Ils offrent le plaisir esthétique d’un
dévoilement » (Alleton). Chaque prénom est comme un
prisme qui reflète un nombre de sens infini.

Aussi, l’idée d’établir un inventaire des prénoms en
Chine n’a aucun sens, puisque tous les prénoms sont
inédits. La transmission du xing (nom de famille) en
Chine est patrilinéaire. Par contre, et à la différence de
ce qui se passe en Occident, toute transmission du ming
(prénom) est interdite : on ne peut pas donner à l’enfant
le prénom d’un ascendant. C’est une des originalités du
système chinois qui le différencie d’autres cultures.
Chaque prénom doit être inédit et ne concerne que ce
sujet-là. On a vu à quel point la valeur classificatoire et
identificatoire du nom de famille était faible, compte tenu
du peu de noms de famille en Chine. C’est le ming (le
prénom) qui prend une véritable valeur identificatoire de
la personne en Chine. Il arrive même que les journaux
désignent les hommes publics par leur seul prénom. Dans
la singularité des prénoms, la forme écrite qu’il prend et
qui définit l’identité de la personne joue un rôle essentiel.
Dans la Chine contemporaine, souligne Alleton, il y a une
majorité de prénoms à deux syllabes (donc deux carac-
tères graphiques), mais les prénoms monosyllabiques ne
sont pas rares.
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Serge Branly 1 raconte qu’en Chine un de ses proches
refusait de l’appeler par son prénom : Serge, prononcé
en chinois saa-djeu, ressemblait trop à shazi, c’est-à-
dire, sot, idiot. Son ami chinois trouvait que Pang Li,
homophonie de Branly, était plus convenable, parce
qu’en chinois cela signifie « Montagne élevée », dénomi-
nation qu’il trouvait plus proche du lien affectif qui exis-
tait entre eux.

Un exemple du livre d’Alleton vaut la peine d’être cité
car il montre bien le déroulement de la production de
sens lié au choix du prénom. X Jieming est le nom d’une
femme née en 1933. Les caractères qui forment son
prénom signifient respectivement jie « s’interposer, être
en position intermédiaire », et ming « brillant, clair,
explicite ». Aucune des interprétations qu’on peut imagi-
ner au vu de ce prénom ne correspond à celle que donne
l’intéressée. Ses parents avaient eu quatre enfants, les
deux aînés étaient morts, le suivant était un garçon et
elle-même était la dernière : ils ont évoqué cette situation
à travers la forme graphique de son prénom. Le carac-
tère jie, écrit en quatre traits, est décomposable en une
partie supérieure identique à la graphie de ren
« homme » et une partie inférieure en deux traits qui, si
on la fait pivoter, donne la graphie de er « deux » ; jie
peut donc fonctionner comme une sorte de rébus pour
« deux personnes ». Le second caractère du prénom,
ming, s’écrit avec les graphies de la lune et du soleil jux-
taposées, ce qui peut évoquer une fille et un garçon. Voici
le commentaire de l’intéressée rapporté par V. Alleton :
« Quatre enfants sont nés, deux sont morts, deux sont
vivants, parmi eux une garçon et une fille. C’est pourquoi
je m’appelle Jieming. »

On voit bien dans cet exemple qu’au-delà du sens lié
aux traits graphiques de la langue, la polysémie du nom
est infinie, dans la mesure où celui qui porte le prénom
peut ensuite ajouter tous les sens que sa vie imaginaire
lui donne l’occasion de broder. Il n’empêche que le sens

1. S. Branly, Le Voyage de Shanghai, Paris, Grasset, 2005.
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originaire offre un socle de sens sur lequel viendront se
poser tous les autres.

Ceci étant, et dans la mesure où un Chinois peut rece-
voir plusieurs appellations, dont certaines choisies par
lui-même à l’âge adulte, on remarque que le prénom de
naissance ne l’ancre pas dans une détermination fixe
mais poreuse puisqu’il a la possibilité d’y inscrire un
nouveau souhait pour son propre avenir.
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Chapitre IV

La nomination dans l’Ancien
Testament, l’hindouisme
et le bouddhisme

Dans la Bible, le pouvoir de nomination est conféré
aux hommes par décision de Dieu : « Tout ce que désigna
l’homme avait pour nom être vivant » (Genèse, 2, 18,
p. 5).

La Bible témoigne du fait que l’importance assignée
aux choix des noms n’a rien d’absurde ou de puéril. Pour
les Hébreux, le nom n’était pas seulement une étiquette
utile pour différencier une personne d’une autre : il était
la personne même, sa seule prononciation révélait
quelques-unes de ses qualités. Le nom était motivé, son
choix n’était point arbitraire ; le nom était unique, il
était propre au sens fort du terme : inédit, et de posses-
sion exclusive de la personne ainsi nommée.

Dans la Bible, par exemple, et pendant deux mille ans,
on ne retrouve pas de répétition de noms comme Abra-
ham, Isaac, Jacob, etc. Aucun des vingt et un Rois de
Judée ne fut nommé David après le premier de la dynas-
tie (Madeleine Sweeny et John Lane Miller) 1.

1. M.S. Miller, J.L. Miller, Jewish naming customs in Biblical Times,
Harpers Encyclopedia of Bible, New York, Life Harper & Row Publis-
hers, 1978.
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Abram avait 86 ans quand Hagar lui donna Ismaël. À
l’âge de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « C’est
moi le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois
intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et
moi, je te ferai proliférer à l’extrême... tu deviendras le
père d’une multitude de nations. On ne t’appellera plus
du nom d’Abram, mais ton nom sera Abraham car je te
donnerai de devenir le père d’une multitude. » 1 Sachant
qu’en hébreu il y a un jeu de mots entre le nom d’Abra-
ham et l’expression signifiant père d’une multitude.

Les noms choisis avaient tous une signification por-
teuse d’un message. On retrouve ceci par exemple chez
les enfants de Jacob, par l’intermédiaire des jeux de mots
par simili-cadence phonique : Ruben car le Seigneur a
regardé ; Siméon car il a perçu ; Lévi et il s’attachera ;
Juda et je louerai ; Dan et il a fait justice ; Nephtali et
j’ai été lié ; Gad et quelle chance ; Asher et quel bon-
heur ; Issakar et j’ai pris mes gages ; Zabulon et il recon-
naîtra mon rang ; Joseph parce qu’il ajoute 2.

Dans la Genèse 3, lorsque Rachel enfanta, ses couches
furent pénibles et l’amenèrent à la mort. « Dans son der-
nier souffle, au moment de mourir, elle l’appela [son fils]
Ben-Oni, c’est-à-dire Fils-du-deuil, mais son père Jacob
l’appela Benjamin c’est-à-dire Fils-de-la-droite. » Jacob,
en changeant son nom, enlève à son fils le poids de la
responsabilité de la mort de sa mère et lui en offre un
autre par lequel il lui souhaite un bon avenir (car la
droite était considérée comme le côté favorable).

Joseph, alors qu’il était devenu ministre de Pharaon
pendant les années d’abondance, eut deux fils. Il appela
l’aîné Manassé, car « Dieu m’a crédité de toutes mes
peines et de toute la maison de mon père » et le cadet
Éphraïm, car « Dieu m’a rendu fécond dans le pays de
ma misère » 4.

1. Ancien Testament, Genèse, 17, 3 et 4. Traduction œcuménique inté-
grale, Paris, Brodar et Taupin, 1977.

2. A.T., Genèse, 29, 31.
3. A.T., Genèse, 35, 18.
4. A.T., Genèse, 41, 50.

Meta-systems - 02-01-13 15:18:31
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 52 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 58 / 224



LA NOMINATION DANS L’ANCIEN TESTAMENT... | 53

LES DIX NOMS DE MOÏSE

Le nom de Moïse a été choisi par la fille du Pharaon,
car, dit-elle, « Je l’ai tiré des eaux » (Genèse, Exode, 1,
10, p. 83). Comme le remarquent Marc-Alain Ouaknin et
Dory Rotnemer (1993) 1, le Talmud insiste beaucoup sur
la polynomie de Moïse. Il aurait eu neuf noms : Moché,
Tov, Touvia, Yered, Guedor, H’evere, Sokho, Yekoutiel
et Zanoah’. Et ces auteurs commentent ces noms en ana-
lysant leur étymologie :

– Tov et Touvia signifient « Bon » et « Bonté de
Dieu » ;

– Yered, du verbe Yarad, « descendre et faire des-
cendre », car Moïse fit descendre le pain du ciel qui est
nommé la Manne ;

– Guedor, du verbe Gadar « faire une barrière, une
limite », car Moïse a organisé le peuple par la Loi, consti-
tuée essentiellement d’un ensemble de limitations : limita-
tion de la jouissance et régulation de la violence. Ainsi
naît la notion de partage des biens du monde. Il a ainsi
« endigué l’illimité » ;

– H’evere, du verbe Leh’aber, c’est-à-dire « faire un
lien ». Littéralement : « il a relié » les hommes et Dieu ;
étymologiquement : il construit une « religion », du latin
religio qui signifie relier ;

– Sokho, du mot Souka, « tente protectrice ». Moïse
a protégé le peuple d’Israël comme une Souka, d’où
Sokho, le protecteur ;

– Yekoutiel, racine du verbe Qavé, « espérer », car de
son temps, les enfants d’Israël ont commencé à espérer
en Dieu ;

– Zanoah’, du verbe Zaniah’, « délaisser », car Moïse
a délaissé, n’a pas pris en considération, les fautes

1. M.-A. Ouaknin, D. Rotnemer, Le Gand Livre des prénoms bibliques
et hébraïques, Paris, Albin Michel, 1993.
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d’Israël. Il préfère être effacé du Livre – effacement du
Nom – plutôt que de voir le peuple puni pour l’épisode
du Veau d’or.

Ouaknin et Rotnemer soulignent que Moïse était donc
l’homme aux dix noms : neuf noms explicités et un nom
caché, secret, en langue égyptienne, qui ne nous est par-
venu que sous sa traduction hébraïque, Moché. Et si
Moïse fait sortir le peuple d’Égypte, s’il fait accéder le
peuple à la liberté, il faudrait s’interroger – proposent
les auteurs – sur le rapport entre polynomie et liberté,
entre la « mosaïque » des noms comme mise en scène
« non seulement de qualités multiples, mais des identifi-
cations multiples, polymorphiques et polyphoniques ».
La « mosaïque » des noms fait éclater l’identité unique
en un processus identificatoire, qui préserve un espace
psychique vivant, car ouvert au changement et à l’adap-
tation. Le livre biblique de l’Exode, ou Livre des Noms,
souligne que la libération qui conduit à la liberté passe
par cet éclatement polynomique qui fait entrer la per-
sonne humaine dans un long voyage d’identification et de
désidentification de soi. Le détournement est un voyage
dans le Nom, vers l’impossible identification radicale
avec soi-même, suggèrent les auteurs.

Ces exemples choisis dans la Bible rejoignent de nom-
breux exemples trouvés dans beaucoup d’autres peuples
de l’Antiquité où le nom résulte d’un acte de création
signifiant, non arbitraire et motivé. Le nom, dans sa
sémantisation, permet de reconnaître les fantasmes
parentaux concernant l’enfant.

LE NOM DE DIEU

Nommer c’est appeler à la vie, mais, dans le processus
d’humanisation que cela implique, c’est aussi nous aver-
tir sur notre condition de mortels. La question du nom
de Dieu dans la théologie est un problème ardu et donne
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lieu à un débat complexe. Pour les religions monothé-
istes, la valeur que renferme le nom de Dieu révèle un
symbolisme partagé. Dans ces religions, Dieu est innom-
mable, il est au-delà de toute nomination possible. Son
nom surpasse tous les noms.

Seul Dieu, l’Innommable, est immortel. Il est ce nom
que l’on ne doit jamais prononcer, puisque ce serait le
réduire à l’humain. Dieu est au-delà de toute nomination
possible, interrogation toujours ouverte ; son nom se
résume à une question sur Lui. Son vrai nom reste
occulte, c’est un secret, et il n’est révélé qu’à ceux à qui
Dieu souhaite le révéler. La Révélation est la révélation
de son vrai nom 1.

On ne peut pas parler de Dieu mais seulement l’invo-
quer, parce que le discours de Dieu n’appartient pas au
langage courant, parce que son nom n’est justifié qu’au
vocatif. On ne peut nommer Dieu qu’en vain, parce que
tout nom de Dieu est un nom vain et faux. Dieu est au-
delà de toute nomination possible. Dieu n’est pas une
substance et n’a pas de nom, mais il est une question. Il
est un simple pronom et même un pronom interrogatif :
qui ? 2

Il est intéressant de reprendre les textes hébraïques
marginaux dont fait état Jean Markale 3 pour mieux sou-
ligner la valeur du nom de Dieu et du pouvoir qu’aurait
celui ou celle qui entrerait en possession de son nom.
Markale rappelle que Lilith se « disputa avec Adam sur
une question de suprématie symbolisée sexuellement par
la position respective de l’homme et de la femme pendant
le coït. Elle ne voulut point accepter la primauté du mâle
et se résolut à faire une ultime démarche : elle invoqua
le nom ineffable du Créateur. Alors elle reçut miraculeu-
sement des ailes et s’envola dans les airs hors du Paradis

1. Raymond Panikkar, Le silence et la parole, L’Analyse du langage
théologique. Le nom de Dieu (collectif), Paris, Aubier-Montaigne, 1969,
p. 121-134.

2. Ibid.
3. J. Markale, Le nom, la parole et la magie, Corps écrit, Paris, Puf,

1983, 8, Le nom.
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terrestre ». Indépendamment de la signification qu’on
prétend donner à ce récit, Lilith accomplit un acte essen-
tiel : elle invoque le nom de Dieu, mais pas n’importe
lequel, l’ineffable, c’est-à-dire celui qui ne doit pas être
prononcé, qui ne se dit pas, parce qu’en principe on n’est
pas censé le connaître. Quoi qu’il en soit, le seul fait de
prononcer ce nom véritable octroie à Lilith un pouvoir
absolu sur l’Éternel. Dieu ne peut pas alors refuser ce
qu’elle Lui demande et il lui concède un sauf-conduit
pour s’enfuir loin du pouvoir despotique d’Adam. Mar-
kale remarque que tant que Lilith était soumise à Adam,
elle l’était aussi au Créateur. Mais du moment qu’elle
prononce le nom ineffable, c’est le Créateur qui est aveu-
glé devant sa propre image. Il ne peut qu’obéir à Lilith,
même si ensuite il se vengera en la transformant en oiseau
de nuit.

Les appellations qu’on emploie d’ordinaire, écrit Mar-
kale, sont de type métaphorique : le Seigneur (c’est-à-
dire le plus âgé), le Maître (celui qui en sait plus), le Dom
(propriétaire de la maison), le Père, l’Éternel, Iaweh
(celui qui est).

Prononcer le nom réel, secret, renverse le pouvoir.
Lilith tire son pouvoir sur l’Absolu de sa connaissance
du nom véritable de Dieu. Ceci pour dire à quel point ce
savoir lui accorde un immense pouvoir sur Lui : « Le
nom contient la puissance, et qui connaît le nom possède
la puissance. »

C’est pourquoi, d’ailleurs, il est interdit de prononcer
en vain le nom de Dieu ; celui ou celle qui le nommerait,
même par le biais de jurons, oserait mettre Dieu en
danger.

Lorsque les écrivains du Nouveau Testament défi-
nissent le disciple comme « celui qui croit en son Nom »,
remarque Jacques Goldstain 1, ils n’entendent pas seule-
ment une reconnaissance de sa divinité, ni même une
adhésion à la véracité de sa parole, mais une soumission

1. J. Goldstain, Le nom dans le Nouveau Testament, Paris, Larousse,
Langages, 1982, no 66.
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sans réserve à sa puissance et finalement l’oblation de
toute sa vie, l’engagement derrière un Maître unique,
l’assujettissement à sa souveraineté. En ce sens, au Nom
donné à Jésus, qui est au-dessus de tout nom, les genoux
doivent fléchir/il faut s’agenouiller. D’où le fait d’être
baptisé « au nom du Christ ». Par ailleurs, le Seigneur
revendique le croyant comme sien « en son Nom » ; il le
marque du sceau de sa propriété, d’où la Signatio, la
croix tracée sur le front du néophyte (Golstain).

C’est aussi au nom de Jésus que se font les miracles
accomplis par les Apôtres au lendemain de la Pentecôte.
Et Goldstain ajoute qu’annoncer son message c’est prê-
cher son Nom, être son disciple c’est invoquer son Nom,
être son témoin c’est souffrir pour son Nom. Ainsi les
chrétiens se définissent comme ceux qui invoquent le
Nom de Jésus.

Nommer le Christ, continue Goldstain, c’est attribuer
à cet Homme-là ce qui le constitue comme décisif pour la
vérité de ma vie. L’aboutissement de cette transformation
c’est de reconnaître en Jésus celui qui manifeste, en
vérité, ce que signifient les titres qu’on lui reconnaît.

Jésus est celui qu’on ne peut vraiment nommer,
puisque son nom véritable est « au-dessus de tous les
noms », de même que le nom véritable de Dieu de la Bible
est de ne pas en avoir pour autant qu’il est ce qu’il est,
comme Dieu le révèle à Moïse.

Depuis le christianisme primitif, il est interdit de pro-
noncer le nom de Dieu, il est seulement permis d’utiliser
des noms de substitution.

Dans un texte fort éloquent sur le blasphème, Émile
Benveniste 1 souligne le désir de violer la prohibition
biblique de prononcer le nom de Dieu. Le blasphème
consiste à remplacer le nom de Dieu par son outrage et
vise en premier lieu le nom de Dieu en tant que tel. Le
tabou qui l’affecte est un tabou linguistique : le nom de
Dieu ne doit pas passer par la bouche. Cette parole ne

1. É. Benveniste, Le blasphème et l’euphémie, Problèmes de linguis-
tique générale, Paris, Gallimard-NRF, 1983, vol. II.
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communique pas, elle est seulement expressive, même si
elle n’a pas de sens. On blasphème le nom de Dieu
puisque, en prononçant son nom, on peut l’atteindre,
soit pour l’émouvoir soit pour le blesser.

Lorsqu’un Pape, représentant de Dieu sur la terre
pour les catholiques, meurt, il est intéressant de voir
comment sa mort est confirmée. Après que les médecins
ont établi le certificat de décès, intervient le Cardinal
appelé « Camarlengo », celui qui doit garantir la procé-
dure de la succession. Pour commencer, et indépendam-
ment de l’acte de décès établi par le médecin, le cardinal
doit certifier lui-même, par ses propres moyens, la mort
du Pape. En accord avec la tradition, la procédure
consiste à appeler trois fois le Pape par son nom de bap-
tême, en présence d’autres prélats : si le Pape ne répond
pas, il est considéré comme vraiment mort par l’Église
catholique. Un certificat de l’Église est alors dûment
établi, celui du médecin n’étant pas suffisant.

Gérald Antoine 1, paraphrasant Marcel Proust,
remarque que L’Ancien Testament se présente à tout
moment comme un À la recherche du Nom perdu, tandis
que l’Évangile est le Livre du Verbe, c’est-à-dire du Nom
retrouvé. Car le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
s’Il crée les choses en les nommant, s’Il sacre ses Pro-
phètes en leur conférant un nom nouveau, Lui-même
n’en garde aucun : Il est l’Ineffable, Celui dont nul
jamais ne saura le nom.

À propos des puissances d’appel, de vocation, que pos-
sède le nom, Antoine propose de garder en mémoire les
commentaires de Claudel sur la Bible dans son ouvrage
Le Poëte et la Bible. De même que Jahveh avait remodelé
le nom d’Abraham en signe de sa tâche prophétique,
ainsi le Christ parachève-t-il le nom de Madeleine la
pécheresse, de Jean le précurseur, des apôtres Saul et
Simon lorsqu’il les voue à leur nouvelle mission. L’étymo-
logie définit la mission de celui qui reçoit un nom

1. G.Antoine, D’une poétique à une métaphysique du nom, Corps
écrit, Paris, Puf, 1983, 8, Le nom.

Meta-systems - 02-01-13 15:18:32
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 58 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 64 / 224



LA NOMINATION DANS L’ANCIEN TESTAMENT... | 59

(Goldstain). Et Antoine conclut que cette recréation par
le nom se répète à des degrés divers mais de manière
comparable dans l’univers poétique, chaque fois que
l’artiste, en communion avec Dieu, se fait à son image
inventeur des formes.

En revanche, dans les religions polythéistes, la plura-
lité des dieux – dont témoigne la pluralité des noms –
conduit à découvrir qu’il existe entre les dieux une unité.
En définitive, cette diversité indique seulement les multi-
ples manifestations d’un seul et unique pouvoir suprême.
Dans ce sens, les noms des dieux ne sont pas les véritables
noms de Dieu, ou bien ils sont un nom de Dieu ou encore
un nom d’un Dieu.

Les parents, de leur côté, dans l’acte de nommer, par-
ticipent, en un sens, à une qualité divine : celle de
nommer le fruit de leur création. Mais parce qu’ils ne
peuvent nommer que dans la mesure où ils ont été
nommés, ils restent ancrés à leur condition humaine,
mortelle, qualité déjà préfigurée dans l’acte même
d’avoir été nommés. En tout nouveau-né, il y a à la fois
quelque chose de divin (n’entend-on pas dire souvent
autour de son berceau... il est divin !) et d’être destiné à
la mort.

Les parents participent à l’œuvre de la création, pour
autant qu’ils nomment l’enfant. C’est peut-être leur seul
apport « divin ». La mère, le père, l’être-mère et l’être-
père, sont les êtres procréateurs et transmetteurs d’un
prénom. Mais donner un prénom à l’enfant n’est pas seu-
lement lui faire don d’un nom « propre » ; c’est aussi
l’inscrire de manière articulée dans une histoire imagi-
naire et symbolique familiale.

Si la Révélation est la révélation du nom de Dieu, ne
pouvons-nous pas dire que, dans l’acte de nommer un
enfant, d’une certaine manière, il existe une révélation,
celle du mythe familial ? Et si l’enfant développait plus
tard un symptôme, la tentative de décrypter l’origine de
ce prénom ne nous orienterait-elle pas vers une compré-
hension plus subtile de ce que ce prénom voile du refoulé
familial qui a pu être pathogène ?
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Alors que pour les Prophètes et pour les héros épiques
c’est parce qu’ils agissent dans un sens donné qu’ils
reçoivent leur nom, pour les enfants, la mission à accom-
plir précède le choix du prénom, le plus souvent de
manière très efficace, parfois consciente, parfois
inconsciente.

LE NOM SECRET DANS L’HINDOUISME 1

En Inde, encore aujourd’hui, il est interdit de dire le
nom de certaines personnes. La femme ne doit jamais
dire le nom de son mari, ni en sa présence ni en son
absence. Prononcer le nom d’une personne la met à nu,
la livre aux puissances, bonnes ou mauvaises. Mais la
peur des mauvaises a le dessus. Au moment où le nom est
prononcé, le mystère de la personne se dévoile. Para-
doxalement, la personne est à la fois un individu et fait
partie de la communauté de manière indissoluble. Tant
que la communauté est intacte, il n’est pas nécessaire de
prononcer le nom. Bettina Bäumer en donne un exemple
très significatif. Dans une tribu du centre de l’Inde, le
divorce donne lieu à un rite très spécial dont l’acte prin-
cipal est la rupture d’un brin de paille au moment où
chacun des deux époux doit prononcer le nom de l’autre,
ce qui matérialise le divorce. Ceci signifie que l’intimité
du mariage, conservée par le silence du nom, est brisée
par la prononciation de celui-ci, ce qui délie les deux
partenaires et leur rend leur liberté réciproque.

Le nom défendu, le nom tabou et le nom secret ne sont
pas la même chose. L’enfant n’aura jamais moins de deux
noms, car l’un d’eux doit toujours rester secret. Au
début, seuls les parents connaissent ce nom qui sera

1. D’après le texte de Bettina Bäumer, Le nom secret dans l’hin-
douisme, Analyse du langage théologique. Le nom de Dieu (collectif),
Paris, Aubier-Montaigne, 1969.
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communiqué à l’enfant plus tard, et lorsque, dans le rite
de l’Upanayana, le garçon est présenté à un maître, ce
nom est communiqué au Guru. Selon une autre tradition,
c’est le Guru qui donne le nom secret lors du rite de
l’Upanayana.

Le père murmure trois fois à l’oreille de l’enfant le
mot vak pour l’initier à la parole du Veda, et lui donne
un nom secret en lui disant : « Tu es le Veda. » Le Veda
étant la parole à la fois sacrée et mystique par excellence,
ce n’est pas un hasard si le nom secret est mis en rapport
avec lui.

Le nom, affirme toujours Bäumer, ne donne pas sim-
plement une protection, il donne aussi la force qu’il ren-
ferme. L’enfant a donc besoin de plusieurs noms. Et il
peut en recevoir jusqu’à huit. Le nom exprime un des
pouvoirs de la personne, mais, dans la mesure où la force
d’une personne ne peut jamais être exprimée de façon
complète et adéquate, il y a toujours un « reste » que
renferme le nom secret qui représente le tréfonds de la
personne. Les autres noms sont simplement adoptés pour
l’usage courant dans la vie en société. Le nom secret est
réservé aux occasions très spéciales, comme les cérémo-
nies religieuses, au moment de l’initiation, du mariage,
etc. Le nom secret est ainsi considéré comme sacré.

Dans l’hindouisme, nous apprend Bäumer, la
croyance dans l’effet immédiat de la prononciation d’un
nom est liée théologiquement à la croyance dans la puis-
sance de la parole (vac). Toute la philosophie indienne
de la parole témoigne de la grande importance de la
parole comme puissance originaire et originante. La
« Parole » est néanmoins une abstraction du « nom », le
« nom » étant la première manifestation de la parole.
Dans ce sens, le sanscrit est certainement, affirme
Bäumer, une langue « nominale ».

À l’instar des hommes, les dieux ont aussi des noms
secrets : « Le nom secret est justement l’amrta, la bois-
son de l’immortalité. » Au début, les dieux étaient mor-
tels, ils avaient des noms comme les mortels. Avec

Meta-systems - 02-01-13 15:18:32
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 61 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 67 / 224



62 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

l’amrta ils obtiennent l’immortalité et un nom secret qui
les dérobe à l’influence des mortels.

Le nom secret, remarque Bäumer, n’a pas un sens
dans le culte seulement, il est en rapport direct avec la
création elle-même. Indra a ordonné le chaos grâce à la
puissance qui dérive de son nom secret. Dans l’hin-
douisme, la nomination n’a donc pas qu’une fonction
classificatoire ou identificatoire ; elle est chargée de réta-
blir l’ordre du monde profane et religieux. C’est à tra-
vers la nomination que le monde acquiert un certain
ordre qui le rend vivable.

Dans l’hindouisme, le nom de la divinité, tout comme
les noms de personnes, a un sens sacré. Il existe une véri-
table mystique du nom liée étroitement au culte. Le nom
de la divinité, connu et utilisé par tous – il ne faut
l’oublier –, n’est pas son véritable nom ; le mystère doit
toujours demeurer.

Ceci étant, la tradition du secret du véritable nom
chez les personnes prouve que la personne n’est jamais
abandonnée au domaine profane. De même qu’elle ne
peut jamais être tout à fait connue par les autres
hommes, même les plus proches. Une dimension d’alté-
rité demeure, tout comme pour les dieux, de l’ordre du
mystère, de l’inconnaissable, et qui représente l’essence
de l’individu.

LE NOM SELON BOUDDHA 1

L’élimination du nom de Dieu est pour le Bouddha la
démarche religieuse par excellence. Comme nous venons
de le voir, on ne peut pas parler de Dieu mais seulement
l’invoquer, puisque le nom de Dieu est ineffable.

1. D’après le texte de Raymond Panikkar, Le silence et la parole,
L’Analyse du langage théologique. Le nom de Dieu (collectif), Paris,
Aubier-Montaigne, 1969.
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Bouddha va plus loin : il nous dit que toute prononcia-
tion du nom de Dieu, que toute parole sur Dieu, et même
toute pensée sont autant de blasphèmes. Selon lui, ce
serait de l’hypocrisie que d’interdire de faire des images
de Dieu ou de prononcer son nom si en même temps on
permettait d’y penser. Raymond Panikkar affirme que
pour le bouddhisme Dieu n’a pas de nom parce qu’il
n’est pas.

Dans le bouddhisme, demander le nom de Dieu signifie
demander son identité, l’enfermer dans nos catégories,
même si l’on dit que son nom est secret ou inconnais-
sable. Selon Bouddha, il n’a pas de nom parce qu’il n’y
a rien qui ait ce nom. Il ne peut pas être identifié par un
nom. Le principe d’identité le détruirait : il ne peut pas
y avoir un Dieu identique à Dieu, à lui-même.

Le silence de Bouddha n’est pas une réponse, il ne
répond pas par le silence : simplement, il ne répond pas.
Son silence est simplement son refus de répondre. Il met
en question la question et, par là-même, le questionneur
qui s’était identifié indûment avec la question.

Et Panikkar de conclure que c’est au moment où le
nom divin souffre sa première crise parce que la pluralité
de noms suggère une pluralité des dieux, que la tradition
du nom caché de Dieu commence dans l’histoire des reli-
gions. Les noms de Dieu ne sont pas son vrai nom. Son
vrai nom est caché, il est secret et n’est révélé qu’à ceux à
qui Dieu veut le révéler. C’est à ses dévots que la divinité
découvre son vrai nom. La révélation est la révélation de
ce nom. L’essence du nom secret demeure inconnue : on
arrive ainsi à la belle et suggestive formation du nom de
Dieu comme une simple interrogation.
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Chapitre V

La dation du nom
Est-il impératif de nommer
le nouveau-né ?

Sediento de saber lo que Dios sabe,
Judá León se dio a permutaciones
de letras y a complejas variaciones
y al fin pronunció el Nombre que es la Clave. 1

J.L. Borges, « El Golem »,
El otro, el mismo (1964)

Pour les anciens habitants de Mésopotamie, nommer
c’est appeler à la vie. Un être n’existe pas avant d’avoir
reçu un nom (Béatrice André-Leickman) 2 ; pour exister
réellement, il doit avoir été nommé. Personne ne peut
porter un nom s’il n’a pas été nommé par un autre.
L’acte de nommer permet de faire entrer l’enfant dans
l’ordre des relations humaines. Avoir, posséder, porter
un nom, signifie avoir acquis une place dans un système
symbolique. Nul n’échappe à son nom.

Mot singulier parmi différentes formes de langage, le
nom propre concentre en lui l’essence de la personne. Il
est donc lui-même une forme de langage parmi d’autres.

1. « Dieu le sait bien, par le savoir brûlé, Juda Léon fit des permuta-
tions De lettres et de complexes variations Et prononça le Nom qui est la
Clef », traduction de Jacques Ancet (pièce inédite à paraître chez
Gallimard).

2. B. André-Leickman, La signification du nom en Mésopotamie, Corps
écrit, Paris, Puf, 1983, 8.
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Pour Lucien Tesnière 1, le nom se situe non pas dans les
mots vides (comme l’article défini, qui est un simple outil
grammatical dépourvu de signification sémantique), mais
dans les mots pleins (qui expriment directement la
pensée). Le nom propre n’est pas le seul à représenter la
personne puisque les indices personnels (les pronoms tels
que je, tu...) et les substantifs personnels (moi, toi...)
indiquent aussi la personne. Mais le nom concentre en
lui la présence de la personne douée d’autonomie,
puisque, à la différence des indices personnels, il n’exige
pas un complément de détermination par un geste vers
une personne déterminée. Le nom est la personne sans
équivoque. Par son simple pouvoir évocateur, ou par son
pouvoir invocateur en référence à la prière, il désigne un
être déterminé.

En Mésopotamie, en accord avec la tradition déjà
décrite, l’individu ne peut pas vivre sans nom ; autre-
ment il n’existe pas. Pour faire disparaître un ennemi de
la mémoire des hommes, le vouer à la mort et à la malé-
diction éternelle, il suffit d’effacer son nom pour qu’il
« ne se trouve ni dans le ciel ni sur la terre ». Même les
statues dédiées dans les temples et destinées à remplacer
celui qui les voue devant Dieu, au-delà de la mort,
remarque André-Leicknam, portent un nom et sont
considérées comme « vivantes ». Pour éviter qu’elles ne
soient saccagées, il est précisé : « Celui qui... détruit cette
inscription, que An laisse oublier son nom. » Et l’homme
pieux demande à ses descendants de l’appeler régulière-
ment pour le faire vivre éternellement.

La térébrante irruption du nom propre fait imploser
la coalescence des signes. Le nom désigne obstinément
l’avancée de l’écriture, l’espace qu’elle perfore, l’espace-
ment qu’elle produit détache les mots du présent immo-
bile et préserve leur devenir (Jean-Claude Mathieu) 2.
Pour les Esquimaux, comme nous l’avons vu, un être qui

1. L. Tesnière, Éléments de syntaxe structurale, Paris, 1966 (cité par
Maurice Nédoncelle, in Analyse du langage théologique. Le nom de Dieu
[collectif], Paris, Seuil, 1969).

2. J.-C. Mathieu, Le poète renaît char, Corps écrit, Paris, Puf, 1983, 8.
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n’a pas reçu de nom n’est pas un être humain, et peut
être supprimé sans que cela soit considéré comme un
meurtre.

L’acte de naissance et de nomination vise à déconnec-
ter le sujet du fantasme d’une origine unitaire et fusion-
nelle, affirme Joël Clerget 1. À strictement parler, dit-il,
nous ne portons pas notre nom, nous lui appartenons ;
mon nom est mien sans être tout à fait à moi.

Le nom scelle d’une façon indélébile le corps de
l’enfant. Il lui ouvre le droit à être reconnu dans son
identité singulière. Il lui confère un titre qui fait de lui
un être irremplaçable.

Nommer est un acte dont la propriété est de « faire
trou » dans l’Un (Joël Clerget). Autrement dit, la nomi-
nation restreint l’expansion narcissique en confrontant
le sujet à la partition, aux limites de la castration symbo-
lique et au manque à être puisque le narcissisme est le
désir de l’Un, utopie unitaire, totalisante, pur ego sans
alter (André Green) 2. L’appel de la nymphe écho n’a pas
fait « trou » en Narcisse qui préfère mourir noyé plutôt
que de répondre à l’appel de son nom.

Deux filles de 7 ans, Cécile et Aline, arrivent dans un foyer
de long séjour sur ordonnance du juge d’enfants. Rien ne
semble différencier ces jumelles univitellines ; ni les traits de
leurs visages, ni le mouvement de leurs cheveux blonds, ni leurs
robes jaunes, ni leurs histoires communes d’enfants maltrai-
tées. Seuls leurs prénoms, Cécile, Aline, leur garantissent la
reconnaissance d’une identité propre, d’une continuité dans
leurs histoires entrecoupées de ruptures et de séparations. À
condition que cette singularité leur soit reconnue par l’autre,
car les éducateurs du foyer, fascinés par leur ressemblance
– comme « deux gouttes d’eau » (celles de Narcisse ?) – avaient
tendance à les appeler indistinctement l’une et l’autre : Céline.

Il n’est pas question pour moi d’aborder ici la problé-
matique de la gémellité, cela nous conduirait trop loin de
notre propos. Si je cite cet exemple, c’est parce qu’il va

1. J. Clerget, L’essor du nom, in J. Clerget (dir.), Le Nom et la Nomi-
nation, Toulouse, Érès, 1990.

2. A. Green, Un, autre, neutre, RFP, Paris, Gallimard, 1976.
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à l’encontre de l’acte de nomination : troublés par la
ressemblance des jumelles, les éducateurs confondent en
quelque sorte leurs deux corps en les appelant du même
nom : effet de nomination négative.

En échange, la nomination, en son versant positif,
sépare, distingue, rend le sujet irremplaçable. « La nais-
sance biologique ne suffit pas à séparer le nourrisson du
monde surnaturel ou de l’invisible », affirme Odile Jour-
net 1, qui ajoute que le moment de la dation du nom est
un de ces moments privilégiés de l’ancrage du nourrisson
dans la société humaine.

FONCTIONS DU NOM

Le nom désigne la personne dans sa transcendance sin-
gulière et inaltérable, le consacre dans son originalité. Le
nom s’interpénètre avec le sujet et cette unité vaut à tout
moment et en tout lieu (Antoine Vergote) 2. Le nom n’est
pas comme un manteau qui pend et que l’on peut arra-
cher ou déchirer ; tout au contraire, c’est une veste par-
faitement ajustée, comme une peau, que l’on pourrait
gratter et écorcher sans blesser la personne.

La vie, écrit Denis Vasse 3, « traverse l’homme plus
qu’il ne la traverse. En son corps qui passe, elle se dit
comme ce qui était déjà là avant lui et la trace qu’elle
laisse de lui, c’est son nom ».

Le prénom, comme une deuxième peau, contient
l’enfant ; il lui sert de limite entre son corps et celui
d’autrui. Comme acte de reconnaissance, la nomination

1. O. Journet, La personne au risque du nom, Le Nom et la Nomina-
tion, collectif compilé par J. Clerget, Toulouse, Érès, 1990, p. 189-196.

2. A. Vergote, Le nom du père et l’écart de la topographie symbolique,
L’Analyse du langage théologique. Le nom de Dieu (collectif), Paris,
Aubier, 1969.

3. D. Vasse, L’Ombilic et la Voix, Paris, Seuil, « Champ freudien »,
1974.
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est indissolublement liée à la fonction symbolique de la
parentalité. Lorsqu’un enfant naît, son arrivée au monde
ne lui garantit pas, à elle seule, son inscription dans un
univers symbolique. Il faut que cette possibilité lui soit
donnée, et cette offre lui vient de l’Autre, du langage qui
le précède.

Selon Ouaknin et Rotnemer 1, le prénom a essentielle-
ment trois fonctions : d’identification, de filiation et de
projet. Chez les juifs, les prénoms définissent l’identité
et la généalogie. Lorsqu’un enfant naît, si c’est un
garçon, on le désigne pour la première fois au cours de
la cérémonie de la circoncision par son prénom juif, suivi
de « fils de... » et le prénom de son père. Ainsi Moché
ben Yaacov signifie Moïse fils de Jacob. Pour une fille,
c’est lors de sa nomination (qui est facultative contraire-
ment à la circoncision) qu’on lui attribue son prénom
suivi de « fille de… » et le prénom de sa mère. Par
exemple, Dvorah bat Rah’el : Déborah fille de Rachel.

Ces auteurs soulignent que les noms de famille sont
apparus tardivement par rapport aux prénoms. Au
Moyen Âge, ce sont d’abord des surnoms, qui se cristal-
lisent en noms de famille se transmettant au fil des géné-
rations, et constituant le plus souvent des références au
lieu d’habitation, à la profession, aux caractéristiques
physiques ou spirituelles.

Toujours pour ces auteurs, le prénom a aussi un rôle
de projet. Dans leur grande majorité, les prénoms
hébreux – même modernes – ont une signification, et il
semble que l’un des premiers critères pour le choix d’un
prénom soit justement son sens. Il apparaît clairement
que dans le choix du prénom se jouent les désirs vis-à-
vis de l’enfant : « Chaque prénom porte une histoire, une
signification et des nuances bien spécifiques. »

L’insertion dans l’univers symbolique commence avant
la naissance, avant même la conception, dès lors que
l’enfant est « parlé » par le désir des parents. La pre-

1. M.-A. Ouaknin, D. Rotnemer, Le Gand Livre des prénoms bibliques
et hébraïques, Paris, Albin Michel, 1993.
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mière trace, la première inscription symbolique se pro-
duit dans le choix du prénom, moment privilégié,
copulation symbolique des lignées maternelle et pater-
nelle que précède ou suit la scène primitive de la
conception.

Comme le remarque Jean Molino 1, le nom sert à iden-
tifier, à classer et à signifier. La fonction d’identification
est la fonction canonique du nom propre.

Capitaine de l’équipe de tennis de l’université de Yale
devenu par la suite un ophtalmologue réputé, marié et père
d’un petit garçon, Richard Radley décide de devenir Renée
Richards. Le monde du tennis lui ferme ses portes quand il
s’inscrit dans la catégorie féminine, la société rejette le
Dr Richards. De ce fait culturel nouveau qui est le transsexua-
lisme, et au-delà des conséquences individuelles et culturelles
que peut avoir le changement de sexe, il est intéressant de souli-
gner, dans ce cas-ci, le choix du nouveau prénom. En effet,
outre la connotation de Renée, revenue à la vie sous une autre
identité sexuelle, la personne dont on parle, n’a pu choisir
qu’un nouveau prénom contenant le premier, aussi bien dans
les initiales R et R, que dans le prénom Richard. Le sujet avait
décidé de changer de sexe et pour ce faire il est soumis à une
opération qui le transforme définitivement. Ceci étant, même
sous un autre sexe, avec une autre identité sociale, la personne
garde des vestiges du premier prénom dans le choix du second,
comme la seule chose immuable de son identité pourtant boule-
versée de fond en comble.

Claude Lévi-Strauss 2 affirme qu’il existe deux types
de nom propre : dans un cas, le nom est une marque
d’identification, qui confirme, par application à une
règle, l’appartenance de l’individu que l’on nomme à une
classe pré-ordonnée (un groupe social dans un système
de groupes, un statut natal dans un système de statut) ;
dans l’autre cas, le nom est une libre création de l’indi-
vidu qui nomme et exprime, au moyen de celui qu’il
nomme, un état transitoire de sa propre subjectivité.
Mais peut-on dire que, dans l’un ou l’autre cas, on

1. J. Molino, Le nom propre dans la langue, Langages, Paris,
Larousse, juin 1982.

2. C. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.
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nomme véritablement ?, se demande Lévi-Strauss. Le
choix ne serait pas entre identifier l’autre en l’assignant
à une classe, ou, sous couvert de lui donner un nom,
de s’identifier soi-même à travers lui. Et Lévi-Strauss de
conclure : « On ne nomme donc jamais : on classe l’autre
si le nom qu’on lui donne est fonction des caractères qu’il
a, ou on se classe soi-même si, se croyant dispensé de
suivre une règle, on nomme l’autre “librement” : c’est-à-
dire en fonction des caractères qu’on a. Or le plus sou-
vent on fait les deux choses à la fois. »

D’après Alan Gardiner (cité par Lévi-Strauss), cer-
tains noms sont « désincarnés » et d’autres sont « incar-
nés ». Les premiers, choisis dans une liste obligatoire et
restreinte (comme celle des saints du calendrier), sont
donc portés simultanément et successivement par un
grand nombre d’individus ; les seconds adhèrent à un
individu unique.

Jean Molino affirme que, dans toutes les cultures, la
nomination obéit à des règles plus ou moins strictes lais-
sant plus ou moins de place à l’initiative de celui qui
donne le nom. On voit là deux perspectives bien diffé-
rentes d’analyse : d’un côté les règles de production (ce
que Molino appelle la poïétique du nom propre) ; de
l’autre le résultat de l’application (ce que Molino appelle
le niveau neutre de ce système symbolique).

Molino s’éloigne de Lévi-Strauss lorsqu’il suggère que
la nomination n’obéit pas à des principes exclusifs de
classification : il ne constitue pas un système, puisque le
nom s’ajoute à l’infini. Il veut pour preuve que, dans
l’espèce botanique, il n’existe qu’un nombre limité de
noms, alors que les hommes peuvent en avoir un nombre
infini : « Une espèce est définie par une classification hié-
rarchique unique, un individu est porteur d’une infinité
virtuelle de classifications indépendantes. »

Un homme appelé Pierre est un homme à qui l’on a
dit : « Tu t’appelles Pierre. » C’est le plus souvent au
cours d’une cérémonie de baptême – ou, dans un sens
plus général, de dation du nom – que l’acte de dire à
Pierre « je te nomme Pierre » a lieu. Dans ce sens, les
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noms sont arbitraires puisqu’ils sont imposés. Baptême
et interpellation – affirme Molino – apparaissent bien
comme des actes de langage spécifiques, réservés à
l’anthroponyme : la propriété sémantique de référence
unique est doublée par les propriétés pragmatiques
qu’induit ce double usage.

Il est intéressant de souligner que dans les noms
propres autres que ceux de personne – géographiques,
par exemple –, l’interpellation n’intervient pas.

Un exemple cité par Lévi-Strauss illustre bien le carac-
tère « dialogal » de cette interpellation. Chez les Indiens
Wik Munkan qui vivent dans la partie occidentale de la
péninsule du cap York, chaque individu possède trois
noms propres : un nom « ombilical » (nämp kort’n), un
grand nom (nämp pi’in), et un petit nom (nämp mäny).
Tous les grands et petits noms dérivent du totem ou des
attributs du totem.

Les noms « ombilicaux » sont les seuls qui peuvent
relever d’un autre clan, voire d’un autre sexe, que celui
du porteur. Dès que l’enfant est né, mais avant la déli-
vrance du placenta, une personne qualifiée exerce une
traction sur le cordon ombilical tout en énumérant
d’abord les noms masculins de la lignée maternelle. Le
nom qui se trouve être prononcé à l’instant où le placenta
tombe sera celui que portera l’enfant. Il n’est pas exclu
que le cordon soit manipulé de façon à garantir le nom
souhaité. Quoi qu’il en soit, on remarquera que, tout
comme les Esquimaux, ce peuple australien introduit un
aspect « dialogal » entre le donneur et le futur porteur,
dans l’interpellation lors de la dation du nom.

Gilles Granger 1 se démarque lui aussi de Lévi-Strauss
qui conçoit l’acte de nomination comme exclusivement
classificatoire. Pour lui, en effet, l’acte de nomination est
avant tout un acte d’interpellation. Le nom propre
« n’est tel que parce qu’il peut fonctionner dans une
interpellation ». Et il ajoute que tout signe peut dans

1. G. Granger, À quoi servent les noms propres ?, revue Langages,
Paris, Larousse, 1982, no 66.
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doute être pris pour faire office de nom propre, dès lors
qu’il est le moyen d’une interpellation virtuelle. Or, cette
interpellation n’est effective qu’à partir du moment où
l’on parle à l’individu. En ce cas, continue Granger, le
caractère sémantique du signe importe moins. Descriptif
ou pas, sa valeur dans le langage a basculé complètement
du plan sémantique au plan pragmatique. Par pragma-
tique l’auteur entend tout ce qui concerne le rapport de
l’énoncé aux circonstances de l’énonciation.

Christian Bromberger 1 se distingue lui aussi de ceux
qui pensent que le nom propre ne serait qu’une sorte
de déictique, ayant pour seule fonction de désigner et
d’identifier un individu. Il remarque que si les noms de
personne avaient pour seule fonction de désigner
constamment de manière unique un individu unique,
comme l’affirmait Émile Benveniste, on comprend mal
pourquoi certaines sociétés institutionnalisent qu’un
même individu reçoive un nom différent à chaque étape
de sa vie, pour mieux ponctuer les changements que le
temps qui passe imprime chez un être humain. C’est ainsi
que Bromberger (contrairement à ce que soutient Lévi-
Strauss) dit des systèmes de nomination : « Mieux ils
classent moins bien ils identifient. » Pour mieux se
démarquer de ceux qui insistent sur la valeur classifica-
toire des noms, il souligne que c’est justement dans le
choix du prénom de l’enfant que la fonction classifica-
toire demeure subordonnée aux intentions particulières
des parents et de l’entourage de l’enfant.

Dans le choix du prénom de l’enfant, les parents
tiennent compte – de manière consciente dans les sociétés
de transmission orale ou inconsciente dans nos sociétés –
davantage de leurs propres désirs concernant l’enfant
que d’un quelconque procédé classificatoire.

Bromberger précise que le nom fonctionne dans ces
cas autant comme un classificateur que comme un sym-
bole, faisant écho à un ensemble de croyances et de

1. C. Bromberger, Pour une analyse anthropologique des noms de per-
sonne, revue Langages, Paris, Larousse, 1982, no 66.
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convictions. De ce point de vue, ce n’est pas l’individua-
tion qui prend le pas sur la classification, « c’est le sym-
bole qui l’emporte sur le signe ». Et il conclut que
nommer est décidément beaucoup plus qu’identifier.

Enfin, le nom propre signifie. Mais pour qui ?, se
demande Molino. Pour l’ethnologue ? Pour celui qui
donne le nom ? Pour celui qui porte le nom ? Par exemple
le nom peut signifier pour moi autre chose que ce que
mon parrain a voulu y mettre. Le nom propre, conclut
Molino, désigne l’individu dans son identité et sa conti-
nuité spatio-temporelle.

Pour Granger, le nom propre n’est pas un déictique,
pur index qui n’aurait aucun sens. Bien au contraire, il
comporte « une présupposition de sens ». Du caractère
essentiellement pragmatique de la fonction du nom
propre découle la possibilité toujours ouverte de conno-
ter des significations, affirme-t-il.

Le nom propre peut s’entourer librement de connota-
tions, ce qui lui confère une « puissance poétique excep-
tionnelle ». La littérature abonde en exemples, mais plus
encore les créations de la langue enfantine, nous rap-
pelle-t-il. Bien que pour lui le nom propre ait un sens
« oblique » : même si sa fonction principale demeure la
possibilité pragmatique de fonctionner comme instru-
ment d’une interpellation virtuelle, le nom propre peut
avoir un sens qu’il préfère qualifier d’« oblique ».

Dans nos sociétés, dans la mesure où ils sont choisis
parmi une liste préalablement établie, le sens de bien des
prénoms est devenu opaque. Ce n’est pas le cas, comme
nous l’avons vu, dans la plupart des peuples de l’Anti-
quité, où le sens des noms, création libre des parents ou
de leur entourage, est transparent.

Il me semble néanmoins que – et ceci est la thèse que
je soutiens dans ce livre –, dans nos sociétés le sens n’a
pas disparu pour autant. Je ne parle pas du sens littéral
du nom dont parlent les dictionnaires de prénoms. Je
parle des motivations personnelles des parents et des
conditions poïétiques de la dation du prénom, qui sont
devenues inconscientes. Bien que voilés, aussi bien pour

Meta-systems - 02-01-13 15:18:33
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 74 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 80 / 224



LA DATION DU NOM | 75

un observateur externe que pour le donneur du nom lui-
même, par des mécanismes de refoulement inconscients,
ils sont toujours à l’œuvre chez celui qui reçoit le nom,
comme point d’ancrage de sa personnalité, voire, parfois,
de son destin.

Dans la linguistique moderne, la pragmatique a insisté
sur la valeur performative de l’acte de nommer, et souli-
gné une caractéristique fondamentale du nom propre :
sa présence dans l’énonciation d’une interpellation. Dans
le cas qui nous occupe, c’est-à-dire l’acte parental de
nommer, l’interpellation est virtuelle mais ne perd pas
pour autant la force de sa signification.

Le point de vue de la linguistique pragmatique permet
un progrès sensible dans notre formulation, en ce qu’elle
met en évidence le fait que tout nom contient en lui-même
une relation implicite. Pour la linguistique, la relation
implicite incluse dans l’acte de nommer est une relation
duelle : il existe un moi qui nomme un tu. Dans le choix
du prénom de l’enfant intervient, tout au moins, le
couple des parents, et par conséquent il s’agit d’un
« nous te nommons ». Interpellation originairement ima-
ginaire, puisque l’enfant est nommé tout d’abord par le
discours des parents pour devenir ensuite le prénom
attribué à l’enfant réel lorsqu’il naît 1.

Dans sa mythopoïèse, le prénom contient ces « autres »
en « nous », qui nous renvoient à ceux qui nous pré-
cèdent. En effet, avant d’être « moi », le « nous » nous
précède et nous constitue. Comme le remarque Alain de
Mijolla 2, chaque membre d’une famille est à la fois
unique et collectif ; chacun de nous représente un pion
supplémentaire dans un vaste échiquier, au-delà de la
valeur spécifique ou de la forme privilégiée à laquelle il
a pu aboutir, configuration construite bien avant notre
arrivée dans ce monde, comme dans À travers le miroir

1. J. Canestri, J.E. Tesone, Los nombres propios : Del Cratilo a una
hipótesis psicoanalítica, Revista de Psicoanálisis, Buenos Aires, APA,
1989, t. XLVI, nº 4.

2. A. de Mijolla, Les Visiteurs du moi, Paris, Les Belles Lettres, 1986.
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et ce qu’Alice a retrouvé, où les places du Roi et de la
Reine étaient déjà occupées.

Ainsi, avant notre arrivée au monde, un complexe
réseau de relations familiales nous précède et détermine
en partie, dans la mesure où plusieurs générations
convergent, de manière inconsciente le choix de notre
prénom.

Nous sommes institués et construits par les générations
qui nous précèdent, dans l’inter-jeu de la voix comme
enveloppe sonore, et le regard de l’autre comme enve-
loppe visuelle. Cet autre primordial figuré à la fois par
la voix et le regard de la mère, mais aussi du père, dans
une relation ternaire qui suppose l’introduction de la Loi
symbolique dont le père est le porteur. Pour être un il
faut être tout d’abord trois et finalement deux : telle est
la singulière mathématique de l’identité. On ne peut pas
être un si ce n’est à l’intérieur de la structure ternaire
de l’œdipe qui nous confronte au manque, à la perte de
l’omnipotence, à la différence des sexes et des
générations.

C’est en grande partie cette idée-force que Sigmund
Freud 1 transmet au petit Hans, l’enfant de 5 ans qui fut
son patient, lors de l’entretien qu’il eut avec lui : « Bien
avant qu’il ne vînt au monde, j’avais déjà su qu’un petit
Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il
serait par suite forcé d’avoir peur de son père, et je
l’avais annoncé à son père. » Au-delà de la valeur théra-
peutique de cette intervention, qui provoqua chez Hans
une certaine ironie sur la fonction de Freud assimilée à
un pouvoir divin, il est incontestable que Freud a voulu
le situer dans une généalogie qui détermine en partie la
place que l’enfant viendra occuper.

La fonction princeps de la famille est de donner à
l’enfant une place qui produise de l’altérité. C’est par
l’interpellation de son prénom que l’enfant commence à

1. S. Freud, Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans (Le
petit Hans) (1909), trad. fr. Marie Bonaparte et R. Lowenstein, Paris,
Puf, 1954.
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se reconnaître comme un être séparé de ses parents.
L’enfant répond à son prénom avant même de dire
« moi », antériorité ontologique qui le confirme dans son
identité propre et précède sa possibilité de s’annoncer
avec son pronom personnel séparé du « tu ».

L’arrivée d’un enfant réactive chez les parents leurs
propres relations avec leurs parents dans l’enfance – ce
peut être aussi les grands-parents, oncles et tantes – et
redéfinit ces liens. Chaque génération est resituée comme
un chaînon dans la chaîne de filiation, ce qui présuppose
un projet de vie ainsi que l’acceptation du temps qui
passe et de la mort comme aboutissement inéluctable.
L’enfant reçoit le poids inévitable des attentes imagi-
naires des parents et, tel un miroir transgénérationnel,
reçoit un regard qui reflète les relations familiales qui
précèdent sa naissance. Une violence initiale est inévi-
table, dans la mesure où les parents vont accorder un
sens qui leur est propre aux premiers gestes et gazouillis
de l’enfant.

Le triangle œdipien d’une génération se construit avec
les traces des triangles œdipiens des générations précé-
dentes. L’enfant qui viendra occuper le vertex du triangle
est le dépositaire d’une succession de triangles, dont les
angles, à géométrie variable, peuvent remonter à l’infini.
Pourtant, l’enfant n’est pas un navigateur passif soumis
aux souffles des vents transgénérationnels qui le poussent
inéluctablement sur les rochers. Contre vents et marées,
il peut avancer en virant de bord, les bords de son
prénom, et comme marin avisé, il peut reprendre la
barre de son existence et arriver sur la terre ferme. En
effet, le prénom peut être vécu comme un habitat hérité
qu’il faut faire sien, qui se reconstruit et que l’on se
réapproprie en même temps qu’on l’habite.

Occuper une place consiste à lui donner mouvement et
vitalité dans l’enchaînement des places familiales. Et par
cette voie, accepter en soi-même ces autres qui nous ont
constitué, les rendre paradoxalement familiers dans le
sens d’accompagnateurs qui contiennent nos angoisses,
au lieu d’être des ombres qui agissent à notre insu. Rece-

Meta-systems - 02-01-13 15:18:33
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 77 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 83 / 224



78 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

voir et transmettre sont des actes humains par excel-
lence. Recevoir un prénom lorsqu’on est enfant et faire
don à son tour d’un nom à son enfant lorsqu’on devient
parent, voilà un attribut, un don symbolique, qui occupe
le centre de gravité de l’acte inaugural qui ouvre à
l’humanisation.

LE NOM SECRET

Nous avons pu voir que, pour les Bantous, il existe
trois types de nom : le premier est choisi par les parents
au moment de la naissance ; le second est donné au
moment de la puberté ; le troisième, le « nom de rela-
tion », est celui par l’intermédiaire duquel la personne
est identifiée dans la vie quotidienne. Seul ce dernier peut
être prononcé librement et c’est celui qui est employé
par la communauté. Les deux premiers sont jalousement
gardés secrets, comme mesure de protection, car si un
ennemi entrait en possession du véritable nom, il aurait
alors un pouvoir énorme sur la personne.

Posséder la matérialité sonore du nom équivaut, dans
le système de croyances bantou, à dominer et posséder la
personne elle-même. Ceci souligne à quel point le nom est
la personne.

Cette nécessité de garder secret l’un des noms est un
trait commun à beaucoup de peuples et une coutume tou-
jours d’actualité.

Dans l’ancienne Égypte, on considérait le nom comme
un accumulateur de forces internes, un réservoir d’éner-
gies latentes, dont l’énonciation pouvait exposer à tous
les risques. La révélation du nom propre donnait à
l’autre tous les pouvoirs sur la personne interpellée par
son nom propre. Celui-ci était considéré comme une
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« parole-clé » pour dominer l’autre (Jean Sainte Fare
Garnot) 1.

Comme nous l’avons vu précédemment, dans son
remarquable article sur le nom secret dans l’hindouisme,
Bettina Bäumer 2 résume sa fonction et sa transcendance.
Même actuellement, il est interdit de prononcer le nom
de certaines personnes et, selon cette croyance, la femme
ne doit jamais prononcer le nom de son mari ou de son
père.

Dans le Mahabharata il est écrit qu’il ne faut jamais
appeler la personne par son nom et qu’il faut l’inclure
dans les tabous. Il est de pratique courante que le nom,
considéré comme la véritable essence de la personne, soit
remplacé par des titres « de relation ». La croyance dans
l’effet immédiat de la prononciation du nom est liée à la
croyance dans le pouvoir de la parole dont la première
manifestation est justement le nom.

Le nom est le Sésame qui ouvre les portes et permet
d’accéder ainsi à la richesse ; celui qui l’oublie reste
enfermé et meurt irrémédiablement, entouré d’or inutile.

Quand un enfant reçoit son prénom, il devient ce que
ce prénom exprime. Le nom lui apporte protection et,
par la même occasion, la force qu’il contient. Le seul fait
de prononcer le nom d’une personne la déshabille, lève
les voiles de ses mystères et la soumet sans défenses aux
pouvoirs maléfiques.

La thématique du nom secret est présente dans la plu-
part des légendes. Un nom secret défend Rome des
attaques des ennemis ; sa divulgation l’exposerait à la
déroute et au pillage. Les récits mythologiques, souligne
Jean Markale 3, « sont remplis d’anecdotes où l’on voit
les adversaires d’un combat se lancer des défis et essayer

1. J. Sainte Fare Garnot, Les fonctions, les pouvoirs et la nature du
nom propre dans l’Ancienne Égypte d’après les Textes des Pyramides,
Journal de psychologie normale et pathologique, Paris, Puf, 1948.

2. B. Bäumer, Le nom secret dans l’hindouisme, Analyse du langage
théologique, le nom de Dieu (collectif), Paris, Aubier, 1969.

3. J. Markale, Le nom, la parole et la magie, Corps écrit, Paris, Puf,
1983, 8.
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de nommer l’Autre par son nom réel. Car les héros de
légende ne portent jamais leur nom authentique ». Ils le
gardent rigoureusement secret, se limitant à en faire
connaître un autre, qu’ils appellent justement leur nom
de guerre. Ceci opère comme un véritable bouclier
sonore. Tant que l’ennemi n’est pas en possession de son
véritable nom, il peut se sentir protégé.

Quant au nom de guerre, il n’est pas choisi au hasard.
Markale donne l’exemple de Cûchulainn, héros de
l’épopée irlandaise du cycle d’Ulster. Son nom de bap-
tême est Sétanta, mais, depuis un certain événement de
son enfance, on ne l’appelle plus que Cûchulainn, c’est-
à-dire le Chien de Culann. Ce nom de guerre est révéla-
teur de sa fonction : Culann est le forgeron des Ulates,
personnage très important des anciennes sociétés. À tra-
vers Culann, c’est la société tout entière des Ulates que
Cûchulainn est censé protéger.

Le nom de guerre protège le héros et la communauté
par la même occasion. Il désigne sa mission et définit son
rôle social. Ainsi, raconte Markale, le jeune Sétanta âgé
de 6 ans à peine est-il attaqué par le redoutable chien de
Culann, véritable monstre, qu’il réussit à vaincre et à
qui il donne la mort. Culann est furieux d’avoir perdu
son chien qui était son gardien protecteur. Le jeune lui
propose alors d’être le Chien de Culann. Un druide
prend note de cette proposition et lui demande : « Pour-
quoi ne t’appellerais-tu pas Cû-Chulain pour cette
raison ? » Le jeune commence par refuser, il préfère le
nom de Sétanta. Mais le druide lui fait comprendre qu’il
n’a pas le choix, qu’il s’agit d’une obligation et non pas
d’un souhait. Dans cet exemple, on constate que l’attri-
bution d’un nom de guerre comporte toujours un élé-
ment sacré.

Markale cite un autre exemple : la légende du cycle
du Graal de Chrétien de Troyes. Le héros de l’aventure
commence par être le « Fils de la Veuve Dame ». Il
n’acquiert son nom de Perceval qu’au sortir du château
mystérieux où il a entrevu le Cortège du Graal et où il
n’a pas posé la question salvatrice. Son nom, il le reçoit
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de la part de l’énigmatique Pucelle, comme une véritable
malédiction : il est Perceval le Maudit, le Failli, car il a
manqué à sa mission. Il est de ce fait condamné à
« percer la profondeur du val » pour y découvrir ce qui
s’y cache. Son nom désigne sa mission et justifie le per-
sonnage. Les noms qui se portent publiquement ne sont
pas choisis au hasard, ils répondent, en général, aux
attentes des peuples, à la mission que l’on attend d’eux.
Ces noms ont tendance à modeler les personnages selon
ce que l’on attend d’eux.

On ignore le véritable nom de Vercingétorix, souligne
Markale : ce terme est un surnom, un nom de guerre
qui lui a été donné, certainement dès l’enfance, pour le
préparer à incarner une certaine idée de la souveraineté.

Le nom dit « de relation » n’est pas seulement un bou-
clier protecteur contre les autres, comme nous avons pu
le voir, il est aussi un masque. Dans beaucoup de socié-
tés, l’usage du masque est très répandu et correspond à
la nécessité du jeu social.

Dans les légendes qui actualisent les mythes anciens,
remarque Markale, on n’a pas besoin de titre ou de
masque : le nom suffit. Sur la scène d’un théâtre de la
Grèce antique, le héros, pour se démarquer des autres,
n’avait qu’à se présenter en disant : je suis Untel. Ce
n’est que par la suite et pour faciliter la compréhension
qu’on a pris l’habitude de lui faire revêtir un masque.
Mais ce masque n’est que le double visuel du nom
sonore : per-sonne.

Le nom de relation ou le nom public est celui que le
sujet « met en circulation sociale » pour cacher, par omis-
sion, son véritable nom, celui qui est l’essence même de
sa personne. Ce dernier doit lui permettre de se sous-
traire à un éventuel ennemi qui voudrait lui faire du mal.
Le véritable nom, comme réflexe de survie, doit rester
secret.
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LE SECRET DU NOM

Bien que l’usage d’un nom secret de relation ne se
pratique plus en Europe de nos jours, on peut dire que
le prénom garde toujours, en filigrane, quelques secrets
du choix fait par les parents, quelque chose de voilé dans
les méandres de son graphisme, de sa sonorité, trame
intriquée des causes et effets du choix de tel ou tel
prénom.

Le prénom ouvre à l’énigme des motivations des
parents, noué avec les fils des lignages maternel et pater-
nel. On dit que quelqu’un « s’appelle » Pierre ou Paul
pour indiquer que le nom peut avoir plus d’un sens
convoqué dans un appel, depuis l’origine, avant même la
naissance, appel qui est toujours « inter-appel ». Le nom
nous est donné par un autre, par d’autres, et ces autres
sont présents dans ces interstices, dans ces morphèmes,
dans ces signifiants, comme mémoire vivante d’une his-
toire mythique familiale. Nous venons pluriels dans ce
monde. Le nom est une trace écrite, esquissée par plu-
sieurs mains.

De manière consciente ou inconsciente, les parents
choisissent des prénoms qui contiennent une attente, des
désirs, et parfois un mandat. C’est le cas dans certaines
communautés africaines de transmission orale, comme
nous avons pu le voir, mais aussi dans des communautés
urbaines d’Europe, où les noms sont choisis sur une liste
et ne sont pas créés de manière singulière pour chaque
enfant.

Pourtant, ces désirs, en partie inconscients, persistent
et peuvent influencer durablement le destin de l’enfant,
sous forme d’un précipité des mémoires fluctuantes qui
acquièrent un avenir à travers la condensation dans le
choix du prénom. Les voix qui s’expriment dans l’énon-
ciation du prénom de l’enfant sont multiples et gardent
souvent secret ce qui le détermine. Ce n’est pas forcé-
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ment un secret refoulé, mais enkysté dans le prénom.
N’étant pas nécessairement pathogène, il peut rester voilé
toute une vie sans produire d’effets délétères ou orienter
la vie du sujet malgré lui, à la manière d’un mandat fami-
lial qui s’accomplit comme une obligation incontour-
nable, un itinéraire tracé par avance par des timoniers
occultes mais non moins actifs. Son effet peut être
d’autant plus perturbateur qu’il ne s’agit pas d’un secret
personnel, jalousement gardé, construit comme condition
pour pouvoir penser. Il s’agit parfois d’un secret consti-
tutif de notre psychisme à notre insu, une ligne directrice
invisible. C’est à la fois un secret constitutif et aliénant.
Tous deux inévitables jusqu’à un certain point, puisque
nous sommes toujours constitués dans une certaine forme
d’aliénation primordiale à l’autre, dans la mesure où
nous sommes toujours conçus lors d’une scène primaire
qui nous exclut à jamais. De même que nous n’avons pas
pu nous auto-engendrer, nous ne pouvons pas non plus
nous auto-nommer, à moins de décider de changer de
prénom. Mais même ainsi, sous la peau neuve, restera
toujours l’ineffable prénom originaire de naissance.

Les énigmes dont parle la psychanalyse sont de l’ordre
de l’inconscient. Le secret demeure en réserve comme
pur signifiant parental et prend sens par la place symbo-
lique que ce choix occupe dans la chaîne transgénéra-
tionnelle.

La quête de sa propre identité, grâce à laquelle une
personne se positionne comme sujet face à l’autre, n’est
pas sans rapport avec ce caractère secret du prénom.
Quelle marque, quelle scarification, quelle trace porte le
sujet qui le rendent reconnaissable comme membre de sa
lignée d’origine ? Le signe secret de son appartenance, la
force déterminante de ses inscriptions inconscientes, la
marque secrète de sa filiation, de sa place dans ses choix
sexuels, de l’origine du plaisir et du désir, de l’origine de
sa condition de mortel, s’inscrivent d’une façon ou d’une
autre dans son prénom.

L’enfant ne choisit pas son prénom, il ne choisit pas
non plus ses parents, ni son propre corps. À son arrivée
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au monde, il viendra occuper une place, d’amour ou de
haine, fruit du désir ou d’une erreur, il occupera un
espace vital ou remplira un vide.

René, 5 ans, effacé et en proie à une déstructuration psy-
chotique, était le cadet d’un frère mort avant la naissance. Son
identité n’était reconnue que dans la renaissance de l’aîné
mort, cadavre qu’il servait à dénier et dont les signes de la
décomposition persistaient pourtant en lui.

Comme nous l’affirmons depuis le début, lorsque
l’enfant naît il n’est pas une tabula rasa vierge de toute
trace. Un texte le précède, le « préambule » : l’avant-
texte. Cet avant-texte, dont les caractères ont été écrits
par la plume parentale, ramène dans son écriture le
mythe familial. L’avant-texte, à la manière d’une trilogie,
met en scène les différentes tragédies interfamiliales et
intergénérationnelles, contribuant avec sa trame à tisser
les mailles d’un intertexte.

Ce n’est que sur cet intertexte que le sujet pourra grif-
fonner le sien, palimpseste intergénérationnel d’où se
dégagera toute (auto) biographie.

Recevoir un prénom, accepter le don parental, signifie
se situer dans l’ordre des générations, reconnaître que le
sang de l’ancêtre circule dans nos veines. Nommer un
enfant ce n’est pas seulement le situer socialement,
l’introduire dans le système classificatoire dont parlait
Lévi-Strauss 1. C’est aussi l’inscrire dans une histoire
symbolique familiale : le signifiant du prénom s’enchaîne
avec les signifiants parentaux.

Habituellement, dans le langage, on peut remplacer un
terme par un autre, similarité dont rendent compte les
dictionnaires des synonymes. Nous ne pouvons pas faire
la même chose avec les noms de personne.

Le nom a une certaine résonance avec le pronom per-
sonnel « moi » : tous deux donnent un point d’ancrage à
ce que le sujet dit ou réalise. Comme le remarque Antoine

1. C. Lévi-Strauss, Universalisation et particularisation, La Pensée
sauvage, Paris, Plon, 1962.
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Vergote 1, ils ne m’empêchent pas de représenter la per-
sonne mais constituent une représentation de la personne
qui acquiert une plus grande autonomie linguistique.

Pour Vergote, la similarité entre le shifter linguistique
qui représente le pronom personnel et le nom ne doit pas
dissimuler sa différence radicale. En effet, le « moi » me
renvoie à mon interrogation solitaire, à la différence de
mon nom, qui m’arrive dans une appellation dialectique.

Si la question « qui suis-je ? » anime toute la philoso-
phie – affirme Vergote – c’est parce qu’elle marque la
déhiscence du moi en relation à soi-même. Le moi ne peut
pas reposer sur une intégrité originale, en une coïnci-
dence avec lui-même, dans la mesure où le moi qui
s’interroge est toujours un autre. Le moi, du moment
qu’il apparaît, est un moi scindé, et de la scission inhé-
rente au moi naît une interrogation qui ne pourra plus
fermer, obturer, par elle-même le moi qui demande.

À l’intérieur de la béance que le moi ouvre à la quête
de son identité, seul le nom permet d’identifier. Pourtant,
le nom ne nous permet pas de dépasser la question don-
nant un sens qui viendrait obturer la question. Le nom,
continue Vergote, est dépourvu de signification. De là le
non-sens originel, qui est le support de tout acte par
lequel je me signifie ; et autour de ce point zéro se tissent
les multiples réseaux des signifiants.

Du moment qu’il n’a pas de valeur sémantique,
remarque Vergote, le nom, défait toute entreprise épisté-
mique. Le nom ne signifie la personne qu’à condition de
ne pas être indice de signification mais signifiant pur.

Mais ce signifiant pur qui serait le nom – et c’est peut-
être son aspect le plus paradoxal – n’est-il pas lié aux
signifiants parentaux ? Et entrelacé à ces derniers, le
point zéro du sujet n’aurait-il pas tendance à se dépla-
cer ? Glissement progressif vers le temps mythique des
origines ?

1. A. Vergote, Le nom du père et l’écart de la topographie symbolique,
L’Analyse du langage théologique. Le nom de Dieu (collectif), Paris,
Aubier, 1969.
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Depuis Ferdinand de Saussure, nous savons que le lien
qui unit le signifiant au signifié est arbitraire et que, par
conséquent, tout signe linguistique est arbitraire. Le
signe résiste à toute modification capricieuse et isolée,
dans la mesure où le choix repose sur une convention
collective de tous les êtres qui parlent cette langue (la
masse parlante).

Et dans le cas des noms propres ? Comme le reste des
signes linguistiques ils font partie de la langue, leur
emploi est inséparable de l’usage de la parole. Mais leur
formation ne respecte pas la notion de contrat collectif.
Ce sont les parents, en toute indépendance, qui choi-
sissent un nom, choix qui, dans l’Antiquité ou chez les
peuples dits primitifs, est motivé. Dans ce sens, ils parti-
cipent à la formation du symbole, dans la mesure où il
n’y a pas de vide entre le signifiant et le signifié.

Un autre aspect paradoxal du nom est la notion de
valeur. Peut-on dire que le nom propre, bien qu’il fasse
partie des signes linguistiques, possède vraiment une
valeur du point de vue linguistique ?

Le lien, fragile et rudimentaire ou évident et facile-
ment détectable, est uni à l’imaginaire parental. Le choix
du nom a toujours été motivé et non arbitraire.

Si le nom est donné à la naissance, c’est qu’il a aussi
pour vocation de nous rappeler sans cesse que nous
avons à naître et renaître indéfiniment, remarquent
Ouaknin et Rotnemer 1. « Je porte un Nom, signifie dès
lors : je porte la capacité infinie de ma renaissance. » Et
ils suggèrent que le Nom est un « mémorial d’enfance »,
une part de l’enfant naissant que l’on porte en soi comme
un cadeau, comme le cadeau de l’existence elle-même.
Dans ce sens, le Nom ne serait pas tant un nom immuable
qu’une initiale inaugurale de l’être en devenir.

Dans certaines sociétés dites primitives, toute per-
sonne a un nom secret et un nom public. Le nom secret
est connu seulement d’elle-même et de ses parents ; tout

1. M.-A. Ouaknin, D. Rotnemer, Le Gand Livre des prénoms bibliques
et hébraïques, Paris, Albin Michel, 1993.
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autre individu qui viendrait à le connaître aurait des
pouvoirs sur elle.

Dans les récits légendaires, lorsqu’un héros appelle
son adversaire et le provoque au combat, il prononce son
nom public, celui que tout le monde connaît. Le combat
se déroule alors à égalité : deux personnalités se confron-
tent, symboliquement à travers une lutte armée. Mais
lorsqu’un héros nomme son adversaire, c’est-à-dire pro-
nonce son nom secret, son nom réel, il fait intervenir des
puissances magiques : il prend possession de son adver-
saire en assimilant son nom. L’Autre, dévoilé, ne peut
que se soumettre.

Voilà pourquoi Jésus s’efforce de dévoiler les noms des
démons qu’il chasse. Voilà pourquoi on se protège de
Lilith en invoquant, et en évoquant, son nom.

Et s’il y avait dans tout prénom une dimension secrète,
cachée, masquée, enfouie, ensevelie, dont les fouilles
archéologiques nous permettraient de mieux cerner les
arcanes du mythe familial ?

L’HYPOTHÈSE NOMINATIVE
DU CRATYLE

Au temps de Platon, deux écoles s’opposaient sur la
question de la justesse des noms. Dans l’une, comme Her-
mogène, on soutenait que la création du langage était une
affaire de convention ; dans l’autre, comme Cratyle, on
prétendait que les noms étaient la représentation exacte
des choses. Par la voix de Socrate, Platon établit tout
d’abord contre Hermogène que les noms représentent
l’essence des choses ; puis, dans la seconde partie du
texte nommé Le Cratyle, il fait voir à ce dernier qu’il faut
apporter à sa théorie un certain nombre de restrictions
nuançant sa perspective.
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Par la voix de Cratyle, Platon 1 soutient que le nom
est une imitation de la chose, qu’il y a pour chaque chose
« un nom qui lui est naturellement approprié et que ce
n’est pas un nom que certains hommes lui ont attribué
par convention... mais que la nature a attribué aux noms
un sens propre ». Comme s’il y avait un rapport naturel
entre la chose et le nom.

Pour Platon, la dation du nom serait le résultat de
l’imitation « de l’essence des choses au moyen des syl-
labes et des lettres ». Le « r », par exemple, servirait
ainsi à exprimer le mouvement. Le « i », à son tour, ren-
verrait à tout ce qui est subtil et particulièrement capable
de passer à travers toutes choses ; il imiterait le mouve-
ment du vent. Le « d » et le « t », qui compriment la
langue et appuient sur elle, pouvaient servir à imiter
l’enchaînement et l’arrêt... Cratyle, ayant observé que la
langue glisse particulièrement dans la prononciation du
« l », en a formé par imitation les mots qui désignent ce
qui est lisse, l’action même de glisser, ce qui est luisant
et toutes choses du même genre. Et comme le « g » a la
propriété d’arrêter ce glissement de la langue, il s’en est
servi pour imiter le visqueux, le doux, le gluant. Par
ailleurs, le « n » qui retient la voix à l’intérieur de la
bouche aurait produit les noms de dedans et d’intérieur.
Le « a » exprimerait la grandeur (méga) et le « e » lon-
gueur, parce que ces voyelles sont longues. Le « o » dési-
gnerait le rond. Ainsi, « le législateur semble les ramener
à des lettres et à des syllabes, en créant pour chacun des
êtres un signe et un nom, puis partir de là pour composer
le reste, par imitation avec ces éléments mêmes ». Le nom
serait donc une imitation vocale de l’objet imité, « et
celui qui imite par la voix nomme ce qu’il imite ». En ce
sens, le nom est défini comme une simple représentation
de l’objet. Et Cratyle d’insister sur le fait qu’il « est
absolument préférable de représenter ce qu’on veut
représenter par une imitation ressemblante que par le
premier moyen venu ». Platon reconnaît pourtant, par

1. Platon, Le Cratyle, trad. fr., Paris, Garnier-Flammarion, 1967.

Meta-systems - 02-01-13 15:18:34
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 88 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 94 / 224



LA DATION DU NOM | 89

la voix de Socrate, que « l’étude des noms n’est pas une
petite affaire » et qu’« il faut admettre que l’usage, qui
est une sorte de convention, contribue à la représentation
de ce que nous avons dans l’esprit en parlant ».

Dans la notice sur Le Cratyle, Socrate prouve à Cra-
tyle, qui prétend que tous les noms sont justes, que le
nom, étant une image de l’objet qu’il désigne, peut, tout
comme l’image due au pinceau du peintre, être plus ou
moins exacte, qu’elle doit même être inexacte, ou du
moins incomplète, sous peine de ne plus se distinguer de
l’original ; qu’il suffit que le caractère de cet original y
soit reconnaissable et que les inexactitudes de détail
n’empêchent pas les gens de s’entendre sur la significa-
tion d’un nom ; enfin, qu’il faut faire une part assez large
à la convention dans la création du langage.

Quoi qu’il en soit, « le nom – dit Socrate – est un
instrument propre à enseigner et à distinguer la réalité,
comme la navette à démêler les fils ».

Les logiciens contemporains soutiennent qu’un nom
propre est un signifiant privé de signifié ou de valeur.
Autrement dit, en termes saussuriens, nous rappelle
Denis Slakta, le nom propre n’est pas un signe lin-
guistique.

Bien que, dans la mesure où nous adhérons à la
conception conventionnelle du nom, notre conception soit
assez éloignée de celle de Platon, en ce qui concerne le
nom propre, il reste néanmoins une force qui vient de
celui qui donne le nom. Imprégnés de leurs propres fan-
tasmes et désirs, les parents donnent assurément à leur
enfant, par l’intermédiaire du nom, une pré-forme qu’il
pourra conserver, fuir ou faire sienne après quelques
détours.

Du Cratyle nous retenons que les « noms instruisent
et qu’on peut affirmer que, quand on sait les noms, on
sait aussi les choses ».
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Chapitre VI

De la force déterminante
à la force signifiante du nom

Si (como afirma el griego en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa,
en las letras de rosa está la rosa
y todo el Nilo en la palabra Nilo 1

J.L. Borges, “El Golem”,
El otro, el mismo 1964)

Le prénom porte en soi une force signifiante, il est le
point charnière entre l’avant-texte (mythe familial) et le
texte (le sujet). Lorsque nous parlons de force signifiante
du prénom, nous voulons dire que l’enfant sera influencé
par la force des signifiants parentaux qui sont liés de
manière inconsciente à son prénom. Nous nous éloignons
ainsi d’auteurs comme Karl Abraham 2 ou Wilhelm
Steckel (cité par Abraham) qui parlent de la force déter-
minante du nom du point de vue sémantique : pour eux,
ce serait le signifié, le sens sémantique du nom (de
famille) qui influencerait le destin de l’individu.

Dans « La force déterminante du nom », Abraham
mentionne le cas de deux de ses patients obsédés pour
qui il aurait trouvé une « conformité entre la signification

1. Si (comme le dit le Grec dans le Cratyle) Le nom est l’archétype de
la chose, Dans les lettres de rose vit la rose Et tout le Nil dans le mot de
Nil. Traduction de Jacques Ancet (pièce inédite à paraître chez Gallimard).

2. K. Abraham, La force déterminante du nom, Œuvres complètes,
Paris, Payot, 1965, I.
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de leur nom et le contenu de leurs idées obsessionnelles ».
Il cite aussi l’exemple de Goethe qui nomme un de ses
personnages Mittler (médiateur en allemand), lui attri-
buant ainsi la capacité « d’apaiser et de résoudre les dis-
sensions intérieures aux familles, aussi bien que celles du
voisinage, d’abord pour des habitants isolés, puis pour
des communautés et plusieurs propriétaires terriens ». Il
ajoute que, dans certaines familles, le nom transmet un
trait de caractère. Et de citer une famille qui, d’après
lui, se distinguait par une fierté conforme à son nom.
Abraham va jusqu’à affirmer que dans de tels cas « un
ancêtre a vraisemblablement obtenu ou pris ce nom en
raison d’une telle caractéristique ». Le trait de caractère
aurait bien pu se transmettre à lui tout seul ; mais il
devient une obligation lorsque le nom impose aux descen-
dants de se montrer ainsi. Il donne comme exemple le cas
de l’historien Ottokar Lorenz qui rédigea l’histoire du
roi Ottokar de Bohême.

Même si nous sommes d’accord pour considérer que le
nom que porte une personne n’est pas indifférent – au
point qu’il puisse parfois s’identifier à sa valeur séman-
tique –, nous pensons que, de nos jours, la valeur séman-
tique du nom de famille doit être relativisée car, dans
notre culture, il n’a plus la même charge qu’à l’époque
ancienne et n’est plus à même d’avoir un tel poids.

À notre avis, en devenant plus ou moins automatique,
la transmission patrilinéaire ou matrilinéaire du nom de
famille enlève cette force déterminante dont parle Abra-
ham. Et bien que le nom (de famille) puisse nous éclairer
sur l’origine ethnique, culturelle ou l’appartenance
sociale d’une personne, ce parcours métonymique,
pourrait-on dire, du nom ne nous avance guère pour la
compréhension du désir parental. Sa transmission
répond plutôt à des mécanismes d’organisation sociale et
sa régulation dépend exclusivement de règles commu-
nautaires.

Si l’acte de nomination peut se dédoubler en transmis-
sion du nom et choix du prénom, n’est-ce pas fondamen-
talement par l’intermédiaire de celui-ci que le désir

Meta-systems - 02-01-13 15:18:34
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 92 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 98 / 224



DE LA FORCE DÉTERMINANTE... | 93

parental s’exprime ? Si force « déterminante » (nous
dirions signifiante) il y a, ne s’exprime-t-elle pas dans les
raisons inconscientes qui motivent ce choix ?

Dans l’Antiquité, comme nous avons pu le voir dans
la première partie de cet ouvrage, les fantasmes et les
désirs parentaux apparaissent d’une manière plus trans-
parente, dans la mesure où le nom s’avère acte de
création, inédit, unique et signifiant. Le nom, dans sa
sémantisation, transcrit alors les désirs parentaux
concernant l’enfant.

Un nom n’est jamais indifférent, il implique une série
de rapports entre celui qui le porte et la source dont il
provient. Dans ce sens, s’il est inséré dans une histoire
symbolique familiale et sociale, le prénom n’est pas un
nom « propre ». C’est le point de convergence des lignées
maternelle et paternelle.

Aujourd’hui, dans notre culture, ceci n’est plus pos-
sible puisque le prénom est choisi d’après une liste préa-
lablement établie. Pourtant, qu’il s’agisse de l’utilisation
anodine en apparence seulement des noms des saints du
calendrier, des prénoms des grands-parents ou des par-
rains, du simple choix par simili-cadence phonétique ou
de l’emploi du prénom à la mode, il y a toujours un choix
singulier. Singularité qui scelle le prénom de l’enfant avec
le blason familial. Et que l’on ne soit pas conscient des
raisons qui motivent ce choix n’empêche pas que, dans
le graphisme de ce prénom, le « ré-sceau » familial
imprime des caractères indélébiles.

Souvent, le prénom nous choisit plus qu’on ne le choi-
sit, il s’impose à nous, et, à l’insu des raisons qui le
motivent, il décide notre choix. Et si c’était justement
dans ce cas précis que l’acte de nommer parlait
davantage ?

Que le prénom soit dépourvu de signifié (de sens repé-
rable) ne veut pas dire qu’il soit dépourvu d’effet signi-
fiant. Étant l’enjeu du désir parental, il n’en manque
justement pas.
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Ce poème écrit par des parents au moment de choisir
le prénom de leur fils qui venait de naître ne nous éclaire-
t-il pas sur la force signifiante du choix du prénom ?

MAX

On a tous cherché le prénom
C’était vraiment un jeu de c… !
Il ne s’appelle pas Barnabé,
Et c’est pourtant un beau bébé !

Nous avions pensé à Victor,
Hélas, nous avions tort.
Nous songions aussi à Hector ;
Ce n’est pas très joli d’accord.

Il ne s’appelle pas Isaïe,
Ni Henri, ni Mitsubishi.
Il ne s’appelle pas Raoul,
Et cependant Raoul, c’est cool.

Il s’appelle Max et c’est relax !
Que fera-t-il ? Joueur de sax’ ?
Astronome sur une parallaxe ?
Bureaucrate sortant des fax ?

Inspecteur des impôts, des taxes ?
Matheux cafouillant sur des axes ?
Mais, avant, bombant le thorax,
Il nous en fera voir un max’ !

LA FILIATION : TRANSMISSION
TRANSGÉNÉRATIONNELLE DU DÉSIR
PARENTAL DANS LE CHOIX
DU PRÉNOM DE L’ENFANT

L’appareil psychique comme des strates
d’écriture qui se réinscrivent
constamment

Dans le choix du prénom, il y a inscription du désir
parental et dans le même acte il y a transcription. Le
prénom est le dépôt mouvant d’un mythe familial en sus-
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pension qui engage l’enfant. Il est la charpente de sa
future identité.

Le prénom est un compromis entre les désirs maternels
et paternels concernant l’enfant. Parfois, ce compromis
se condense dans un seul prénom, parfois il en faut plu-
sieurs. Ne dit-on pas d’ailleurs, lorsque quelqu’un signe
d’un pseudonyme, qu’il ne veut pas se compromettre ?

Dans le prénom, surdéterminé, se condensent, s’entre-
croisent, les chaînes associatives des rêves d’enfant des
parents. Le signifiant de notre prénom contient, dans une
alchimie fondatrice, le désir de nos parents avant même
notre naissance. Dans les traces du prénom il y a des
traces de quelqu’un d’autre en nous, enchevêtrement des
trames qui traversent les générations.

Pourtant, nous ne sommes écrits qu’en écrivant, dit
Jacques Derrida 1, faisant allusion à la participation du
sujet dans l’écriture de son propre texte. Les inscriptions
psychiques, comme le remarque Marie Moscovici 2, fonc-
tionnent comme des couches de textes, la mise au jour de
l’une sans cesse réécrivant l’autre et se réécrivant elle-
même sans qu’aucune butée ultime ne soit jamais
atteinte. Il me semble pertinent d’introduire dans ces
suites de textes le palimpseste transgénérationnel.

Davantage que d’avoir un destin, il s’agit de détecter
les destins possibles en nous pour choisir parmi eux celui
qui nous est le plus proche. Chaque maillon de la chaîne
croise la trame d’une autre histoire et s’insère ainsi dans
un plus large tissu, dans un texte virtuellement infini. Il
y a quelque chose de la « bibliothèque totale » de Jorge
Luis Borges dans les couches psychiques.

Sur l’avant-texte – qui est aussi intertexte – l’enfant
viendra marquer de son poinçon son propre texte, il
viendra faire sien son nom propre. Le prénom reste le
point charnière entre les textes de ce palimpseste fami-

1. J. Derrida, Freud et la scène de l’écriture, L’Écriture et la Diffé-
rence, Paris, Seuil, 1967.

2. M. Moscovici, Les circonstances, NRP, Paris, Puf, 1984, 30.
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lial 1. Il faut parfois parcourir ce livre familial, suivre
ses mouvements, relever ses caractères, reconnaître ce
manuscrit des lettres attachées ; attaches qui traversent
les générations, pour permettre à l’enfant de faire sien le
nom propre qui lui a été attribué 2. Dans la trame du
prénom s’inscrivent les traces de quelqu’un d’autre,
s’enchevêtrent les trames qui traversent les générations,
se surimpriment les textes où s’inscrit le mythe familial
qui viendra engager l’identité de l’enfant.

Dans la mesure où dans le prénom de l’enfant, surdé-
terminé, se croisent, s’enchevêtrent et se fondent les
chaînes associatives des rêves-d’enfant des parents et de
la famille dans son ensemble, le prénom garde, comme
une cire, les traces d’un autre, superposition des traces
qui traversent les générations et l’habitent.

À propos du fonctionnement et de la présence des
traces dans la vie psychique, Jacques Derrida 3 suggère
de penser la vie comme une trace avant de déterminer
l’être comme une présence.

Êtres parlants, nous sommes depuis toujours séparés
de la nature, affirme Julia Kristeva 4 : « Et ce dédouble-
ment laisse en nous la trace de processus sémiotiques
(inscriptions archaïques des liens entre nos zones éro-
gènes et celles de l’autre, en tant que traces sonores,
visuelles, tactiles olfactives, rythmiques) » qui consti-
tuent diachroniquement, un présujet (l’infans).

Freud 5 lui-même propose, on le sait, une conception
de l’appareil psychique comme système d’inscriptions

1. Pendant longtemps, on a pensé que le palimpseste était un parche-
min manuscrit dont on avait effacé la première écriture, par conséquent
perdue, pour pouvoir récrire un nouveau texte. Or, les techniques actuelles
de scanning de documents anciens montrent qu’il est possible de recon-
naître les traces du premier texte qui n’avait disparu qu’en apparence.

2. J.E. Tesone, L’inscription transgénérationnelle du désir parental
dans le choix du prénom de l’enfant, Neuropsychiatrie de l’enfance et de
l’adolescent, Paris, Expansion scientifique française, 1988, nº 11-12,
p. 497-501.

3. J. Derrida, Freud et la scène de l’écriture, L’Écriture et la Diffé-
rence, Paris, Seuil, 1967.

4. J. Kristeva, Au commencement était l’amour, Paris, Hachette, 1985.
5. S. Freud, lettre 52 à Fliess du 6-12-96, La Naissance de la psycha-

nalyse, Paris, Puf, 1956.
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surimprimées, simultanées et successives qui s’organisent
et se réorganisent rétroactivement : « Notre mécanisme
psychique s’est établi par un processus de stratification :
les matériaux présents sous forme de traces mnémoniques
se trouvent de temps en temps remaniés suivant les cir-
constances nouvelles. » Il conçoit l’appareil psychique et
la mémoire comme des couches des transcriptions où
« tout nouvel enregistrement gêne l’enregistrement précé-
dent et fait dériver sur lui-même le processus
d’excitation ».

Cette conception est compatible avec l’idée d’un
palimpseste intergénérationnel inconscient qui se
condense dans le prénom du sujet et qui est fait de la
sédimentation des diverses couches de stratification de
générations successives.

Si l’on accepte cette proposition, on peut alors conce-
voir l’avant-texte qu’est le prénom, non pas comme une
statue immobile, taillée dans la pierre une fois pour
toutes, mais comme une sculpture cinétique qui admettra
de nouvelles orientations dans son mouvement, obtenant
différentes formes en reformulations incessantes.

L’écriture qui fera le sujet de son propre texte ne
s’ajoute pas à l’avant-texte qui le précède comme une
feuille d’un agenda. En effet, il le réécrit en permanence,
en modifiant le sens initial. L’histoire et le mythe familial
demeurent ancrés, au moins partiellement, dans le
prénom de naissance, mais les couches des inscriptions
ne constituent pas des couches géologiques superposées
et facilement reconnaissables. Ce sont des couches en
mouvement et en interpénétration constante.

La narration acquiert, remarque Jose Edgardo Milma-
niene 1, une valeur transcendante pour la constitution du
sujet dans la mesure où celle-ci ancre le sujet dans une
temporalité historique où s’entrelacent de manière poly-
phonique les temps du passé resignifiés.

Dans cette perspective – et à différence de celle avan-
cée par Lévi-Strauss – nommer un enfant n’est pas seule-

1. J.E. Milmaniene, El tiempo del sujeto, Buenos Aires, Biblos, 2005.
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ment l’identifier socialement ou l’inclure dans un système
classificatoire. Si dans la nomination la loi classificatoire
anthropologique est respectée, dans la trame de cette loi,
la loi se noue au désir, ce qui implique des contraintes
spécifiques. Les parents appliquent ainsi, sans forcément
le savoir, deux lois dans l’acte de nommer : celle qui sert
juste à classifier et celle qui ouvre au désir inconscient 1.

N’est-ce pas à partir des noms de Cléopâtre et de Pto-
lémée que Champollion a pu déchiffrer les hiéroglyphes ?
Qu’il a pu articuler, interpréter des textes jusqu’alors
intraduisibles ?

La généalogie sert à fabriquer du sujet, affirme Pierre
Legendre 2. Elle met en œuvre la différenciation entre
humains qui deviennent tout au plus des semblables,
mais pas identiques. Chacun doit devenir un autre, et,
dans cette différenciation, la nomination ponctue les
générations. La chaîne des générations doit poser une
limite au narcissisme qui prétend s’éterniser en reprodui-
sant de l’identique, comme des clones répétés à l’infini.
Le nom permet de marquer la différence ; en nommant
l’individu on se débarrasse d’un regard qui pourrait
confondre les générations.

La lignée, la généalogie, se traduit par un nom qui
marque la limite, comme une peau qui enveloppe le sujet
et le démarque de l’autre. Les arrangements généalo-
giques tirent leur force, dit Legendre, d’un principe de
réfutation du magma familial, principe qui introduit la
division des places et la succession du sujet à ces places.
La subjectivité est d’abord préfabriquée ; pour qu’il y
ait de l’œdipe il faut de la reproduction généalogique. Le
principe généalogique veut dire que sans discours fonda-
teur il n’y a pas de vie humaine.

Le nom et le visage se lient à l’origine dans la ren-
contre spéculaire (stade du miroir). À l’appel de son

1. J. Canestri, J.E. Tesone, Los nombres propios : Del Cratilo a una
hipótesis psicoanalítica, Revista de Psicoanálisis, Buenos Aires, APA,
1989, t. XLVI, nº 4.

2. P. Legendre, La Fabrique de l’homme occidental, Paris, Mille et une
nuits, 2000.
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nom, l’enfant va quitter des yeux son image et se retour-
ner vers celle ou celui qui l’appelle, en faisant « tomber »
son regard. Cet appel par son nom le fait sortir de la
fascination pour le même, pour son image, pour son
double (contrairement à Narcisse qui est sourd aux
gémissements et à l’appel d’Écho et se noie dans son
image). L’appel par le nom provoque la coupure, la sépa-
ration, et le sujet peut se reconnaître dans sa différence
(Jean-Luc Graber) 1.

On porte son nom et on est porté par son nom. Ce que
l’on croit porter vous porte. Et si l’on croit qu’on le
porte, c’est alors justement qu’il vous écrase..., suggère
Joël Clerget 2.

Ainsi, comme nous avons pu le voir chez les Esqui-
maux, le nom, principe éternellement vivant, possède en
propre certaines capacités qui agissent dans le corps qu’il
anime. Le porteur de tel Nom est habile ou malhabile
dans telle ou telle activité, du fait des qualités, des apti-
tudes liées à ce nom. On attribue un prénom à un enfant,
mais on attribue aussi un enfant à un prénom.

Un enfant de 6 ans, Régis, fils unique ayant un statut privi-
légié dans sa famille, va avoir un petit frère. Son père Roger
et sa mère Véronique expriment le désir de nommer l’enfant
qui viendra, dont ils savent qu’il s’agit d’un garçon, Romain.
Tout d’abord parce qu’ils aiment ce prénom et ensuite parce
qu’il commence par la lettre R. Les prénoms du père et du fils
commencent par la lettre R mais aussi les prénoms du frère du
père et de la mère, tous deux appelés René. Le seul neveu
s’appelle Rémi. La lettre R avait donc acquis la valeur de
lignée, elle était devenue l’emblème de l’identité familiale. Mais
Régis ne voulait pas du nom de Romain pour son frère. Jaloux,
face à la perspective de la naissance de « l’intrus », il n’était
capable d’imaginer son futur frère que dans un rapport de
rivalité.

S’identifiant à Astérix, il présageait de violentes disputes
avec le futur Romain, compte tenu que, comme disait Régis :
« Les Gaulois et les Romains se sont toujours disputés ! » Régis

1. J.-L. Graber, L’annonce du handicap, acte de nomination ? (1988),
in J. Clerget (dir.), Le Nom et la Nomination, Toulouse, Érès, 1990.

2. J. Clerget, L’essor du nom, in J. Clerget (dir.), Le Nom et la Nomi-
nation, Toulouse, Érès, 1990.
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formule alors le désir que l’on nomme son futur frère
Alexandre. Nom qui n’est pas moins guerrier. Pourtant,
l’acceptation de ce nom a eu des effets bénéfiques pour Régis,
car il lui a permis d’amortir ses fantasmes de rivalité et de
mort à l’encontre de son frère à venir. On peut peut-être déce-
ler dans cet exemple deux facteurs de transformation des fan-
tasmes et des émotions de Régis. D’un côté la possibilité
d’intervenir avec son désir dans l’élection du prénom, mais
aussi la possibilité d’exclure symboliquement son frère d’une
certaine modalité de transmission de l’identité familiale et par
conséquent de la famille elle-même.

Comme nous le verrons dans le prochain chapitre,
Ernest Jones 1 cite le cas d’un autre enfant de 12 ans
ayant participé au choix du prénom de son frère qui
allait naître : Sigmund Freud. Au cours d’un « conseil
de famille » convoqué à cet effet, il suggère le prénom
d’Alexandre, inspiré par les prouesses guerrières du
conquérant de la Macédoine. La proposition fut acceptée
par les parents, comme cela arrive souvent dans les
familles où les frères et sœurs aînés participent au choix
du prénom de l’enfant à naître.

Comme le dit Clerget 2, le nom est notre provenance,
répondre à notre nom c’est réagir à l’appel sans pour
autant s’identifier à cette adresse, c’est y répondre du
lieu où nous y sommes appelés. Ce qui est propre au nom,
continue-t-il, « n’est pas une appropriation, mais une
désappropriation qui conduit à une relation d’apparte-
nance. Non pas “propiation”, mais plutôt “propitiation”,
c’est une intercession propre à engendrer le devenir de
l’homme ».

L’inconscient transgénérationnel se livre aux interpo-
lations des textes, à des assemblages qui défient la chro-
nologie. Ceci peut produire des textes qui renversent
l’ordre linéaire des générations. Par exemple, un prénom
choisi pour un enfant qui reprend celui du grand-père
ou de la grand-mère peut induire un rapport avec son

1. E. Jones, La Vie et l’œuvre de Sigmund Freud (1953), trad. fr.,
Paris, Puf, 1958, t. I.

2. J. Clerget, L’essor du nom, in J. Clerget (dir.), Le Nom et la Nomi-
nation, Toulouse, Érès, 1990.
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père qui équivaut au rapport qu’avait ce dernier avec
son propre père, pour le meilleur ou pour le pire.

Un couple de militants de gauche italiens nomme suc-
cessivement ses trois enfants : Ribo, Lucio et Nario. Heu-
reusement pour eux (nous ne savons pas pour leurs
enfants…) le fait d’avoir eu trois enfants leur a permis
d’inscrire, à travers le choix de leurs prénoms, leurs
désirs « ribolucionarios ». Et nous pouvons légitimement
nous demander à quel point ceci n’a pas déterminé le
nombre d’enfants. Ceci étant, nous ignorons l’orientation
politique des fils devenus adultes…

Mary V. Seeman 1 remarque que, dans le système freu-
dien des noms propres… qui cachent et révèlent en partie
les préoccupations interdites, les noms donnés aux
enfants se transforment en sources d’informations poten-
tielles sur les parents.

Dans un travail consacré aux changements de noms et
à leur relation avec l’identité, Avner Falk 2 propose l’idée
que ces changements sont directement liés à de fortes
émotions qui ont prévalu chez les parents.

Isidoro Berenstein 3 suggère que le prénom identifie
non seulement une personne mais tout un groupe familial
et un moment historique de celui-ci. Le prénom apparaît
ainsi pour lui comme « un indice de la structure fami-
liale inconsciente ».

« Nous devons laisser un espace libre », dit Edoardo
Sanguineti 4, pour le processus d’intériorisation du Nom,
de l’adéquation du Nom qui, d’une manière consciente
ou inconsciente, va se développer à intérieur de celui qui
a été marqué par un tel signe. Contraint à le prendre
à sa charge, à moins d’avoir recours au masque d’un
pseudonyme ou à la correction légale du nom.

1. M.V. Seeman, The psychopathology of everyday names, Br. J. Med.
Psychol., Londres, 1976, 49, p. 89-95.

2. A. Falk, Identity and name changes, The Psychoanalytical Revue,
1975, vol. 62, nº 4, p. 647-657.

3. I. Berenstein, Familia y Enfermedad Mental, Buenos Aires,
Paidós, 1976.

4. E. Sanguineti, L’omonimia culturale, in Emidio de Felice, Nomi e
cultura, Venise, Marsilio, 1987.
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Lorsqu’il y a symptôme, le prénom serait à reprendre
comme un cryptogramme, dont le déchiffrage peut
s’avérer utile pour libérer l’enfant d’un point d’ancrage
certes nécessaire pour sa filiation, mais qui risque de
l’amarrer à ce symptôme. Il faut alors parvenir à désen-
filer des interstices du prénom l’« anankè » – la fata-
lité –, ce qui détermine, ce qui fait entrave au désir du
sujet. Ainsi le prénom, tout en gardant les mêmes carac-
tères, n’aura plus la dimension d’assujettissement.
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Chapitre VII

Freud et les noms

Sigmund Freud avait la passion de nommer. Ses
innombrables travaux, ses découvertes cliniques et théo-
riques furent une excellente opportunité pour nommer le
résultat de ses recherches.

Les noms propres occupent le centre de ses théorisa-
tions. De manière explicite, il en parle dans Totem et
Tabou, mais aussi dans Psychopathologie de la vie quoti-
dienne et dans Introduction à la psychanalyse.

L’importance accordée aux noms surgit dès son
enfance. Comme nous avons pu le voir, Ernest Jones 1

écrit que lorsque Freud avait 12 ans, son père Jacob
convoqua un « conseil de famille » – une de de ces réu-
nions qu’il organisait régulièrement avec l’ensemble des
membres de sa famille pour traiter de sujets communs –
pour trouver un prénom à l’enfant qui allait naître, le
plus jeune frère de Sigmund. Ce dernier proposa le
prénom d’Alexandre, conquérant dont la générosité et
les prouesses militaires l’inspiraient. Afin de justifier son
choix, précise Jones, Freud « récita toute l’histoire des
victoires macédoniennes », quelque chose d’un peu sur-
prenant pour un enfant de son âge.

1. E. Jones, La Vie et l’œuvre de Sigmund Freud (1953), trad. fr. Anne
Berman, Paris, Puf, 1958.
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Freud accordait ainsi une grande importance aux
noms propres : le choix des prénoms de ses propres
enfants est à cet égard révélateur. Ils ne furent pas choi-
sis au hasard : Mathilde en référence à Mathilde
Breueur, la femme de son maître et ami viennois ;
Martin, pour Jean-Martin Charcot, son maître parisien
et chef de service de neurologie à l’hôpital de La Salpêtri-
ère où il a fait six mois de stage entre 1885 et 1886 ;
Oliver pour Oliver Cromwell, son héros de jeunesse ;
Ernst pour Ernst Brücke, son maître pendant la période
de sa vie où il menait des recherches en neurologie ;
Sophie pour Sophie Hammerschlag, amie de sa famille ;
et Anna, pour Anna Hammerschlag, qui fut sa patiente et
peut-être l’Irma du célèbre rêve 1. Freud avait beaucoup
d’estime pour les parents de Sophie, et Anna Hammer-
schlag, qui fut son professeur dans sa jeunesse, lui apprit
les humanités et la Bible, et fut le seul professeur,
remarque Jones, auquel il n’a jamais fait la moindre
critique.

Si son dernier enfant avait été un garçon, Freud
l’aurait appelé Wilhelm, comme son ami Fliess. Dans une
lettre adressée à ce dernier, Freud 2 écrit : « Si tu n’y
vois pas d’inconvénient, je donnerai à mon prochain fils
le nom de Wilhelm ! S’il devient une fille, elle se prénom-
mera Anna. » Compte tenu du fait que Freud se brouilla
par la suite avec Fliess, Jones se réjouit du fait que fina-
lement ce fut une fille. Devenue adulte, Anna devint psy-
chanalyste et accompagna son père à Londres jusqu’à sa
mort en 1938.

Dans L’Interprétation des rêves, Freud 3 précise à
propos du choix des prénoms de ses enfants : « Je tenais
à ce que leurs noms ne fussent pas choisis d’après la
mode du jour, mais déterminés par le souvenir de per-

1. S. Freud, Rêve de l’injection faite à Irma, L’Interprétation de rêves,
Paris, Puf, 1926 et 1967.

2. S. Freud, Lettre du 20.10.1895, Naissance de la psychanalyse, trad.
fr. Anne Berman, Paris, Puf, 1956.

3. S. Freud, L’Interprétation des rêves (1900), trad. fr. Meyerson,
Paris, Puf, 1926 et 1967.
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sonnes chères. Leurs noms font des enfants des reve-
nants. Enfin, le seul moyen d’atteindre l’immortalité
n’est-il pas pour nous d’avoir des enfants ? » Insistant
sans doute sur le fait que ce qui se transmet d’une géné-
ration à l’autre va au-delà du plasma germinal et se
condense particulièrement dans le choix du prénom.

La valeur sémantique que peut avoir un nom et son
influence sur le sujet n’a pas échappé à Freud. Dans
L’Interprétation des rêves, il se réfère à de nombreux
personnages dont les noms pouvaient faire l’objet de plai-
santeries. Par exemple, Popovic, nom équivoque 1 qui a
inspiré à l’humoriste Stettenheim la boutade : « Il me dit
son nom et me serra la main en rougissant. » Lui-même
eut à souffrir personnellement des plaisanteries que pou-
vait susciter un nom : « Mon nom a été un nombre incal-
culable de fois l’objet de ces plaisanteries médiocrement
spirituelles. » Car, précise en note de bas de page le tra-
ducteur, Freud en allemand signifie : joie. Et Freud
rajoute : « Goethe remarqua un jour combien on est sus-
ceptible pour son nom, on a grandi avec comme avec
sa peau. »

Ces remarques concernant le poids que peut prendre
un nom parlent-elles d’une souffrance personnelle ? Quoi
qu’il en soit, à l’âge de 23 ans, Freud change son prénom
de naissance, Segismund, en Sigmund. Plus tard, il
signera toujours ses lettres non pas S. Freud – qui aurait
pu signifier Salomon – ou Sig. Freud – qui aurait pu
signifier Segismund –, mais Sigm. Freud.

Or, quel a été le motif de ce changement ? Beaucoup
d’encre a coulé pour tenter d’expliquer l’inexplicable en
dehors de sa propre subjectivité. Freud lui-même le
savait-il ? En tout cas, comme le remarque Wladimir
Granoff 2, si Freud a jugé nécessaire de modifier son
prénom, c’est probablement qu’il n’arrivait pas à en

1. Popo, en allemand familier (notamment à l’usage des enfants), signi-
fie : organes sexuels féminins.

2. W. Granoff, Filiations, Paris, Minuit, 1975.
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jouir. Alors, dans ce cas, que deviennent les phonèmes
refusés ? Quel est leur destin ? Où vont-ils ?

Au-delà des motivations qui conduisirent Freud à faire
un choix circonstancié des prénoms de ses enfants ou à
changer son propre prénom à l’âge adulte, il a toujours
octroyé une place privilégiée aux noms comme forme de
compromis des diverses forces psychiques en jeu à l’inté-
rieur de l’appareil psychique.

Dans Totem et Tabou, Freud 1 reprend certains tra-
vaux anthropologiques et souligne l’importance que revêt
le nom chez certains peuples. En Mélanésie, le garçon ne
doit pas prononcer le nom de sa sœur. Cet interdit, qui
entre en vigueur pendant la cérémonie de la puberté, doit
être observé toute la vie durant. Dans la presqu’île des
Gazelles, en Nouvelle-Bretagne, « une sœur, une fois
mariée, ne doit plus adresser la parole à son frère ; au
lieu de prononcer son nom, elle doit le désigner par une
périphrase ». Dans ce système, prononcer le prénom de
la sœur ou du frère équivaut à consommer l’inceste,
puisque prononcer le nom revient à toucher le corps.

En Australie, le nouveau nom qu’un garçon reçoit au
moment de l’initiation à la maturité constitue sa pro-
priété la plus personnelle et doit par conséquent rester
secret : s’il parvenait à le découvrir, un ennemi pourrait
s’en servir pour lui faire du mal. Posséder son nom
revient à posséder son corps.

Chez certains peuples, souligne encore Freud, pronon-
cer le nom d’un mort est tabou. Et si cette interdiction
se limite parfois à la période du deuil, parfois elle va
au-delà, mais perd de son intensité avec le temps. Cette
coutume vise à ce que l’esprit, si toutefois il est nommé,
ne revienne pas se venger. C’est ainsi que les Massaï, en
Afrique, « ont eu recours au moyen qui consiste à chan-
ger le nom du décédé, immédiatement après sa mort ; à
partir de ce moment, il peut être nommé sans crainte,
tous les interdits ne se rapportant qu’à son ancien nom ».

1. S. Freud, Totem et Tabou (1912-1913), trad. fr. Serge Jankélevitch,
Paris, Payot, « Petite bibliothèque », 1923-1965.
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On suppose que l’esprit ne connaît pas son ancien nom
et qu’il ne sait pas que c’est de lui qu’il s’agit.

Les tribus australiennes d’Adélaïde et de l’Encounter
Bay poussent les précautions plus loin encore : « Toutes
les personnes dont les noms ressemblaient à celui du
défunt prennent d’autres noms. » Pour les « primitifs »,
remarque Freud, le nom constitue la partie essentielle de
la personnalité, il est un patrimoine singulier à chaque
individu.

Dans ces conditions, rien d’étonnant alors à ce que
« la pratique psychanalytique trouve si souvent l’occa-
sion d’insister sur l’importance que la pensée incon-
sciente attribue aux noms ». Pour Freud, en ce qui
concerne les noms, le névrosé se comporte comme le
« primitif ». Il cite le cas de l’une de ses patientes qui
avait pris la décision d’éviter d’écrire son nom, de
crainte qu’il ne tombe dans les mains de quelqu’un qui
pourrait ainsi prendre possession de sa personnalité.

C’est à partir des oublis de noms propres avec fausse
réminiscence que Freud va débattre longuement sur
l’importance des noms dans la vie psychique de tout
sujet. Il en parle dans Introduction à la psychanalyse 1

et dans Psychopathologie de la vie quotidienne 2. Le nom
peut condenser plusieurs chaînes associatives ou se trou-
ver à leur entrecroisement.

Freud 3 commente à l’un de ses jeunes patients la thèse
suivante : « Malgré toutes les apparences d’arbitraire,
chaque nom librement pensé est déterminé de près par
les circonstances les plus proches, par les particularités
du sujet et de l’expérience et par sa situation momenta-
née. » Freud savait que son patient avait une vie sociale
très active, qu’il connaissait beaucoup de monde et avait
un large éventail de noms de femmes à sa disposition. À

1. S. Freud, Introduction à la psychanalyse (1916), trad. fr. Jankélé-
vitch, Paris, Payot, « Petite bibliothèque », 1982.

2. S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), trad. fr.
Jankélévitch, Paris, Payot, « Petite bibliothèque », 1983.

3. S. Freud, Introduction à la psychanalyse (1916), trad. fr. Jankélé-
vitch, Paris, Payot, « Petite bibliothèque », 1982, sixième conférence.
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l’étonnement de tous deux, lorsque Freud lui demande
de donner un nom de femme, il reste un bon moment
silencieux et finalement dit qu’il lui vient à l’esprit un
nom et seulement un nom de femme : Albine. Freud lui
demande alors combien de femmes il connaît qui portent
ce nom et lui demande d’associer. Curieusement, son
patient ne connaissait aucune Albine, et rien ne lui vient
à l’esprit concernant ce prénom. Freud réussit à associer
ce choix avec le moment du processus analytique et les
caractéristiques de son patient : « Mon jeune homme était
excessivement blond et, au cours du traitement, je l’ai à
plusieurs reprises traité en plaisantant d’albinos ; en
outre, nous étions occupés, à l’époque où a eu lieu l’expé-
rience, à établir ce qu’il y avait de féminin dans sa consti-
tution. Il était donc lui-même cette Albine, cette femme
qui à ce moment-là l’intéressait le plus. »

Dans la lettre du 26.08.1898, Freud écrit à Fliess :
« Tu sais comme il est facile d’oublier un nom et de le
remplacer par quelque élément d’un autre que l’on jure-
rait exact et qui, chaque fois, s’avère faux. C’est ce qui
m’est récemment arrivé à propos du nom du poète qui a
écrit Andreas Hofer (Zu Mantua in Banden…). Je pen-
sais que ce nom devait se terminer en au : Lindau, Feldau
ou quelque chose de ce genre. Naturellement, ce poète
s’appelait Julius Mosen. Je me souvins de “Julius” et
réussis à prouver que : 1° J’avais refoulé le nom de
Mosen à cause de certaines associations ; 2° Certains
matériaux infantiles avaient joué leur rôle dans ce refou-
lement ; 3° Les noms de remplacement qui m’étaient
venus à l’esprit avaient surgi des deux groupes de maté-
riaux tout à fait à la manière d’un symptôme. » Freud
regrette que pour un problème de confidentialité il ne
puisse pas faire état des associations liées à l’exemple.
Dans cet exemple précisément, où surgit sa première
découverte en ce qui concerne la valeur des noms, Freud
souligne que, à l’instar d’un rêve ou d’un symptôme,
c’est-à-dire toute formation de compromis, le nom peut
être le nœud qui condense les entrecroisements de plu-
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sieurs chaînes associatives inconscientes. Et autour des-
quelles se tissent les désirs contraires qui s’affrontent.

C’est un fait, dans la vie psychique, interagissent des
forces contraires en perpétuelle tension. Freud définit la
vie psychique comme un véritable champ de bataille ou
une arène dans laquelle luttent des tendances opposées.

L’exemple paradigmatique de ce que peuvent faire ces
forces contraires avec les noms est explicité par Freud de
manière magistrale dans son merveilleux récit sur l’oubli
du nom du peintre italien Luca Signorelli. Nous le sui-
vrons pas à pas dans toute la complexité de ce qui a
déterminé l’oubli, parcourant les mailles de ce filet. Il
s’agit à la fois d’oubli d’un nom propre et de faux souve-
nir d’un autre, avec des noms de substitution. Ces noms
de substitution sont souvent reconnus comme incorrects
mais « n’en continuent pas moins à s’imposer à lui obsti-
nément ». Ce déplacement n’est pas l’effet d’un arbi-
traire psychique, propose Freud, mais s’effectue selon
des voies préétablies et possibles à prévoir : « Le proces-
sus qui devait aboutir à la reproduction du nom cherché
a subi un déplacement, s’est engagé dans une fausse
route, au bout de laquelle il trouve le nom de substitu-
tion, le non incorrect. »

Freud voyageait en compagnie d’un avocat berlinois,
de Raguse en Dalmatie, vers une station d’Herzégovine
en Bosnie. La conversation concernait l’Italie et Freud
demanda à son compagnon de voyage « s’il avait été à
Orvieto et s’il avait visité les célèbres fresques de… » qui
décorent la cathédrale. Bien que Freud y soit allé à plu-
sieurs reprises et qu’il admirât le peintre qui avait peint
les fresques du Jugement dernier, il n’arrivait pas à se
souvenir du nom de Signorelli. À sa place lui venaient en
mémoire les noms de deux autres peintres italiens de
l’école de Milan : Botticelli et Boltraffio, qu’il reconnais-
sait tout suite comme incorrects. Il tenta alors de se sou-
venir du sujet de leur conversation préalable pour
essayer de comprendre ce qui avait bien pu le perturber.
Il se rappela alors qu’ils étaient en train de parler des
Turcs qui habitaient la Bosnie et l’Herzégovine. Un de
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ses collègues lui avait dit que ces gens étaient « pleins de
confiance dans le médecin et pleins de résignation devant
le sort ». Lorsqu’un médecin est obligé de les informer
de l’état d’un malade, ils répondent : « Seigneur
(Herr 1), n’en parlons pas. Je sais que s’il était possible
de sauver le malade, tu le sauverais. » Freud remarqua
que plusieurs noms pouvaient être inclus dans une chaîne
associative : Bosnie, Herzégovine, Herr, tous trois entre
Signore 2-elli, Boltraffio, Botticelli.

Puis il s’aperçut que le sujet de conversation en
cachait un autre auquel il avait pensé mais qu’il avait
délibérément laissé de côté : les mœurs sexuelles des
Turcs de Bosnie. Il se rappela qu’un collègue lui avait
raconté qu’ils accordaient une valeur démesurée aux
plaisirs sexuels et que lorsqu’ils avaient un problème
sexuel, ils étaient complètement désespérés, ce qui
contrastait avec leur résignation face à la mort. Et sans
le dire, il se souvint en silence qu’un patient de l’un de
ses collègues lui avait dit une fois : « Tu sais bien Herr,
que lorsque cela ne va plus, la vie n’a plus aucune
valeur. »

La jugeant comme incorrecte, Freud ne communiqua
pas cette pensée à son compagnon de voyage qu’il
connaissait à peine. Mais ce silence lui permit par la
même occasion de laisser de côté une autre pensée bien
plus troublante pour lui : le lien entre mort et sexualité.
En effet, il avait reçu peu de temps auparavant, lors d’un
bref séjour à Troffoï, la nouvelle du suicide de l’un de
ses anciens patients qui souffrait d’un « trouble sexuel
incurable ». La ressemblance phonique entre Traffoï et
Boltraffio ne lui échappa pas ; un autre élément de la
chaîne signifiante qui s’interposait entre Signorelli et
Botticelli-Boltraffio.

Freud suggère que l’oubli du nom de Signorelli n’est
pas accidentel. Il ne s’est pas produit pour une particula-
rité du nom lui-même, mais par désir d’oublier la triste

1. Herr, Monsieur en allemand.
2. Signore, Monsieur en italien.
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nouvelle qu’est, pour un médecin, le suicide de l’un de
ses patients ou anciens patients. Autrement dit, Freud
voulait oublier quelque chose et, à sa place, il a oublié
autre chose : « Le désir de ne pas se souvenir portait sur
un contenu ; l’impossibilité de se souvenir s’est manifesté
par rapport à un autre. » Et plus tard il ajoute : « Mon
intention d’oublier quelque chose n’a ni totalement
réussi, ni totalement échoué. »

Le mot Signore, Monsieur en italien, s’associe avec
Herr, Monsieur en allemand, qui était la façon dont
s’adressait le patient turc à son médecin – et avec Her
d’Herzégovine. Nous sommes donc confrontés au nom de
Signorelli coupé en deux. D’une part le mot Signore et
de l’autre elli, syllabes que l’on retrouve dans le nom de
l’un des peintres évoqués initialement : Botticelli. Nous
retrouvons aussi une conjonction de syllabes entre le Bo
de Bosnie et le Bo de Boltraffio. Finalement, nous retrou-
vons à la fois Traffoï et Boltraffio coupé en deux : traffio
de Boltraffio avec inversion des deux dernières lettres et
le Bo de Bosnie et Botticelli. De cet exemple surgit claire-
ment que l’inconscient opère « sans aucun égard pour le
sens et la délimitation acoustique des syllabes ». Les noms
sont recoupés par les effets du refoulement qui sépare les
syllabes et les regroupe différemment par la suite, comme
des mots croisés qui se construisent avec les pièces
d’autres mots croisés.

Parmi les multiples exemples que donne Freud, nous
en avons choisi un autre dans le chapitre « Oubli de noms
et de suites de mots » 1. Bien qu’il s’agisse de l’oubli d’un
nom de lieu, cet exemple montre de la même manière ce
que l’inconscient peut faire d’un nom propre. Très élo-
quent dans son apparente simplicité, il sera cité in
extenso : « Deux hommes, l’un plus âgé, l’autre plus
jeune, qui, six mois auparavant, avaient voyagé ensemble
en Sicile, échangent leurs souvenirs sur les belles jour-
nées, pleines d’impressions, qu’ils y ont passées.

1. S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), trad. fr.
Jankélévitch, Paris, Payot, « Petite bibliothèque », 1983, p. 21et suivantes.
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– Comment s’appelle donc l’endroit, demande le plus
jeune, où nous avons passé la nuit, avant de partir pour
Selinunt ? N’est-ce pas Calatafimi ? – Non, répond le plus
âgé, certainement non, mais j’en ai également oublié le
nom, bien que je me souvienne de tous les détails de notre
séjour là-bas. Il me suffit de m’apercevoir que quelqu’un
a oublié un nom que je connais, pour me laisser gagner
par la contagion et oublier, à mon tour, le nom en ques-
tion. Si nous cherchions ce nom ? Le seul qui me vient à
l’esprit est Caltanisetta, qui n’est certainement pas
exact.– Non, dit le plus jeune, le nom commence par un
w ou, du moins, contient un w. – Et, pourtant, la lettre
w n’existe pas en italien, dit l’autre. – Je pense à un v,
mais j’ai dit w par habitude, sous l’influence de la langue
maternelle. Le plus âgé proteste contre le v : Je crois,
dit-il, avoir déjà oublié pas mal de noms siciliens. Si l’on
faisait quelques expériences ? Comment s’appelle, par
exemple, l’endroit élevé qui, dans l’Antiquité, s’appelait
Enna ? Ah, je me rappelle : Castrogiovanni. L’instant
après, le plus jeune retrouve le nom oublié ; il s’écrie :
Castelvetrano ! et est content de pouvoir prouver à son
interlocuteur qu’il avait raison de dire que le nom conte-
nait un v. Le plus âgé hésite encore pendant quelque
temps ; mais, après s’être décidé à convenir que le nom
retrouvé par le plus jeune était exact, il veut comprendre
la raison pour laquelle il lui avait échappé. – C’est évi-
demment, pense-t-il, parce que la seconde moitié du nom
vetrano ressemble à vétéran. Je me rends parfaitement
compte que je n’aime pas penser au vieillissement et je
réagis d’une façon singulière, lorsque quelqu’un m’en
parle. Cet ainsi que j’ai tout récemment remis rudement
à sa place un ami que j’estime beaucoup en lui disant
qu’il “a depuis longtemps dépassé l’âge de la jeunesse”,
parce que s’exprimant sur mon compte dans des termes
très flatteurs, il avait ajouté que je n’étais plus un jeune
homme. Que toute ma résistance fût dirigée contre la
seconde partie du nom Castelvetrano, cela ressort encore
du fait que la première syllabe de ce nom se retrouve
dans Caltanisetta. – Et le nom Caltanisatta lui-même ?,
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demande le plus jeune. – Il sonnait pour moi comme le
nom de caresse d’une jeune femme, avoue le plus âgé ».
Quelques instants après il ajoute : « Le nom actuel
d’Enna était également un nom de substitution. Et main-
tenant je m’aperçois que ce nom de Castrogiovanni,
obtenu à l’aide d’une rationalisation, fait penser à la jeu-
nesse (giovane), tout comme le nom de Castelvetrano
évoque l’idée de la vieillesse (vétéran). » 1 Et personnelle-
ment j’ajoute que peut-être le castro (castration) de
Castro-giovanni, ne lui a pas été indifférent non plus.

Freud suggère l’existence de motivations inconscientes
aussi bien pour l’oubli que pour le faux souvenir des
noms propres. Dans l’entrecroisement des chaînes asso-
ciatives inconscientes où se situe le nom, se produisent à
la fois l’oubli et le faux souvenir de substitution, véri-
table formation de compromis entre l’oubli conséquence
du refoulement et le faux souvenir poussé simultanément
par le retour du refoulé. L’appareil psychique recoupe
les noms propres, et ces fragments, syllabes ou lettres,
sont utilisés pour construire de nouveaux noms, ou
extraire du fond de l’inconscient un autre nom associé.

En ce qui concerne ce qui se transmet du désir paren-
tal : ne peut-on pas imaginer un processus similaire mais
inverse ? En d’autres termes, lorsque les parents choi-
sissent un prénom, celui-ci peut advenir sous forme de
fragments d’autres prénoms, de chaînes associatives,
construisant un prénom qui condense le mieux possible,
du fond de l’inconscient, la mosaïque des désirs et des
attentes concernant l’enfant à venir.

Ces désirs, hélas, ne sont pas toujours de bon augure
pour l’enfant, comme le montre l’exemple clinique qui
suit.

Un père qui avait été condamné par la justice fran-
çaise pour mauvais traitements envers ses quatre enfants
vient me voir dans le cadre d’une consultation dans une
institution pour enfants et adolescents où certains de ses
enfants étaient suivis en psychothérapie. En réponse à

1. Ibid., p. 38.
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ma question sur les raisons des choix des prénoms de ses
enfants, il m’explique qu’il avait voulu qu’ils aient tous
un point commun. Les prénoms de Catherine, Ghislaine,
Hubert et Joséphine avaient été choisis parce qu’ils
contenaient tous la lettre h… sans qu’il soit conscient de
la raison de ce choix. Sans avancer tous les éléments qui
pouvaient concourir à ce choix, il ne nous a pas échappé
que la lettre h… était l’homonyme de la hache… de
guerre si l’on peut dire. Figuration peut-être de la vio-
lence inusitée que ce même père avait déchargée à
l’encontre de ses enfants. Dans le choix de leurs pré-
noms, l’insistance de ce h intercalé dans leur graphisme
ne figurait-il pas déjà la violence extrême que ce bûche-
ron de père exercerait plus tard sur ses enfants ?

Dans « L’oubli de noms propres » (1898), Freud nous
montre non seulement le mécanisme de l’oubli, mais aussi
l’irrésistible émergence des noms de substitution qui
s’imposent au sujet indépendamment de sa volonté.

Une fille aveugle de naissance a eu, pendant sa psycho-
thérapie dans notre centre 1, une petite sœur que ses
parents ont appelée Claire. Pendant sa séance, elle dit à
son thérapeute : « Claire, elle voit clair. » Synthétisant
ainsi en une phrase extrêmement condensée que le
prénom choisi pour sa sœur était porteur du désir de ses
parents, peut-être pour exorciser leur crainte d’avoir
une deuxième fille aveugle.

Le nom propre, disait Roland Barthes 2, est d’une cer-
taine manière la forme linguistique de la réminiscence. Le
conflit, le refoulé, intervient dans l’oubli du nom propre.
Dans l’exemple de Signorelli, le but inconscient de Freud
était de refouler les idées associées à la mort et à la sexua-
lité. Nous retrouvons par la suite les fragments désagré-
gés du nom de Signorelli regroupés dans les idées et noms
associés. Dans l’oubli c’est donc le mouvement de dés-
agrégation et de dispersion qui prévaut.

1. CMPP E. Pichon-Rivière, 9 Cour des Petites Écuries, 75010, Paris.
2. R. Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1972.
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Pourrions-nous concevoir que, dans le choix du
prénom de l’enfant, à la manière de l’inconscient de
Freud pour Boltraffio et Botticelli, le nom insiste et
s’impose depuis le fond de l’inconscient, déterminant son
choix ? Le prénom fonctionnerait alors comme un puzzle
phonétique, condensation des différents phonèmes arti-
culés aux idées latentes qui confluent depuis
l’inconscient.

Les noms, comme les restes diurnes des rêves, offrent
à l’inconscient quelque chose d’indispensable, le support
nécessaire pour un transfert de sens qui permette de
dépasser la censure. Sens qui acquiert de l’épaisseur
dans le parcours des méandres transgénérationnels,
périple vertical qui « transvase » les générations. En ce
sens, le prénom est toujours un compromis. En premier
lieu, des diverses forces inconscientes en jeu chez chacun
des parents. Puis, de l’effet de l’entrecroisement de leurs
inconscients, producteur d’un événement psychique nou-
veau et propre à ce lien. Le prénom de l’enfant est son
vecteur privilégié.
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Chapitre VIII

Le nom dans la littérature

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
ET DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
ET DE CE QU’ALICE Y TROUVA,
DE LEWIS CARROLL

Pour le mathématicien et le logicien professeur à
Oxford que fut Lewis Carroll, traverser le miroir c’était
découvrir une autre logique. Sensible au langage et parti-
culièrement aux jeux des mots, il est tout aussi attentif
au sens qu’aux sons : « Occupons-nous du sens, et lais-
sons les sons s’occuper d’eux-mêmes », fait-il dire à la
Duchesse dans Alice au pays des merveilles.

Sensible à la condensation de sens de chaque mot, à
la polysémie inhérente au langage, Lewis Carroll n’hésite
pas à créer des néologismes qui rendent cette explosion
de sens. C’est dans le poème proposé par Humpty
Dumpty et récité par Alice que ceci est peut-être le plus
évident.

« Il était reveneure ; les slictueux toves
Sur l’allouinde gyraient et vriblaient ;
Tout flivoreux vaguaient les borogoves ;
Les verchons fourgus bourniflaient. »
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– Cela suffit pour commencer –, déclara, en l’inter-
rompant Humpty Dumpty. C’est plein des mots difficiles,
Reveneure voulait dire que c’était quatre heures de
l’après-midi, l’heure où l’on commence à faire revenir
les viandes du dîner.

– C’est parfaitement clair –, dit Alice – Et « slic-
tueux » ? – Eh bien slictueux signifie souple, actif, onc-
tueux – C’est comme une valise dit Humpty Dumpty : –
il y a trois significations contenues dans un seul mot – Et
ainsi de suite Humpty Dumpty expliqua tous les sens que
peut contenir un mot, ce qui est particulièrement vrai
pour les prénoms, comme il le suggérait lui-même 1.

Avec un tel goût pour le langage et pour les sens qui
s’emboîtent comme des poupées russes, Lewis Carroll ne
pouvait pas ne pas s’intéresser à ce qui peut être contenu
dans un nom.

Tout d’abord, la transformation de son propre nom.
Né à Daresbury en Angleterre, fils du pasteur Dogdson,
il fut prénommé Charles Lutwidge. Très jeune, alors qu’il
était étudiant à Oxford, il publie des poèmes dans une
revue, Le Train, publication éphémère qui lui donne
néanmoins le goût de l’écriture. En 1856, le rédacteur en
chef lui demande de trouver un pseudonyme plutôt que
de signer avec ses initiales. Charles propose d’abord
Dares, premières syllabes du nom de son village natal,
Daresbury, qui signifient également « il ose » et « défis ».
Cette idée ayant été repoussée, il fait quatre nouvelles
suggestions : 1) Edgar Cuthwellis ; 2) Edgar U.C. Wes-
thill (l’un et l’autre sont des anagrammes de Charles Lut-
widge ; 3) Louis Carroll ; 4) Lewis Carroll. C’est la
dernière qui sera retenue, où l’on reconnaît une altéra-
tion de ses deux prénoms : Lewis est dérivé de Lutwidge
(Louis) et Carroll obtenu par un renvoi à Carolus, équi-
valent latin de Charles 2. On voit bien que ce pseudonyme
n’est que le résultat des transformations successives de

1. L. Carroll, Alice au pays des merveilles suivi de À travers le miroir,
trad. fr. Henri Parisot, Paris, Flammarion, « J’ai lu », 1979, p. 173.

2. Ibid., p. V.
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son véritable prénom, comme si, même dans ce choix,
il n’avait pu se résigner à renoncer au noyau même de
son identité.

Désormais, il signera de ce nom de plume ses œuvres
de fiction, réservant son nom de naissance aux ouvrages
de logique et de mathématique.

Dans Alice au pays des merveilles Lewis Carroll fait
dire à Alice, en réponse aux questions insistantes de la
Reine pour savoir comment elle s’appelle : – Je me
nomme Alice, s’il plaît à Votre Majesté. – Comme si, sou-
mise au pouvoir de la Reine, elle était prête à changer son
prénom pour accommoder son identité à celle qu’aurait
préférée la Reine. Mais elle se ressaisit rapidement et
ajoute : – Ma foi, ces gens-là, après tout, ne sont qu’un
jeu de cartes. Je n’ai nullement raison d’avoir peur
d’eux ! – Et Alice, dans une affirmation de son identité,
ne change pas son prénom.

Mais c’est surtout dans De l’autre côté du miroir que
Lewis Carroll s’occupe plus spécifiquement du prénom.
Dans le chapitre « Les insectes du miroir », le moucheron
en bourdonnant autour de la tête d’Alice demande :

– Je suppose que vous ne voudriez pas perdre votre
nom ?

– Non, sûrement pas –, répondit, quelque peu
inquiète, Alice.

– Pourtant, je me demande si cela ne serait pas sou-
haitable –, reprit le Moucheron d’un ton de voix désin-
volte. – Songez seulement comme ce serait commode si
vous pouviez faire en sorte de rentrer chez vous débar-
rassée de votre nom ! Par exemple, si votre gouvernante
voulait vous appeler pour vous faire réciter vos leçons,
elle crierait : « Venez »… puis elle resterait coite parce
qu’elle n’aurait aucun nom à articuler, et, naturellement,
vous n’auriez pas à vous déranger, puisque vous seriez
censée ne pas savoir à qui s’adressait son « venez » ,
voyez-vous bien... –

– Cela ne se passerait pas ainsi, j’en suis sûre –, dit
Alice. – Ma gouvernante ne me dispenserait pas de mes
leçons pour autant. Si elle ne parvenait pas à se remémo-
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rer mon nom, elle me crierait : « Vous, là-bas, voulez-
vous répondre, Mademoiselle ! » –

– Eh bien, si elle vous demandait : « Voulez-vous
répondre, Mademoiselle » sans rien ajouter d’autre –,
repartit le Moucheron, – vous lui répondriez purement
et simplement : « Mademoiselle » et vous n’auriez donc
pas à réciter vos leçons. C’est un jeu de mots ; je vou-
drais que vous l’eussiez fait vous-même. 1

Le jeu de mots est plus éloquent en anglais : « If she
couldn’t remember my name, she’d call me: Miss! as the
servants do. – “Well. if she said ‘Miss,’ and didn’t say
anything more,” the Gnat remarked, “of course you’d
miss your lessons. That’s a joke.” » 2

Plus tard, dans le même chapitre, lorsque Alice arrive
devant un espace découvert, de l’autre côté duquel on
voyait une forêt, elle se demande : – Ce doit être la forêt
où les choses n’ont pas de noms. Je me demande ce qu’il
adviendra de mon nom, à moi, lorsque j’y serai entrée...
Je n’aimerais pas du tout le perdre, car l’on serait alors
obligé de m’en donner un autre, qui aurait toutes
chances d’être laid. Mais, d’un autre côté, ce qui serait
drôle, ce serait d’essayer de trouver la créature qui
aurait pris mon ancien nom ! 3 – À tel point qu’il semble
impossible à Alice que son prénom, qui a une vie presque
autonome, ne trouve pas un corps où se loger.

Arrivée à la boutique tenue par la Brebis, elle décide
d’acheter un œuf. Boutique bien étrange et singulière,
pense Alice, puisque tous les objets se transforment en
arbres au moment où elle arrive à leur hauteur. Elle est
persuadée que l’œuf va en faire autant. Mais l’œuf se
contente de grossir et de prendre de plus en plus figure
humaine. Lorsque Alice n’est plus qu’à quelques pas de

1. L. Carroll, Ibid., p. 138.
2. « Miss », comme chacun sait, signifie « Mademoiselle ». Le verbe « to

miss » signifie « manquer ». D’où le jeu de mots impossible à traduire litté-
ralement (notes, De l’autre côté du miroir, Paris, traduit par Jacques
Papy, Paris, J.-J. Pauvert, « Folio Junior », 1961, p. 183).

3. L. Carroll, Alice au pays des merveilles suivi de À travers le miroir,
trad. fr. Henri Parisot, Paris, Flammarion, « J’ai lu », 1979, p. 139.
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lui, elle voit qu’il a des yeux, un nez et une bouche ; et
lorsqu’elle s’en approche au point de le toucher, elle voit
clairement que c’est Humpty Dumpty en personne. – Il
ne saurait s’agir de quelqu’un d’autre ! –, dit-elle à part
soi. – J’en suis aussi certaine que s’il avait le nom écrit
au milieu de la figure ! –

On eût pu l’écrire facilement cent fois sur cette énorme
face. Humpty Dumpty était assis à la turque, les jambes
croisées, sur le faîte d’un haut mur (et d’un mur si étroit
qu’Alice se demanda comment le bonhomme y pouvait
garder son équilibre) 1.

Plus loin, Humpty Dumpty déclare, après un long
silence et sans regarder Alice, qu’il est vraiment exaspé-
rant d’être traité en œuf !

– J’ai dit, monsieur, que vous ressembliez à un œuf –,
expliqua avec gentillesse Alice. – Et il existe de très jolis
œufs, voyez-vous bien –, ajoute-t-elle, espérant faire
ainsi de sa remarque une sorte de compliment.

– Il est des gens –, repris Humpty Dumpty en conti-
nuant de détourner d’elle son regard, – qui n’ont pas
plus de bon sens qu’un nourrisson ! –

Alice ne sut que répondre à de telles paroles ; cela ne
ressemblait pas du tout à une conversation, pensa-t-elle,
étant donné qu’il ne lui disait jamais un mot, à elle ; en
fait, sa dernière remarque s’adressait de toute évidence
à un arbre. Elle resta donc plantée là, immobile, à se
réciter tout bas :

« Humpty Dumpty, tombé du haut d’un mur,
Humpty Dumpty s’est cassé la figure.
Ni les chevaux du Roi, ni les soldats du Roi,
N’ont pu soulever Humpty Dumpty pour le remettre

droit. »
– Ne restez pas à marmonner entre vos dents comme

cela –, dit en le regardant pour la première fois Humpty
Dumpty ; – faites-moi plutôt connaître votre nom et le
genre d’affaire qui vous amène ici. –

– Mon nom est Alice, mais...

1. Ibid., p. 166.
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– Que voilà donc un nom idiot ! –, intervient avec
impatience Humpty Dumpty. – Qu’est-ce qu’il signifie ?

– Est-il absolument nécessaire qu’un nom signifie
quelque chose ?, s’enquit dubitative, Alice.

– Évidemment que c’est nécessaire –, répondit, avec
un bref rire, Humpty Dumpty. – Mon nom, à moi, signifie
cette forme qui est la mienne, et qui est, du reste, une
très belle forme. Avec un nom comme le vôtre, vous pour-
riez avoir à peu près n’importe quelle forme 1.

Ce que Lewis Carroll essaie de démontrer ici par la
voix de Humpty Dumpty est la force signifiante du nom,
qui a toujours un sens pour la personne. Il demeure
néanmoins assez proche de la conception de Socrate qui,
dans le Cratyle, pensait que le nom est une représenta-
tion directe de l’objet. Dans la perspective qui est la
nôtre, le sens du prénom n’est pas forcement aussi sug-
gestif que pour Humpty Dumpty, dont le son invite à la
rondeur. Le sens du prénom d’Alice reste sûrement un
sens plus caché, inséré dans ses interstices, inconsciem-
ment. Par l’intermédiaire de Humpty Dumpty, Lewis
Carroll veut probablement signifier, en linguiste avisé
qu’il était, qu’il existe plusieurs couches de sens dans un
prénom, qui, à l’instar d’un oignon, enveloppent le corps
de la personne ainsi nommée, l’ancrant dans une identité
en constante évolution et transformation.

Un paragraphe, énoncé par la voix de la Duchesse,
rend bien cette dialectique entre le déterminant et
l’acquis : « Ne vous imaginez pas être différente de ce
qu’il eût pu sembler à autrui que vous fussiez ou eussiez
pu être en restant identique à ce que vous fûtes sans
jamais paraître autre que vous n’étiez avant d’être deve-
nue ce que vous êtes » 2, sermonne-t-elle Alice, tout à fait
éberluée par une phrase aussi compliquée !

La tragédie de Roméo et Juliette
Paradigme de l’amour impossible et inachevé, Roméo

et Juliette 3 est sans conteste la tragédie la plus connue

1. Ibid., p. 167.
2. Ibid., p. 71.
3. W. Shakespeare, Roméo et Juliette, trad. fr. Pierre Messiaen, Paris,

Desclée de Brouwer, 1960.
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de William Shakespeare. Personne n’ignore la passion de
ces deux jeunes Italiens, le dénouement tragique et brutal
qui fut le leur, pris dans l’étau d’une rivalité viscérale
entre deux familles, les Capulet et les Montaigu. Mais
aussi la scène d’amour courtois, qui a eu pour décor le
balcon d’un palais de Vérone. Scène qui a inspiré des
générations entières d’amoureux se sentant en manque
de balcon pour rejoindre le mythe de l’amour total, avec
l’espoir que cette fois-ci, à différence des Véronais, ils
réussiraient.

Or, personne ne connaît au juste – Shakespeare ne le
dit pas – le pourquoi d’une rivalité aussi sanglante. Le
destin prend ici la forme d’une maille transgénération-
nelle dans laquelle Roméo et Juliette restent englués.

Roméo et Juliette, les Montaigu et les Capulet : au
fond, ce sont ces noms les véritables acteurs du drame
shakespearien. Roméo et Juliette n’ont pas réussi à se
faire un prénom, à pouvoir inscrire dans leur prénom
leur propre désir. Ils sont tombés dans les guet-apens des
feux entrecroisés de leurs noms de famille, machine infer-
nale qui les a conduits à la mort. Leurs prénoms conte-
naient une promesse que le mortifère véhiculé par leurs
noms de famille a étouffé dans l’œuf, avant même que
leur amour ait pu éclore librement. Le poids du nom de
famille était d’autant plus lourd qu’ils étaient tous deux
enfants uniques. Le fardeau des querelles familiales ne
pouvant pas être réparti au sein d’une fratrie.

À la fin du premier acte, suite au premier dialogue des
amoureux qui mélange précieusement l’image du pèlerin
baisant les mains d’une sainte et les lèvres de sa bien-
aimée, lorsque Juliette, attirée par ce jeune homme qui
avait osé l’embrasser demande à sa nourrice qui il était,
celle-ci lui répond : « Son nom est Roméo ; c’est un Mon-
taigu, le fils de votre grand ennemi. » Autrement dit,
d’entrée son prénom, comme un air d’opéra qui annonce
les mouvements à venir, demeure écrasé par le poids du
nom de famille. Ce prénom Roméo, que Shakespeare ne
choisit pas par hasard et qui, étymologiquement, signifie
« pèlerin qui se rend à Rome ».
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Dans l’acte II, scène II, Juliette marque le pas en ce
qui concerne l’importance des noms dans cette tragédie.
Elle dit : « O Roméo, Roméo, pourquoi donc es-tu
Roméo. Renie ton père et renonce à ton nom ; ou, si tu
ne le veux pas, jure de m’aimer, et moi, je cesserai d’être
une Capulet. » Et plus loin elle ajoute : « C’est seulement
ton nom qui est mon ennemi. Tu serais encore toi-même,
quand tu ne serais plus un Montaigu. Qu’est-ce que Mon-
taigu ? Ce n’est ni main, ni pied, ni bras, ni visage, ni
rien qui fasse partie d’un homme. Oh ! sois quelque autre
nom. Qu’y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons
une rose sous un autre nom sentirait aussi bon. Ainsi
Roméo, s’il ne s’appelait pas Roméo, garderait cette per-
fection qu’il possède en dehors de ce nom. Roméo, rejette
ton nom, et, à la place de ton nom qui ne fait point partie
de toi, prends-moi tout entière. »

Juliette pointe les véritables acteurs de la tragédie et
tente de détourner le destin condensé dans les noms de
famille. Elle implore Roméo de rejeter son nom de famille
pour pouvoir être vraiment Roméo, seule condition pour
être en mesure de l’aimer, elle, Juliette, tout entière.
Prête à renoncer à sa condition de Capulet comme préa-
lable à leur union, Juliette reprend le véritable nom qui
est le prénom, pour l’associer à la condition subjective
d’être désirant. Roméo lui répond : « Je te prends au
mot. Appelle-moi seulement amour, et je serai
rebaptisé. »

– Juliette : « Quel homme es-tu, toi qui, ainsi caché
derrière l’écran de la nuit, trébuches ainsi dans mon
secret ? »

– Roméo : « D’un nom je ne sais comment te dire qui
je suis. Mon nom, ô chère sainte, m’est odieux à moi-
même puisque aussi bien il est ton ennemi. Si je l’avais
écrit, je déchirerais le mot. »

Roméo voudrait desserrer, défaire, les fils de la toile
d’araignée, ce filet de son nom de famille où il se sent
ligoté. Sa condition de Montaigu le sépare de Juliette
mais simultanément le décentre de lui-même. S’il accepte
d’être Montaigu, il renonce à être Roméo et par la même
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occasion à Juliette. Ce que Juliette ne tarde pas à lui
rappeler.

– Juliette : « Mes oreilles n’ont pas encore bu cent
paroles proférées par ta voix, pourtant j’en reconnais le
son. N’es-tu pas Roméo et un Montaigu ? »

– Roméo : « Ni l’un ni l’autre, belle jeune fille, si l’un
et l’autre te déplaisent. »

Dans sa valse-hésitation identitaire, Roméo ne peut
renoncer à la part de destin qui condense son nom de
famille que s’il renonce simultanément à son prénom.
Voilà l’enjeu dont il ne saura pas se dépêtrer. La suite de
la tragédie nous montre que l’enchaînement des événe-
ments penche plutôt du côté de la machine broyeuse
infernale, que du côté du libre choix.

Mariés en secret avec la complicité du frère Laurent,
« un contrat de lien éternel d’amour, confirmé par
l’union mutuelle des mains, attesté par le baiser sacré
des lèvres, renforcé par l’échange des anneaux », comme
Shakespeare décrit ce genre de mariages dans La Nuit
des rois.

Le Capulet Mercutio qui tente de tuer Roméo est tué
par ce dernier. Ceci vaut à Roméo le bannissement de la
ville de Vérone et son exil à Mantoue. Il est sauvé de la
condamnation à mort. Pourtant, pour Roméo, cela
revient au même : « L’exil – dit-il – a plus d’horreur en
son aspect, beaucoup plus, que la mort. » Et plus loin :
« En appelant la mort bannissement, tu me tranches la
tête avec une hache d’or et tu souris du coup qui
m’assassine. »

Écœurée par la mort de Mercutio, son cousin, par les
mains de Roméo, Juliette, néanmoins, pleure davantage
le bannissement de son amoureux. Éprise d’amour pour
Roméo, elle loue tout l’amour qu’elle lui porte dans cette
phrase : « Toute langue qui dit seulement le nom de
Roméo est pleine de céleste éloquence. » Marquant ainsi
que son amoureux est avant tout un prénom éloquent.

Lorsque Roméo vient s’enquérir de l’état de Juliette
après l’annonce de la mort de son cousin et du bannisse-
ment de Roméo, sa nourrice lui répond : « Oh ! elle ne
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dit rien, monsieur, elle pleure et pleure, et puis elle se
jette sur son lit, et puis soudain elle se relève en appelant
Tibert, et puis elle crie le nom de Roméo, et puis sur son
lit elle retombe. »

– Roméo : « Comme si ce nom la tuait ; ainsi la mau-
dite main de ce nom tua son cousin. Je t’en prie, moine
(en s’adressant au frère Laurent), dis-moi, dis-moi en
quelle vile partie de mon anatomie loge mon nom ; dis-le
moi pour que je puisse saccager cette hideuse demeure. »

On voit donc que les véritables acteurs de la tragédie
sont les noms qui tuent. Roméo, candide mais pas inno-
cent, voudrait extirper ce nom qui le trahit, qui a fait de
lui un assassin. Mais ce nom, en filigrane, n’est pas tant
celui de Roméo, toujours vacillant et inachevé, que celui
de Montaigu, le tyran qui lui fixe un destin. La machine
mortifère des noms de famille broie sur son chemin non
seulement Mercutio, le Capulet, mais aussi Paris, le
comte prétendant de Juliette, Roméo et Juliette eux-
mêmes, soufflant dans leur déflagration identitaire la
femme de Montaigu, mère de Roméo, morte de chagrin.

Ainsi, Roméo et Juliette, Juliette et Roméo, sont restés
sur le chemin de leur quête d’amour ; éperdus d’amour,
ils se sont perdus dans la sinistre trame des Capulet et
Montaigu ; ils n’ont trouvé d’union éternelle que dans la
mort. Meurtre d’âme, du désir tout d’abord, meurtre des
prénoms avant tout.

SI J’ÉTAIS VOUS DE JULIEN GREEN

La trame du roman Si j’étais vous s’organise autour
du héros, prénommé Fabien, qui acquiert, par un pacte
avec le diable, le pouvoir de devenir un autre. « Si j’étais
vous, si je prenais la couleur de vos cheveux, vos idées
fixes, vos rêves, le poids de votre corps, si je suivais vos
instincts, si j’avais les idées de votre cerveau, les besoins
de votre corps, si j’étais toi, l’autre, l’aimé ou
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l’adversaire… Qui n’a pas fait ce rêve de changer d’iden-
tité, d’être ailleurs ? », suggère Julien Green. Dans le
roman, ce pouvoir est donné à Fabien : « Nouveau
Protée, il peut devenir qui lui plaît, en murmurant son
nom à l’oreille de celui ou de celle qu’il désire être. » 1

Il est intéressant de souligner que c’est justement à
partir du prénom que ce pouvoir lui est conféré. En
énonçant le prénom d’un autre, en lui soufflant ce
prénom à l’oreille, suivi de quelques mots dont on ne
saura jamais ce qu’ils sont au juste, Fabien a le pouvoir
de devenir celui à qui il s’est adressé. Cependant, dit le
romancier : « Le souvenir de ce qu’il est vraiment,
Fabien, l’unique, demeure au fond de sa mémoire comme
la trace d’un lièvre dans l’herbe. Pour redevenir lui-
même, il faudra des efforts considérables ; mais une fois
sa peau retrouvée, le cœur ne pourra supporter le poids
des sentiments de tous ceux qu’il a été. Il s’en brisera.
Est-ce la mort ? Est-ce le réveil ? N’était-ce qu’un rêve
ou bien à tout jamais le cycle infernal de l’être en proie
à recommencer éternellement sa recherche de lui-
même ? » 2

Mélanie Klein 3 a écrit un article sur ce roman de
Julien Green, « comme s’il s’agissait d’un patient ». Elle
y explore des nouveaux aspects de l’identification projec-
tive, particulièrement le changement d’identité du sujet.
Par intrusion psychique dans l’autre, le sujet prend pos-
session de ce dernier et acquiert son identité. Néanmoins,
fragile comme un château de cartes, ce nouveau montage
ne reste qu’une identité vacillante qui peut s’écrouler au
moindre souffle.

Bien entendu, la question de savoir si nous serions
mieux dans la peau d’un autre taraude l’être humain
depuis la nuit des temps. Qui n’a pas rêvé d’être autre-
ment, de changer d’identité, de devenir celui ou celle qui
représente notre modèle de bien-être, en fonction des

1. J. Green, Si j’étais vous, Paris, Seuil, 1947, avant-propos.
2. Ibid., avant-propos.
3. M. Klein, À propos de l’identification (1957), Envie et Gratitude,

trad. fr., Paris, Gallimard, 1968.

Meta-systems - 02-01-13 15:18:37
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 127 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 133 / 224



128 | DANS LES TRACES DU PRÉNOM

formes que peuvent prendre nos idéalisations ? Qui n’a
pas rêvé de quitter les limites de son propre corps, de
« transvaser » son âme dans un autre corps, plus beau,
plus jeune ou tout simplement autre, en fonction des
conflits que l’on a avec son propre corps ou son être ?

Ceci étant, le romancier nous met en garde : la tran-
quillité du voisin n’est peut-être qu’apparente, parfois
trompeuse, car dans toute vie humaine « il y a un drame,
et la plupart du temps il demeure secret ».

Nous allons tenter de suivre l’évolution du prénom du
héros, dans l’intrigue du roman, véritable fil rouge de
son identité malgré ses transformations successives.

De toute évidence, le héros du roman, Fabien, n’est
pas bien dans sa peau. Tiraillé entre le réel morne de son
existence d’employé de bureau qu’il déteste et ses rêve-
ries diurnes à contempler les étoiles, il n’y a pas de syn-
thèse possible. Las, sans énergie, il ne trouve pas de
véritable sens à sa vie : « Il ne m’arrive jamais rien. Cela
ne fait pas une vie. Encore moins une jeunesse. » 1 À
23 ans, il est encore soumis à une mère qui l’étouffe, au
point de faire barrage à tout rendez-vous amoureux
auquel il aurait pu songer. L’idée du suicide lui est venu
à l’esprit plus d’une fois, mais il n’ose pas franchir le
pas. Paradoxalement, il aime trop la vie, le plaisir, pour
avoir ce courage absurde de se donner la mort.

Pour les gens qu’il côtoie tous les jours, il est le secré-
taire d’un chef de bureau étriqué mais ayant un excellent
niveau de vie, M. Poujars, et il gagne sa vie en classant
des papiers et en répondant à des lettres qui ne lui sont
même pas adressées. « Aux yeux de la loi, il était Especel,
Fabien, classe 18, réformé numéro 1 ; aux yeux de sa
concierge, il était le petit jeune homme du cinquième sur
la cour, trop pauvre pour donner des étrennes intéres-
santes, mais locataire tranquille et sans histoires ; aux
yeux de sa mère, un bon petit garçon qui faisait pâques,
et s’il faisait autre chose, sa mère ne le savait pas et ne

1. J. Green, Si j’étais vous, Paris, Seuil, 1947, p. 22.
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désirait pas le savoir. » 1 Ainsi s’écoulaient pour Fabien
des jours gris, sous un ciel de plomb.

L’idée lui vient alors d’écrire un roman. Mais, face
aux personnages auxquels il songe, il se sent incapable
d’imaginer ce que pourrait être sa vie. Pour cela il lui
aurait fallu sortir de lui-même, se mettre dans la peau
du personnage, l’incarner. Et ensuite voir le monde à
travers d’autres yeux, car on ne voit jamais le même
monde qu’autrui. Face à cette impossibilité de devenir
un autre, découragé, il sort de chez lui. Ce qui l’ennuyait
le plus c’était que, toute sa vie durant, il serait toujours
la même personne, toujours attaché aux limites du même
corps. Accablé par la rumination de ses désillusions, il
rencontre un représentant du diable, Brittomart. Ce der-
nier lui fait savoir que sa soif d’être un autre l’intéresse
et il ajoute : « J’aime les âmes. Comme les hommes de
plaisir tournent autour des corps, moi, je tourne autour
des âmes. Mon enfant, savez-vous ce que c’est que dési-
rer une âme, se réfugier dans une âme ? » 2

Fabien, taraudé par le sentiment que la destinée
humaine a quelque chose d’étroit et uniforme devient peu
à peu sensible aux argumentations de Brittomart qui lui
propose d’accomplir le rêve de sortir de soi, de devenir
un autre. Le représentant du diable lui promet : « Vous
deviendrez qui vous voudrez. Toute l’expérience
humaine, éparse autour de vous, vous est offerte. Vous
ne connaîtrez de la souffrance que ce que vous en vou-
drez apprendre, et vous jouirez de tous les bonheurs pos-
sibles. Fabien je vous donne le monde. » 3 Face aux
hésitations de Fabien malgré cette proposition alléchante,
le diable insiste : « Apprenez, fit l’homme, que votre per-
sonnalité est enclose en votre nom. Tout le principe des
métamorphoses qui vous attendent tient, en effet, dans
ces deux syllabes qui vous désignent et d’une certaine
façon vous emprisonnent. En donnant ce nom à un

1. Ibid., p. 29.
2. Ibid., p. 63.
3. Ibid., p. 83.
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homme ou une femme ignorants de cette loi secrète, vous
changez de personnalité avec eux. Ainsi donc, le premier
venu se voit contraint d’héberger dans son corps cette
âme qui est la vôtre, cependant que la sienne élit aussitôt
domicile dans la maison de chair d’où vous venez de vous
évader. Quelques paroles dont le sens vous échappera,
mais que je vais nonobstant vous apprendre, assureront
le succès de cette opération délicate. » 1 Séduit par cette
sorte de délire métaphysique, Fabien finit par sceller un
pacte avec le diable, qui lui permettra de devenir un
autre chaque fois qu’il le désirera : pour cela, il suffit
qu’il souffle à l’oreille de la personne choisie la formule
que lui aura apprise le diable – qui inclut toujours le
prénom de la personne – pour pouvoir se loger dans le
corps de l’autre. Fabien se voit donner le pouvoir insolite
de flâner le long des rues en rêvant à celui qu’il vou-
drait être.

Dans cette espèce de transmigration vivante des âmes,
Fabien fera sa transformation inaugurale avec son chef
de bureau, M. Poujars, personnage qu’il envie. Il souffle
dans son oreille quelques syllabes et le voilà qui devient
un nouveau personnage : non seulement il habite son
corps, mais il a aussi ses souvenirs et ses sentiments.

Mais la transformation n’est pas tout à fait immé-
diate : pendant un instant, en effet, il ne sait pas encore
ce que sait Poujars et commence à oublier ce que sait
Fabien…

Fabien – celui qu’il était – reste extérieur à sa vie, au
point qu’il le regarde et se rend compte qu’il ne se rap-
pelle rien de lui. Pourtant, il se dit très content « d’avoir
quitté ce triste corps mal vêtu ». Son premier acte – en
tant que Poujars – est d’établir un chèque au nom de
Fabien : même si ce dernier est resté en état de léthargie,
il se dit qu’il aura, de ce fait, un bon réveil. Bien qu’il
hésite quant au réveil de Fabien, se demandant s’il ne
restera pas comme ça : « Bah ! il aura une bonne surprise

1. Ibid., p. 85.
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à son réveil. D’autant plus qu’il se pourrait qu’alors ce
fût moi... » 1

Les premières réflexions que Fabien se fait dans la
peau du nouveau personnage sont assez saisissantes : il
est sûr de ne plus se retrouver dans le corps de Fabien,
les souvenirs de Fabien ne sont pas les siens, mais il a
tout de même le sentiment de garder toujours le même
moi : « Tout ce qui me reste de ma vie sous l’aspect de
Fabien, c’est le nom qu’il faudra me rappeler coûte que
coûte, cette formule sans laquelle je suis perdu et la certi-
tude que j’ai de pouvoir m’évader du corps que
j’occupe. » 2 Une pointe d’angoisse semble l’effleurer. Et
il écrit sur un carnet, sans doute pour se rassurer sur le
périple des âmes qu’il venait de commencer et par peur
d’oublier sa première et véritable identité : « Fabien,
environ vingt ans, grand et maigre, cheveux en désordre,
maussade. » Et il ajoute l’adresse, ayant probablement
peur de se perdre : « Qui sait si je n’aurai pas un jour à
rebrousser chemin ? » 3

Tout au long de ses multiples transformations sous
diverses identités, le fil rouge de sa véritable identité res-
tera son prénom, écrit sur ce petit papier qui circule de
poche en poche, comme le noyau incompressible et indé-
formable de son être. Fabien, ce petit mot, seul ancrage
à son identité première, seul point de repère dans le laby-
rinthe identitaire où il s’est avancé de manière téméraire.

Par ailleurs, on retrouve aussi l’importance accordée
au prénom dans la célèbre formule qu’il doit souffler à
l’oreille de celui qu’il souhaitait devenir.

Bien que, au cours de ses transformations successives,
au gré de ses caprices, le héros du roman semble oublier
son identité, celle-ci réapparaît chaque fois qu’il est
question du prénom. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il
dit, tout en étant sous une autre identité : « Donnez-moi
de mes nouvelles. » C’est seulement à l’occasion de

1. Ibid., p. 103.
2. Ibid., p. 104.
3. Ibid., p. 104.
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l’énonciation de son prénom, et ceci malgré ses muta-
tions, qu’il est en mesure de reprendre le fil rouge de son
moi, de son identité.

Or, cette possibilité qui lui était offerte de devenir son
prochain le confronte au fait que les autres, malgré leurs
apparences, ne sont pas plus heureux qu’il ne l’était lui-
même sous l’aspect de Fabien. Et il en vient à éprouver
un sentiment nouveau : de la compassion pour tous ces
êtres puisqu’il sait enfin ce qu’ils ressentent vraiment.
Sentiment qui se fond avec de la pitié pour lui-même,
dans la mesure où il est devenu ces personnages, sans
distance ni extériorité. Dans de rares moments de lucidité
et de ressaisissement, il cherche avec fébrilité le petit
papier dans sa poche qui lui rappelle sa véritable identité
sous le prénom écrit de Fabien.

Ses transformations ont cependant une limite : il ne
peut se transformer en enfant. Dans l’esprit du roman-
cier, semble-t-il, l’identité ne peut se faire que de manière
synchronique, dans une coupure horizontale, et non dia-
chronique, dans une coupure verticale. Comme si celui
que nous avons été dans le temps était perdu à jamais,
enseveli sous le poids de l’amnésie infantile, ou, comme
dit J. Green : « Il avait des limites au pouvoir qu’il avait
reçu, et l’innocence en était une. Seul le péché lui ouvrait
l’accès aux âmes. » 1

Au cours de ses transformations, Fabien s’est aperçu
que ces êtres qu’il avait voulu devenir, qui lui semblaient
« brillants » de loin au point de lui avoir donné envie de
devenir, non pas comme eux, mais eux-mêmes, n’étaient
pas aussi heureux, aussi bien dans leur peau qu’ils en
avaient l’air. Ainsi, dans l’habitacle du corps de l’un des
personnages, Emmanuel, il est empli d’une angoisse qui
se diffuse à tout son être ; son esprit est torturé et sans
consolation. De même, lorsqu’il devient Camille, un
jeune et beau garçon, il reconnaît être tombé dans un
piège : « Il avait cru que parce qu’on est beau et bien
habillé, nécessairement on est heureux, mais lui, Camille,

1. Ibid., p. 185.
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ne l’était pas. » 1 Il est saisi du vertige de ces transforma-
tions successives, quête illimitée d’un bonheur, qui,
comme le furet du bois joli, lui échappe constamment, le
confrontant à une sorte de loi obscure qui commence à
le terroriser. Il avait souffert dans la peau d’Emmanuel,
avait été terriblement malheureux dans celle de Camille,
quoique d’une manière différente. À présent, il n’avait
de cesse d’arrêter cette course effrénée vers le bonheur
auquel il prétendait accéder en étant un autre.

Il lui semblait que le seul élément qui pouvait encore
le sauver de ce dessaisissement de lui-même, absurde
quête du mirage d’un bien-être était « quelque chose
d’irréductible qu’il portait au plus secret de sa mémoire :
un prénom » 2. Son image, qui avait changé à chaque
transformation, était un leurre ; dans cette superposition
d’images qu’aucun miroir ne lui permettait de différen-
cier, il ne savait plus quelle était son image authentique.
Il pouvait oublier les prénoms de tous les êtres qu’il était
devenus au gré de ses mutations successives, mais il ne
pouvait oublier le prénom de Fabien, et ce qui sera, pour
lui, le seul point salutaire qui lui permettra de reprendre,
soulagé, sa véritable identité. L’importance liée au
prénom, dit Mélanie Klein, montre que son identité est
liée aux parties de lui qu’il laisse intactes et qui repré-
sentent le noyau de sa personnalité, le prénom comme
partie essentielle de la formule magique. C’est grâce au
souvenir de son prénom, écorce et noyau de son identité,
qu’il peut se retrouver, plus léger, à l’intérieur de son
propre corps.

À L’EST DE L’ÉDEN DE JOHN
STEINBECK

Le roman de Steinbeck se situe au nord de la Califor-
nie, dans la vallée de Salinas. Il relate la saga de deux

1. Ibid., p. 287.
2. Ibid., p. 289.
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familles sur trois générations : les Hamilton, venus de
l’Irlande du Nord et les Trask venus d’une ferme du
Connecticut. À travers leurs vies quotidiennes, leurs
relations complexes tissées d’amour et de haine, avec les
lieux et les personnes, l’auteur peint, sous la plume du
petits-fils de Sam Hamilton, une fresque de la vie de
l’Ouest américain au tournant du XIXe et du XXe siècle.

Fortement influencé par l’esprit religieux qui était de
mise comme principe régulateur des liens sociaux, le bien
et le mal sont toujours présents dans l’action de chacun
de personnages du roman. Et ceci dès le moment fonda-
teur qui est l’arrivée des Espagnols.

Très sensible à la valeur des noms, Steinbeck attire
tout d’abord notre attention sur les noms de lieux. Cer-
tains ont des noms de saints : San Miguel, San Michael,
San Ardo, San Bernardo, San Carlos. D’autres, des
noms de fêtes : Natividad, Nacimiento, Soledad. D’autres
endroits encore ont été baptisés d’après l’état d’esprit de
l’expédition : Buena Esperanza (bon espoir), Buena Vista
(bonne vue), Chualar (l’endroit était joli). Certains,
encore, sont descriptifs : Paso de los Robles (à cause des
chênes), Los Laureles (les lauriers) et Salinas (pour
l’alcali qui était blanc comme le sel). Ou évoquent un
animal que l’on y a vu : Gabilanes (pour les faucons qui
vivaient dans ces montagnes), El Topo (pour les taupes),
Los Gatos (pour les chats sauvages). Puis vinrent les
Américains qui, plus encore que les Espagnols, bapti-
sèrent les lieux de noms descriptifs. Steinbeck précise
que ces noms exercent sur lui une grande fascination car
ils lui suggèrent une histoire oubliée. Il pense notamment
à Bolsa Nueva (la bourse neuve), Le Maure boiteux, le
Canyon du Cheval Sauvage et celui du Pan de Chemise.

Dans son roman, les noms de personnes occupent éga-
lement une place privilégiée, voire essentielle, si l’on veut
en saisir la trame imaginaire. Le choix des prénoms
constitue en effet la pierre d’angle de l’édifice roma-
nesque de Steinbeck.

Sam Hamilton et sa femme Liza viennent d’Irlande du
Nord. Fermiers depuis plusieurs générations, ils ont tou-
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jours vécu de leur terre dans leur maison de pierre. Liza
est « sèche et solide, aussi dénuée d’humour qu’un
poulet, une presbytérienne austère, enfermée dans un
système de valeurs morales qui vous coupait toute envie
de jouir des charmes de la vie » 1. Sam, par son écoute,
inspire confiance ; de même, il garde au fond de lui une
certaine étrangeté, un certain ostracisme qui ne lui a pas
permis de s’intégrer entièrement et le rend aussi « sûr
qu’un tombeau ». Ils ont neuf enfants.

Adam Trask, né en 1862, dans une ferme du Connecti-
cut, est le fils aîné d’une fratrie de deux garçons dont le
père, qui avait gardé une admiration sans bornes pour
l’armée, s’était enrôlé dans une milice régionale et influé
de manière décisive sur Adam pour que, une fois adulte,
il s’engage – sans grand enthousiasme – dans l’armée.
Charles, son frère, garçon violent à l’esprit bagarreur et
vindicatif, tourmentera son frère de l’enfance jusqu’à
l’âge adulte. Charles avait « l’esprit de compétition qui
pousse à affronter les autres pour les écraser, ce qui dans
notre monde tient lieu de réussite » 2. La mère d’Adam,
Alice, « ne se plaignait jamais ni ne discutait, pas plus
qu’elle ne riait ou pleurait. Elle avait appris à offrir un
visage impénétrable – elle n’avait rien à cacher, rien à
offrir » 3.

De retour de l’armée, Adam, grâce à l’argent hérité
de son père – fortune d’origine douteuse, malgré les prin-
cipes qu’il était fier d’afficher –, bâtit le projet de quitter
le Connecticut pour aller s’installer dans la vallée de Sali-
nas avec sa jeune et surprenante épouse Cathy, son frère
restant pour s’occuper de la ferme familiale.

Intelligente, Cathy Ames est décrite comme un person-
nage monstrueux, « avec les impulsions ou le manque
d’impulsions qui devaient diriger et dévoyer sa vie ».
Bien que son visage respire l’innocence, elle semble
« possédée par le démon ». (Les références bibliques sont

1. J. Steinbeck, À l’est de l’Éden, trad. fr. J.-C. Bonnardot, Paris, Éd.
mondiales, 1954, p. 13.

2. Ibid., p. 24.
3. Ibid., p. 25.
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fréquentes dans la trame du roman et organisent toutes
réflexions sur la vie, où le bien et le mal sont en lutte
perpétuelle.) Une série d’événements survenus dans sa
vie préfigurent, dans le roman, sa dangerosité imparable.
Jeune adolescente, elle a mis intentionnellement le feu à
la maison familiale, provoquant ainsi la mort de ses
parents. En fuite, elle se présente comme prostituée au
proxénète réputé, M. Edwards qui, en dépit de sa condi-
tion, tombe amoureux d’elle et le payera cher puisqu’elle
le ridiculisera et l’humiliera au point qu’il finira par la
rouer de coups et l’abandonner à son sort, ensanglantée.

C’est alors qu’Adam, en compagnie de Charles, la
découvre par hasard sur l’escalier de sa demeure. Contre
l’avis de son frère, il s’occupe d’elle. Il ne sait ni d’où
elle vient ni qui elle est vraiment. Il lui suffit de savoir
qu’elle se prénomme Cathy. Pour un homme sec qui avait
vécu l’horreur de la guerre, était devenu ensuite vaga-
bond et avait connu la prison, la présence de cette femme
est un signe annonciateur de bien-être : « Adam ne se
rappelait pas avoir été aussi heureux. » Il ne voudra plus
la quitter et fera d’elle son épouse, sans tenir compte de
son refus d’aller en Californie. Adam construit son rêve
et son projet tout seul, sans l’accord de sa nouvelle
femme. Son rêve est devenu sa véritable compagne – il
était écrit qu’il allait rester tout seul. Il n’avait pas de
courage, pas de but et même pas grand désir de vivre
avant de l’avoir connue. Pourtant, il ne verra jamais à
quel point son rêve l’a aveuglé. Quoi qu’il en soit,
« monstre ou non, Cathy alluma la flamme chez Adam...
une femme tendre et belle, douce et sacrée, précieuse au-
delà de toute pensée franche et aimante – telle était Cathy
pour son mari, et rien de ce qu’elle disait ou faisait ne
pouvait ternir l’image qu’Adam avait créée » 1. Adam
pensait que Cathy était son salut, il ne mesurait pas que
c’était sa perdition. Il pensait que rien ne pouvait résister
à son projet et il le mit à exécution, c’est le cas de le dire.
Rien ne lui sera alors épargné. « Il n’avait qu’une seule

1. Ibid., p. 139.
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inquiétude : Cathy. Elle n’allait pas bien. » 1 Enceinte
contre son gré, Cathy attendait calmement la fin de sa
grossesse, vivant dans une ferme qu’elle n’aimait pas,
avec un homme qu’elle n’aimait pas. « On aurait dit
qu’elle était partie, laissant à sa place une poupée
animée. » 2 Autour d’elle, il y avait une grande activité.
Tout à son bonheur, Adam bâtissait son Éden. Cathy
accoucha de deux jumeaux, et peu de temps après elle
abandonna enfants et mari. Sa vie durant, Adam ne com-
prendra pas son geste et restera malgré tout terriblement
attaché à sa femme qui, à l’insu de son ex-mari, redevien-
dra prostituée dans la maison close d’une ville voisine
sous un faux nom, pourtant pas si éloigné du sien : Kate.

C’est autour de la recherche d’une source nécessaire
à la ferme que les Trask et les Hamilton avaient noué
leur destin : Adam, comme son prénom peut le faire
penser, était à la recherche du paradis et ne lésinait pas
sur les moyens. Pour justifier sa hâte à faire verdir les
terrains jusqu’alors désertiques de la Californie, il solli-
cita le talent de Sam Hamilton comme sourcier : « Rappe-
lez-vous que mon nom est Adam. Jusqu’ici je n’ai pas
connu l’Éden, si ce n’est pour en être chassé. » 3

Pour Sam, le talentueux chercheur d’eau, c’était la
meilleure raison que l’on puisse invoquer pour faire un
jardin. Pourtant, et comme son prénom l’y prédestinait,
il n’a jamais vraiment connu l’Éden. De l’Éden rêvé, il
restera toujours à l’est... Sa vie ressemblera plutôt à un
enfer qu’à un Éden.

En quittant son mari, en guise de cadeau de départ,
Cathy lui avait logé une balle de colt 44 dans l’épaule
gauche. C’est grâce à l’arrivée opportune de son servi-
teur chinois, Lee, qu’Adam eut la vie sauve.

Le roman de Steinbeck est très grec dans ce sens qu’il
croit au fatum, au destin : la vie laisse bien peu de place
au choix et au rêve : « Il en est ainsi pour certaines per-

1. Ibid., p. 140.
2. Ibid., p. 196.
3. Ibid., p. 180.
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sonnes. Leur avenir est inscrit sur eux, bon ou
mauvais. » 1

Après le départ de sa femme, Adam se referma sur lui-
même. Il semblait « englué dans une boue qui ralentissait
ses gestes et le mouvement de sa pensée ». Il n’arrivait
pas à investir les jumeaux : « Il entendait rire et pleurer
les jumeaux mais il n’éprouvait pour eux qu’inimitié. Ils
étaient le symbole de ce qu’il avait perdu. » 2 Lee, le ser-
viteur chinois, était le seul visage, la seule voix qu’ils
entendaient : il s’occupait d’eux, il leur parlait en canto-
nais et se faisait du souci pour ces bébés rejetés par leur
père. S’ouvrant alors à Sam, le chercheur d’eau, le
voisin de la ferme, qui lui demande alors comment se
nomment les enfants, Lee répond : « Ils n’ont pas de
nom. »

– Sam : Vous voulez rire, Lee.
– Lee : Pas du tout.
– Sam : Comment les appelle-t-il ?
– Lee : Il les appelle « eux ».
– Sam : Je veux dire quand il s’adresse à eux ?
– Lee : Quand il s’adresse à eux, il dit « toi » à l’un

ou à l’autre...
Ça ne tient pas debout, dit Samuel en colère, « je vais

venir... et avec mon fouet ! Pas de nom ? Je vais
venir ! » 3

Et le serviteur chinois dit à Sam Hamilton : « Les
jumeaux vous plairont... Ce sont deux beaux bébés. »

Sam fait part à sa femme Liza de ce qui se passe chez
les voisins ; elle demande :

– Crois-tu qu’il soit tellement important que ces deux
bébés aient un nom ?

– Il me semble, dit-il maladroitement, et sa femme
d’ajouter : – Cet homme n’a pas admis que ses fils étaient
des créatures du Seigneur. Il les laisse vivre comme des
plantes. Et elle ajoute : « Ne t’avise pas de te présenter

1. Ibid., p. 185.
2. Ibid., p. 267.
3. Ibid., p. 270.
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devant moi si ces enfants ne sont pas baptisés. N’aie pas
l’audace de revenir en geignant qu’il a refusé ou qu’il t’a
renvoyé, car dans ce cas, il faudrait que j’y aille moi-
même. » 1

Pour se donner courage, Sam emporte sa Bible, un
exemplaire sur la couverture duquel figuraient les noms
de ses neuf enfants. Il pensait : « C’est encore là que l’on
trouve les meilleurs noms de baptême. »

Adam Trask n’apprécie guère la visite de Sam lorsqu’il
en connut le motif : « Vous n’êtes pas le bienvenu », voci-
fère-t-il. Et Sam de dire : « Je me suis laissé dire que,
par une grâce singulière, des jumeaux vous étaient
nés. » 2 Adam, irrité, lui rétorque d’une manière gros-
sière – ce qui n’est pas dans son habitude – de ne pas se
mêler de ses affaires. Le ton monte entre les deux
hommes. Sam lui demande : « Adam, méritez-vous vos
enfants ? » Et alors que Sam était d’ordinaire incapable
de se bagarrer avec quiconque, il donne une gifle à
Adam.

Sam répond alors : « Les mériter ? Ils vivent, c’est
tout. Je ne vous comprends pas. »

« Vos fils n’ont pas de nom », éclate Sam, soulignant
dans l’acuité de sa courte phrase à quel point ceci était
inconcevable pour un être humain. Adam répond :
« Leur mère les a laissés sans mère. » Et Sam de rétor-
quer : « Et vous les avez laissés sans père. Connaissez-
vous le froid de la nuit pour un enfant solitaire ? Quelle
chaleur, quel chant d’oiseau, quel matin peut-il
connaître ? » 3 Comme si ne pas avoir de nom revenait à
ne pas connaître la lumière de la vie, à ne pas être encore
advenu à la vie. Ce chapitre XXII, point charnière du
roman, montre de manière magistrale l’importance de
l’acte de nomination pour que le nouveau-né soit en
mesure d’accéder à l’humanité.

1. Ibid., p. 275.
2. Ibid., p. 273.
3. Ibid., p. 275.
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En ami, Sam, convaincu que tout enfant a le droit
d’avoir un prénom, propose à Adam de l’aider : « Nous
trouverons pour chacun un nom qui le vêtira. » Et dans
cette expression Steinbeck rejoint Goethe, lorsqu’il disait
qu’un nom est une veste parfaitement adaptée.

Abattu, brisé par le départ de sa femme, Adam res-
semble davantage à un fantôme qu’à un être humain :
« Je suis passé sans transition du ravissement à l’hor-
reur. Je ne sais plus où j’en suis. » 1 Et il exprime des
doutes quant à ce qu’il risque de retrouver chez ses
enfants lorsqu’ils deviendront adultes. Sam concède que
les noms sont un grand mystère : « Je n’ai jamais su si
le nom avait une influence sur l’enfant ou si l’enfant se
transformait pour s’adapter à son nom. Mais soyez sûr
d’une chose : chaque fois qu’un homme a un surnom,
c’est que le nom qu’on lui a donné ne lui convenait pas.
Que pensez-vous des noms courants : Jean, Jacques ou
Charles ? » 2

Le nom de Charles rappela à Adam son frère et « il vit
apparaître les traits de son frère sur le visage d’un des
garçons ». Ce fantôme qui a frôlé sa perception l’amène
à refuser, épouvanté. Et Sam observe : « Peut-être que
les fantômes ne sont-ils que cela ? » Par la voix de Sam,
Steinbeck remarque que les noms sont en quête d’un
corps, et que parfois ils ressemblent à des fantômes qui
viendraient s’incarner.

Comme dans les tribus indiennes, Sam sollicite l’aide
de Lee, le serviteur chinois, pour les aider à trouver des
prénoms adéquats. À eux trois, ils représentent la com-
munauté adulte susceptible non seulement d’évoquer un
nom possible, mais de trouver le nom juste qui convien-
drait aux enfants : « Nous allons voir si quelque chose
chez eux appelle un nom. » 3

Ils commencent par discuter des ressemblances et dif-
férences physiques des bébés, comme s’ils voulaient déce-

1. Ibid., p. 276.
2. Ibid., p. 279.
3. Ibid., p. 280.
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ler des traits, des caractéristiques qui pourraient les
inspirer. « C’est une erreur que de les appeler en fonc-
tion des qualités que nous croyons voir en eux, dit Sam.
Nous pourrions nous tromper lourdement. Peut-être
serait-il bon de leur donner un nom qui soit un but, un
nom qui les conduise. L’homme dont je porte le nom s’est
entendu appeler clairement par le Seigneur. » 1

Adam, rasséréné, reconnaissant la démarche de Sam
comme un geste d’amour envers lui et ses enfants, finit
par se joindre, hésitant mais volontiers, au débat. Sam
lui pose des questions sur des prénoms de sa famille :
« N’y a-t-il aucun nom dans votre famille ? Pas de piège
flatteur pour un parent riche ? Pas de prénom glorieux
à revivifier ? » Non, répond Adam, « je voudrais qu’ils
entrent dans la vie avec des prénoms neufs » 2.

À partir du nom d’Adam justement, Sam fait une
longue et passionnante digression sur les prénoms de
Caïn et Abel dans la Bible, les premiers nés. Il remarque
qu’il est étrange que Caïn soit le nom le plus connu dans
le monde entier mais qu’un seul homme, à sa connais-
sance, l’ait porté à ce jour. Lee ajoute que c’est peut-être
pour cette raison qu’il n’a rien perdu de sa signification.
Comme si un nom, fût-il biblique prenait la singularité
de celui ou de celle en qui il viendra se loger. Ainsi,
chaque fois qu’ils sont incarnés dans un sujet singulier,
les prénoms acquièrent une nouvelle signification mode-
lée par celui qui leur offre un socle pour se poser.

Sam souligne que la relation entre Caïn et Abel et la
réaction de Dieu sont assez contradictoires. Après le
meurtre de son frère – que Caïn n’admet pas face à
Dieu –, celui-ci le chasse du paradis et le condamne à
errer sans qu’aucune terre ne lui donne ses richesses.
Caïn dit à l’Éternel : « Mon châtiment est trop grand
pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd’hui de
cette terre ; je serai caché loin de ta face, je serai vengé
sept fois. » Et Dieu mit un signe sur Caïn pour que qui-

1. Ibid., p. 281.
2. Ibid., p. 283.
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conque le trouve ne le tuât point. Puis Caïn s’éloigna de
la face de l’Éternel et habita dans la terre de Nod, à l’est
de l’Éden.

Sam rappelle que dans la Bible on peut remarquer
qu’Abel n’a pas eu d’enfants. Et donc qu’au fond nous
sommes tous des descendants de Caïn, ce qui est trou-
blant. Le péché ne naît pas avec chaque enfant. Fils de
nos pères, nous héritons d’une partie de la faute que nos
ascendants n’assument qu’en partie. Caïn, remarque
aussi Sam dans le roman, portait pourtant un signe pour
être sauvé et non pour être détruit, étonnant paradoxe.
« Cette histoire n’est connue des hommes que parce c’est
la leur. C’est l’histoire symbolique de l’âme humaine. » 1

Adam demande son aide à Sam pour choisir les noms
de ses fils. Voyons, dit Sam, de tous les hommes qui ont
quitté l’Égypte, deux seulement ont atteint la Terre pro-
mise : Caleb et Josué. Josué était un général, je n’aime
pas l’armée, ajouta Adam. Caleb était capitaine, mais en
tout cas il n’était pas général. Et Adam prononce Caleb...
Caleb Trask. À ce moment-là, un des jumeaux s’éveille
et se met immédiatement à crier. « Vous l’avez appelé par
son nom, dit Sam. Josué ne vous plaît pas et Caleb est
baptisé. Ce sera donc lui, le malin, le plus brun. Voyez,
l’autre vient de se réveiller aussi. Aaron m’a toujours
plu, mais il n’a pas atteint la Terre promise. » À ce
moment-là, le second garçon eut un cri presque joyeux,
ce qui convainquit Adam de retenir ce nom. Samuel, heu-
reux que les enfants aient enfin reçu un prénom,
s’exclame : « Caleb et Aaron, vous êtes maintenant des
hommes, vous faites partie de notre communauté et vous
avez le droit d’être damnés. » 2 Et Adam, reconnaissant
envers son ami de l’avoir aidé à faire entrer ses fils dans
la communauté des hommes, le remercie par ces mots :
« Je respire plus librement. » Ravi sans doute d’avoir
participé à l’avènement à la vie de ses enfants, ce que

1. Ibid., p. 288.
2. Ibid., p. 290.
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l’accouchement n’assure pas à lui tout seul s’il n’est pas
suivi de l’acte de la nomination.

Ce chapitre est à mon avis à la fois la charpente et la
croisée des chemins du roman. Comme s’il s’agissait des
questions du Sphinx, la résolution de nombreuses énig-
mes de la trame tissée sur trois générations se noue
autour de la dation du nom.

La suite de l’histoire nous montre les jeunes Caleb et
Aron (ce dernier, adolescent, enlève l’un des « a » parce
qu’on le chamaillait à l’école) se débattant dans la vie,
avec tout le poids de leur histoire familiale, ce qui est
propre à tout sujet. Mais, surtout, on voit se déployer
dans la trame du roman la prégnance qu’a eu leur
prénom dans la construction de leur avenir. Et ce n’est
pas parce qu’Aaron enlève un « a » à son prénom de
naissance qu’il réussit à déjouer le poids de son prénom
biblique. Tout comme le Aaron de la Bible, le Aron de
Steinbeck voulait être consacré prêtre et pendant long-
temps il semble qu’il fera ce choix. Préféré de son père,
car « il lui ressemble » pense Caleb, tout comme Adam,
il n’atteindra pas la Terre promise.

Après avoir appris que sa mère tenait un bordel en
ville, Aron Trask, écrasé par le poids de la nouvelle,
s’engage dans l’armée – choix qui ressemble à un suicide
déguisé – et meurt très jeune. Comme il est écrit dans
la Bible pour Aaron, notre Aron meurt « au seuil de la
Terre promise ».

Caleb Trask, son jumeau, reprend la ferme familiale
que son père avait dû quitter sans la rendre aussi belle
qu’il aurait voulu, et atteint, à sa façon, la terre considé-
rée comme promise. Terre qu’Adam, chassé de l’Éden,
n’avait jamais pu atteindre dans le récit biblique, pas
plus qu’Adam Trask et son fils Aron, « qui lui ressem-
blait », dans la vallée de Salinas au nord de la Californie
de Steinbeck.

Dans l’univers de Steinbeck, les noms déterminent au-
delà de l’appropriation que chaque personnage tente de
son prénom, laissant le sujet sans encre pour être en
mesure de récrire son propre texte. Les personnages ne
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parviennent pas à modifier les forces du destin inscrites
dans la signification de leurs prénoms.

Si le roman de Steinbeck crée un climat aussi étouf-
fant, c’est peut-être parce que les noms ne peuvent pas
être habités par la subjectivité de chaque personne. Le
fatum grec, auquel semble adhérer Steinbeck dans ce
roman, ne laisse pas de place à l’imprédictible, au libre
arbitre, au texte écrit par le sujet. Les personnages
restent emprisonnés par un texte écrit d’avance par
d’autres mains qui forgent une vie pétrifiée, qui conduit
inexorablement à un destin tragique.

PROUST ET LES NOMS

D’après Roland Barthes 1, dans l’objet romanesque
l’écrivain se sert surtout des réminiscences et ce sont les
noms propres qui possèdent au plus haut point cette puis-
sance évocatrice. Selon lui, le nom propre dispose de
trois propriétés : 1) le pouvoir d’essentialisation puis-
qu’il ne désigne qu’un seul référent ; 2) le pouvoir de
citation ; 3) le pouvoir d’exploration. Ainsi, affirme
Barthes, l’événement poétique qu’a développé Proust
dans À la recherche du temps perdu, c’est la découverte
des noms. Les noms propres se trouvent ainsi au centre
de son système romanesque et ses récits sont tous
construits autour d’eux. Contrairement aux linguistes ou
philosophes comme Peirce ou Russell, Barthes ne consi-
dère pas le nom propre comme un simple indice ne ser-
vant qu’à désigner mais plutôt comme un signe qui
« s’offre à une exploration, à un déchiffrement ». Et il
ajoute : « Si le nom propre est un signe, c’est un signe
volumineux, un signe toujours gros d’une épaisseur touf-
fue de sens, qu’aucun usage ne vient réduire, aplatir,

1. R. Barthes, Proust et les noms, Le Degré zéro de l’écriture, Paris,
Seuil, 1972.
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contrairement au nom commun, qui ne livre jamais
qu’un de ses sens par syntagme. » Ainsi, le nom propre
est le siège d’une hypersémanticité, proche et aussi évo-
catrice que celle du mot poétique. Au point que, pour
Barthes, toute la Recherche est sortie de quelques noms :
« C’était ce Guermantes, comme le cadre d’un roman. » 1

Ou encore : « Ne pensant pas aux noms comme à un idéal
inaccessible mais comme à une ambiance réelle dans
laquelle j’irais me plonger. » De ce point de vue, Proust
rejoint Platon par la voix de Socrate, lorsqu’il affirme
que le nom « est un instrument propre à enseigner et à
distinguer la réalité, comme la navette à démêler les
fils » 2. Le nom propre acquiert chez Proust tout son pou-
voir évocateur ; il agit comme carrefour, comme conden-
sation de chaînes associatives qu’il s’agit de déployer
pour être en mesure d’accéder aux nuances d’une
mémoire constructive et reconstructive, autrement dit,
pour accéder à l’acte même de l’écriture romanesque.

Pour Gérald Antoine 3, le nom sert très souvent à faire
passer le narrateur des rives du souvenir ou du songe
remémoré à celles d’un présent actif, d’un rêve dont le
nom est comme une matrice prête à le libérer : le nom,
pour Proust, est un contenant dynamique. Et Antoine de
donner des exemples en citant certains passages signifi-
catifs : « Le nom de Gilberte passa près de moi [...] en
action pour ainsi dire. » « Le nom même de Gilberte rece-
vait de tous les beaux noms éteints et d’autant plus
ardemment rallumés auxquels j’apprenais seulement
qu’il était attaché, une détermination nouvelle, purement
poétique. » Et encore : « Pour Balbec, dès que j’y étais
entré, c’avait été comme si j’avais entr’ouvert un nom
qu’il eût fallu tenir hermétiquement clos et où, profitant
de l’issue que leur avaient imprudemment offerte, en
chassant toutes les images qui y vivaient jusque-là, un

1. M. Proust, Le Côté de Guermantes, Du côté de chez Swan, Paris,
Gallimard, 1929, I, p. 15.

2. Platon, Le Cratyle, trad. fr., Paris, Garnier-Flammarion, 1967.
3. G. Antoine, D’une poétique à une métaphysique du nom, Corps

écrit, Paris, Puf, 1983, 8.
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tramway, un café, les gens qui passaient sur la place,
la succursale du Comptoir d’Escompte, irrésistiblement
poussés par une pression externe et une force pneuma-
tique, s’étaient engouffrés à l’intérieur des syllabes qui,
refermées sur eux, les laissaient maintenant encadrer le
porche de l’église persane et ne cesseraient plus de les
contenir. » « Ainsi, à tous les moments de sa durée, le
nom de Guermantes considéré comme un ensemble de
tous les noms qu’il admettait en lui, autour de lui, subis-
sait des déperditions, recrutait des éléments nouveaux,
comme ces jardins où, à tout moment, des fleurs à peine
en bouton, et se préparant à remplacer celles qui se flé-
trissent déjà, se confondent dans une masse qui semble
pareille... » Ce que Gérald Antoine veut mettre en
exergue chez Proust est de nature prégnante et occupe à
la fois « un champ et un temps dynamiques au travers
desquels s’engendre la plus vraie des réalités : celle qui
crée la fécondité de l’art ».

Outre le jeu de la polysémie des signifiants des noms,
on perçoit chez Proust surtout le pouvoir mythopoïé-
tique, générateur de sens nouveaux, que suscitent les
noms à leur seule évocation. Comme une arborisation de
souvenirs qui, dans leur trame, crée un nouveau
feuillage, véritable arbre de vie qui, à chaque évocation,
donne des fruits nouveaux.

FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA
PESSOA ET SES HÉTÉRONYMES

De son vivant, Pessoa n’a publié qu’un recueil de vers
en portugais, Mensagem (1934), et deux en anglais.
Presque toute sa production littéraire – une masse extra-
ordinaire de manuscrits en désordre – fut retrouvée
enfouie dans une malle et fut publiée après sa mort surve-
nue en 1935.
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La plupart de ses écrits n’étaient pas signés de son
propre nom de naissance mais de ce qu’il a appelé lui-
même des hétéronymes. Aucun auteur n’était allé aussi
loin dans l’éclatement de sa personnalité. Comme le
remarque Santiago Kovadloff 1, Pessoa signe d’hétéro-
nymes la poésie et la prose qu’il ne reconnaît pas comme
étant les siennes et qu’il attribue à d’autres auteurs,
« hors de sa personne », comme il aimait à le préciser
lui-même. Les hétéronymes ne sont pas, au sens strict,
l’expression de l’identité littéraire qu’il reconnaît comme
étant sienne, ni des personnages créés par lui, comme
souvent dans la dramaturgie ou la littérature de fiction.
Ce ne sont pas non plus des pseudonymes, puisque ce
n’est pas Pessoa qui signe sous un autre nom derrière
lequel il se cache. Les hétéronymes sont « d’autres modes
d’être » qui s’expriment dans une langue et un style qui
leur sont propres. Pessoa leur donne une véritable exis-
tence, avec différents dates de « naissance », une vie, une
profession, et les fait même discuter entre eux par
lettres interposées.

Dans Pessoa por conhecer, Teresa Rita Lopes 2 a
dénombré au moins soixante-douze hétéronymes, démul-
tiplication identitaire presque à l’infini, émiettement
d’une personnalité qui a toujours été en quête d’un être
qui n’était que dans le desêtre. Orthonyme devient le
néologisme avec lequel Pessoa nomme la production qu’il
signe de son propre nom. Comme si, y compris sous sa
signature, il cherchait à garder une distance avec lui-
même, dans une déhiscence de son moi quasi
permanente.

Ce n’est que le 8 mars 1914 que Pessoa met en place
ce système d’hétéronymes qu’il continuera à élargir
comme des ramifications identitaires tout au long de sa
vie.

1. F. Pessoa, Livro do Desasosiego (1998), trad. en espagnol Santiago
Kovadloff, Buenos Aires, Emecé, 2002.

2. Lopes, Teresa Rita, Ed. Stampa, Lisboa, 1990.
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Parmi les plus célèbres, citons : Alberto Caeiro, poète
de la nature, primitif et inculte ; Ricardo Reis, médecin
anarchiste, « demi helléniste » ; Alvaro de Campos, un
« Whitman avec un poète grec au-dedans » ; Bernardo
Soares, obscur aide-comptable du quartier de Baixa de
Lisbonne. Derrière tous ces visages et labyrinthes, un
seul maître d’œuvre, une seule angoisse, celle d’un être
qui se cherche 1.

Gérard de Cortanze 2 décrit fort bien la chronologie de
la naissance de ces hétéronymes. Comme il le remarque,
Pessoa situe la « naissance » de Ricardo Reis à Porto le
19 novembre 1887, un an avant sa propre naissance.
Élevé au collège de jésuites, Ricardo Reis reçoit une for-
mation de latiniste et devient médecin. Monarchiste
convaincu, il s’exile au Brésil en 1919. Poète très cultivé,
Reis imite Horace et aime à bouleverser la syntaxe de
la langue portugaise. Profondément classique, il sert de
contrepoint au modernisme des poètes d’Orpheu et de la
revue Portugal Futurista. Il cessera d’écrire en 1933.

Le 16 avril 1889, à Lisbonne « est né » l’hétéronyme
Alberto Caeiro. « Poète de la nature », il tient à passer
toute sa vie pour un paysan primitif et inculte. Maître
incontesté des autres hétéronymes, remarque G. de Cor-
tanze, il sera toujours en quête des choses « telles qu’elles
sont ». C’est lui qui ira le plus loin dans la voie de
l’ésotérisme.

Le 15 octobre 1890 « est né », à Tavira en Algarve,
l’hétéronyme Alvaro de Campos. Après avoir suivi des
études d’ingénieur en mécanique de la marine à Glasgow,
il effectue un voyage en Orient, puis reviendra à Lis-
bonne. Écrivain des machines et du futurisme il est le
poète de « l’excès d’expression ».

Son « demi-hétéronyme », Bernardo de Soares, obscur
employé de bureau du quartier de la Baixa à Lisbonne,
principal « auteur » du Livre de l’inquiétude, il

1. Magazine littéraire, Paris, sept. 1991, no 291.
2. G. de Cortanze, Fernando Pessoa, Magazine littéraire, Paris, sept.

1991, no 291.
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condense, peut-être, cette « intranquillité » de vivre com-
mune à tous les hétéronymes : « N’étant pas ma person-
nalité – confie Pessoa un an avant sa mort – elle n’est
pas différente de la mienne mais une simple mutila-
tion. » 1 C’est par la voix de Bernardo Soares que Pessoa
dira : « Ma patrie est la langue portugaise. » Bien qu’il
ait écrit aussi en anglais et en français.

En janvier 1935, peu avant sa mort, Pessoa écrit une
longue lettre à Adolfo Casais Monteiro (cité par G. de
Cortanze) dans laquelle il explique la genèse de l’hétéro-
nomie : « Enfant, j’avais déjà tendance à créer autour
de moi un monde fictif, à m’entourer d’amis et de
connaissances qui n’avaient jamais existé [...]. D’aussi
loin que j’aie connaissance d’être ce que j’appelle moi, je
me souviens d’avoir construit mentalement – apparence
extérieure, comportement, caractère et histoire – plu-
sieurs personnages imaginaires qui étaient pour moi aussi
visibles et qui m’appartenaient autant que les choses nées
de ce que nous appelons, parfois abusivement, la vie
réelle. » Enfant solitaire, Pessoa aima donc créer des
personnages imaginaires, peut-être des compagnons de
jeu devenus plus tard des compagnons d’écriture, poly-
èdre littéraire à partir duquel réfractèrent plusieurs
styles, voire plusieurs langues littéraires.

Jamais Pessoa, remarque Teresa Rita Lopes 2, n’entre-
prit d’écrire un livre comme quelqu’un se met à
construire une œuvre dont il fait ensuite acte de pro-
priété : il s’écrivait, dans l’éclatement, suivant l’inspira-
tion et incarné en la personne de ces « autres » dans
lesquels il s’est toute sa vie dédoublé. Dans cette phrase
citée par T.R. Lopes, on peut ainsi apprécier le degré de
fragmentation de soi qu’implique une telle démarche :
« Et comme les choses éparses/ Sont des éclats de l’Être/
Je brise l’âme en morceau/ Et en personnes diverses. »

1. Cité par Richard Zénith, introduction au livre de l’Inquiétude en
langue espagnole, traduction de S. Kovadloff.

2. Magazine littéraire, Paris, sept. 1991, no 291.
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Or, cette fragmentation se réverbère dans la démulti-
plication des hétéronymes, comme si les noms avaient
pris suffisamment d’autonomie pour écrire par eux-
mêmes, en dehors de l’auteur. Je ne prétends pas dévoi-
ler cette grande énigme littéraire. Il est toutefois passion-
nant de constater le travail qu’a fait Pessoa grâce aux
noms, comme s’il avait voulu bâtir, non seulement sa
propre création littéraire mais aussi son moi, jamais
accompli. En cela, il est très moderne, puisqu’il ne consi-
dère pas le moi comme unitaire et constitué une fois pour
toutes. Par procuration, Pessoa met en scène le décentre-
ment du moi aux limites du supportable. Comme le
remarque Michel Schneider 1, Pessoa fut un poète obs-
tiné à ne pas joindre les deux bords de sa blessure exis-
tentielle : sous le nom et le visage de Pessoa, beaucoup
de façons d’être et à peine un moi.

M. Schneider se demande si on parvient à prévenir la
rupture d’une identité en organisant sa propre disper-
sion en personnages brisés, et il ajoute : « Comment dire
que Pessoa fut divisé par des noms, partagé par des iden-
tités, sans laisser entendre qu’il y avait bien, avant, une
entité à répartir et qui se serait appelée Pessoa ? Rien
n’est moins sûr... on ne saurait se passer de Pessoa
comme sujet de propositions, comme nom de personne,
nom-être..., nom lié à un être par un rapport, si lâche
soit-il, de désignation nécessaire. » À ces questions, pense
Schneider, Pessoa a répondu lui-même et il le cite
largement :

« J’ai agencé deux ou trois choses en vers irréguliers (pas
dans le style d’Alvaro de Campos) et puis j’ai abandonné le
projet. Néanmoins, dans la pénombre confuse, j’ai entrevu un
vague portrait de la personne qui écrivait ces vers (sans que je
le sache, Ricardo Reis était né). Un an et demi, ou deux ans
plus tard, j’ai pensé me payer la tête de Sa-Carneiro, en inven-
tant un poète bucolique, un peu compliqué, et en le présentant,
je ne me rappelle plus sous quelle forme, comme si c’était un
être réel. J’ai consacré plusieurs journées à ce projet sans rien

1. M. Schneider, in Revue française de psychanalyse, Paris, Puf,
1984, 30.
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obtenir. Un jour, alors que j’avais finalement renoncé – c’était
le 8 mars 1914 – je me suis approché d’une haute commode et,
saisissant une poignée de papiers, j’ai commencé à écrire
debout, comme je le fais chaque fois que je peux. Et j’ai écrit
une trentaine de poèmes successivement, dans une sorte
d’extase dont je ne saurais définir la nature. Ce fut le jour
triomphal de ma vie et jamais je ne connaîtrai nul autre pareil.
J’avais commencé avec un titre, Le gardien de troupeaux. Et
ce qui a suivi fut l’apparition de quelqu’un en moi, que j’ai
directement appelé Alberto Caeiro. Pardonnez-moi cette
absurdité : en moi était apparu mon maître. C’est la sensation
immédiate que j’ai éprouvée. C’était tellement vrai que, à peine
avais-je terminé les trente poèmes, que j’écrivis, sur un autre
papier, également sans m’arrêter, Pluie oblique, de Fernando
Pessoa. Immédiatement et entièrement... C’était le retour de
Fernando Pessoa-AlbertoCaeiro à Fernando Pessoa tout court.
Ou plutôt : c’était la réaction de Fernando Pessoa contre son
inexistence en tant qu’Alberto Caeiro... Une fois Caeiro né,
j’ai tenté de lui trouver, inconsciemment et instinctivement,
quelques disciples. J’ai arraché à son faux paganisme le
Ricardo Reis latent, je lui ai découvert un nom et l’ai ajusté à
lui-même car, à ce moment-là je le voyais déjà. Et tout à coup,
dérivation opposée de Reis, un autre individu a surgi avec
fougue. D’un trait, sans interruption ni correction, a jailli
l’Ode triomphale, d’Alvaro de Campos. L’ode avec ce nom et
l’homme avec le nom qu’il porte. »

On perçoit bien dans ce texte que la frontière entre lui
et ses hétéronymes était exiguë. Entre la nudité à s’expri-
mer à visage découvert et l’interposition d’un masque il
n’y avait qu’un geste. Il ne se contente pas de créer des
personnages qui se manifestent en discours direct, il uti-
lise aussi des procédés inhérents au genre narratif. Il a
même écrit un livre – sous le nom d’Alvaro de Campos –
où ses principaux personnages et lui-même se ren-
contrent, s’expriment et réagissent les uns par rapport
aux autres, en utilisant soit le discours indirect soit le
discours direct. C’est ainsi que Campos raconte et met
en scène Pessoa lui-même 1. Teresa Rita Lopes a écrit un
livre sur Pessoa qu’elle a très justement nommé : Le
Théâtre de l’être. Comme des couches de textes où, à

1. T.R. Lopes, Fernando Pessoa. Magazine littéraire, Paris, sept.
1991, nº 291.
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l’instar des poupées russes, les hétéronymes de Pessoa se
tissent et s’emboîtent les uns dans les autres, sans jamais
rencontrer une synthèse. Il n’y a pas d’enveloppe du
moi. Celui-ci demeure brisé, éclaté, toujours dans le
desêtre du désespoir, en quête d’identités à défaut
d’avoir une identité.

Toute l’intranquillité semble contenue dans cette véri-
table mise en abyme de soi. Pessoa incarne le paradoxe
du théâtre : être soi et être l’autre, sa vraie dramaturgie
est dans la création poétique des hétéronymes 1.

Enfant, Pessoa fréquente l’école de langue anglaise.
Après avoir perdu son père à l’âge de 5 ans, sa mère se
remarie avec le consul portugais à Durbam, une colonie
anglaise. La langue anglaise demeurera une de ces
langues d’écriture, presque la seule (hormis son livre
Message écrit en portugais) dans laquelle il publie de son
vivant sous son vrai nom. Comme le remarque Robert
Bréchon 2, dans le grand jeu hétéronymique, le poète de
langue anglaise joue son rôle propre. Il est celui dont le
masque n’est pas une personnalité, mais la langue elle-
même. En langue portugaise il a toujours cherché à se
cacher, à s’effacer, derrière ses hétéronymes. Y compris
derrière son hétéronyme anglais : Alexander Search, ou
français : Jean Seul. Comme si sa quête (search) identi-
taire avait été induite par sa foncière solitude (seul).

Pourtant, malgré l’émiettement nominal de son moi,
son nom demeure ancré dans la création de ses princi-
paux hétéronymes. Ainsi, dans Bernardo Soares on
trouve des résonances de son vrai nom : à peine un B au
lieu d’un F et un R au lieu d’un N dans le prénom ; et
pour le nom, les trois lettres finales du sien au début, la
deuxième et la troisième pour la fin 3. La poésie est au
centre de cette création : allitérations et jeux onomas-
tiques entrelacent les noms des auteurs, comme l’a

1. Pierre Léglise-Costa, Fernando Pessoa. Magazine littéraire, Paris,
sept. 1991, nº 291.

2. R. Bréchon, Fernando Pessoa. Magazine littéraire, Paris, sept.
1991, nº 291.

3. G.M. Goloboff, in Magazine littéraire, Paris, sept. 1991, nº 291.
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remarqué Roman Jakobson dans l’étude qu’il consacra
à Pessoa (citée par Michel Schneider). Le nom de
Ricardo Reis est l’anagramme imparfaite de celui
d’Alberto Caeiro, lui-même décalqué de plusieurs
syllabes pour donner le nom d’Alvaro de Campos.

Pessoa a beau multiplier les noms, fût-ce dans le déses-
poir ou l’omnipotence, chacun d’eux garde en son creux
la même fêlure secrète par où l’être fuit. Si le pseudo-
nyme est un jeu et l’anonymat une fuite, l’hétéronomie
est une dispersion 1. Si Jakobson, en référence au poly-
glottisme, se plaisait à dire qu’il parlait russe en dix-neuf
langues, on peut dire que Pessoa parlait à son moi en
soixante-douze hétéronymes. Au fond, autant de langues,
beaucoup d’auteurs et un seul corps. Pessoa ne maîtrise
pas ses hétéronymes, il est possédé par eux : ce n’est pas
lui qui parle à travers eux, mais eux qui lui parlent pour
lui dire un tant soit peu qui il est. Son moi semble sans
enveloppe, ou enveloppé d’une membrane poreuse à tra-
vers laquelle fuient des fragments d’identité dans une
déperdition de l’être. À la fois fuite et néanmoins quête,
voyage en dehors de soi à la recherche de soi.

M. Schneider pense qu’il faut peut-être davantage de
noms pour ne pas être que pour être. Pour certains bou-
limiques de l’être, il faut plus d’un nom pour se faire un
masque, « plus d’un moi pour se faire un je ».

Schneider semble penser que cette part d’inaccompli
dans la vie et l’œuvre de Pessoa est contenue dans son
nom : « Il eut beau abolir les traces, brouiller les pistes,
revêtir le masque d’invisibilité, chercher à n’avoir pas
un destin en s’épuisant à en épuiser une foule... Il
n’échappa aucunement à celui qui était inscrit avant
tout. Avant qu’il vînt au monde, qu’il écrive, qu’il
souffre. Écrit dans son nom Pessoa. »

Pessoa, en portugais, veut dire persona, comme un
masque de théâtre qui cache le visage et représente le
sujet. Ou encore, personne. Il n’y a personne, ne dit-on
pas pour signifier l’absence du sujet ? Le poids de son

1. M. Schneider, Personne, RFP, Paris, Puf, 1984, 30.
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nom a-t-il joué un rôle dans sa démultiplication identi-
taire ? Impossible de répondre. En tout cas, dans cette
instable valse-hésitation identitaire des hétéronymes,
quelle merveilleuse et prolifique création littéraire !
Pessoa n’est pas « personne », il n’est pas n’importe qui :
c’est le plus grand poète portugais.

LE NOM SUR LE BOUT DE LA LANGUE 1

DE PASCAL QUIGNARD

Pascal Quignard a écrit un texte bref, concis,
condensé, mais hautement significatif intitulé : Le Nom
sur le bout de la langue. Pourquoi parle-t-il de nom
plutôt que de mot sur le bout de la langue ? Il ne le dit
pas… Et pourtant il le dit d’une manière très émouvante.
Serait-ce parce qu’au fond, tout mot, dans n’importe
quelle langue, est lié au nom ? Comme si le nom était
toujours en filigrane derrière toute parole, comme si dans
le mot il y avait un nom qui le surdétermine.

Quoi qu’il en soit, pour Pascal Quignard, le nom peut
éveiller une vocation, le contraindre même à devenir
écrivain et, surtout, semble faire partie de son essence.
Voyons ce qu’il dit lui-même :

« Je m’identifiais tout entier au mouvement de penser de ma
mère reparcourant avec détresse les canaux et les chemins où
le mot s’était dérouté. Plus tard, je m’identifiai au père de ma
mère. Plus tard je m’identifiai au grand-père de ma mère. Ce
faisant je ne faisais que justifier une identification programmée
dès avant mon arrivée à l’air par ma mère, puisque les deux
petits noms associés à mon prénom étaient leurs prénoms
– Charles, Edmond. Enfant, il me parut qu’il fallait acquérir
le savoir philologique, grammatical et romain de mon grand-
père pour devenir le poète qu’aurait voulu être mon arrière-
grand-père. Tous les deux avaient professé à la Sorbonne. Tous
les deux avaient collectionné les livres. C’est ainsi que j’aurai

1. P. Quignard, Le Nom sur le bout de la langue, Paris, POL, 1993.
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absurdement cherché à rebrousser le temps. C’est ce qui m’a
jeté dans les rives de Rome, ce qui m’a jeté dans les ruines de
l’Ur, jeté enfin dans les grottes les plus anciennes aux parois
silencieuses et graffitées. Nos vies sont les sujettes d’étranges
tyrannies qui sont des erreurs. Il est curieux de noter que des
livres que j’ai écrits ont connu le succès en déterrant de vieux
fantômes morts inconnus qui portaient en eux plus d’avenir
que des vivants. Les livres sont ces ombres des champs. » 1

Parfois, ce n’est pas sur le prénom principal, celui que
l’on utilise le plus, que repose le poids du choix parental.
Souvent, ce poids se distribue sur plusieurs prénoms,
indépendamment de l’ordre d’apparition. Même s’ils
restent silencieux, ou parce qu’ils restent silencieux, qui
sait. Ainsi, Pascal Quignard semble reconnaître sa pas-
sion pour l’écriture dans les interstices de Charles et
Edmond, les prénoms de ses grands-parents, qui ont agi
comme des ombres tutélaires assoiffées de son écriture.
Des mains transgénérationnelles qui guident sa plume,
qui l’obligent à écrire pour survivre. Seule manière peut-
être d’apaiser l’exigence des ombres, qui autrement
deviendraient menaçantes, suprême fidélité aux origines
et signe d’autonomie tout à la fois. Quignard continue :

« J’étais cet enfant précipité sous la forme de cet échange
silencieux avec le langage qui manque. Je fus ce guet silencieux.
Je devins ce silence, cet enfant en “retenue” dans le mot absent
sous forme de silence. Cette dépression d’enfant eut lieu après
que nous déménageâmes au Havre, parce que me quittait une
jeune femme allemande qui s’occupait de moi tandis que ma
mère était alitée et malade et que j’appelais Mutti. Je devins
mutique. Je parvins à m’ensevelir dans ce nom encore plus
cher que celui de ma mère et qui était par malheur une injonc-
tion. C’était un nom non pas au bout de ma langue mais au
bout de mon corps et le silence de mon corps était seul capable
d’en rendre présente, en acte, la chaleur. Je n’écris pas par
désir, par habitude, par volonté, par métier. J’ai écrit pour
survivre. J’ai écrit parce que c’était la seule façon de parler
en se taisant. Parler mutique, parler muet, guetter le mot qui
manque, lire, écrire, c’est le même. Parce que la dépossession
fut le havre. Parce que c’était la seule façon de demeurer

1. P. Quignard, Le Nom sur le bout de la langue, Paris, POL, 1993,
p. 63.
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abrité dans ce nom sans tout à fait m’exiler du langage comme
les fous, comme les pierres, qui sont malheureuses comme elles-
mêmes, comme les bêtes, comme les morts. » 1

Confronté au deuil de la perte de sa nourrice, qui rem-
plissait une fonction maternelle chancelante, l’enfant
Pascal s’identifie à elle, ou plutôt à son nom : manière
de la garder constamment avec lui, en lui, sans la perdre.
Mutti, muet, fut le moyen que Pascal Quignard trouva
pour conserver la présence de son corps, de cette image
maternelle protectrice. Au bord de l’abîme d’un deuil
impossible, pour garder en lui Mutti, son adorable nour-
rice, il devient muet. Il fera de ce mutisme la condition
de son écriture. Source inépuisable de sa vocation, de
sa nécessité d’écrire, pour tenter de pallier sa tristesse
d’enfant orphelin privé de Mutti qui assurait la fonction
maternelle, pour joindre les bords de ses blessures, dimi-
nuer sa douleur. Mais aussi, pour l’éblouissement émer-
veillé des lecteurs. Le nom au bout de la langue, au cœur
de son être.

1. Ibid., p. 64-65.
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Chapitre IX

Terrorisme d’État
en Argentine et enfants
séquestrés par le pouvoir
militaire (1976-1983)

LE VOL DE L’IDENTITÉ DES ENFANTS :
RESTITUTION DE LEUR IDENTITÉ
ET REPRISE DE LEUR PRÉNOM
ET NOM DE FAMILLE

Le 24 mars 1976, un coup d’État militaire a lieu en
Argentine. Les forces armées s’emparent du pouvoir,
ouvrant le chapitre le plus dramatique de l’histoire de
l’Argentine contemporaine. Le pouvoir répressif des
forces dites de « sécurité », précédé par des organismes
para-policiers qui avaient commencé à agir avant le coup
d’État 1, persécute tous les opposants au régime mis en
place, militants ou non. Cette répression se traduit par
la disparition forcée de 30 000 personnes (9 500 selon la
Comisión nacional sobre la desaparición de personas-

1. Parmi lesquels la tristement célèbre Triple A : Alianza Anticomu-
nista Argentina.
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CONADEP) : 80 % d’entre elles étaient âgées de 18 à
35 ans, 30 % étaient des femmes dont 10 % étaient
enceintes 1. Les Grands-mères de la Place de Mai
estiment à 400 les enfants séquestrés par les forces de
sécurité.

D’un point de vue juridique, la disparition forcée des
personnes pose un problème complexe car les respon-
sables n’ont laissé aucune trace des « disparus », de leur
enlèvement et, dans la plupart des cas, de leur assassinat.
Dûment reconnu a posteriori, le Plan Condor fut mis à
exécution avec la coopération des forces de sécurité
d’autres pays latino-américains, et l’accord explicite des
États-Unis d’Amérique, taraudés à l’époque par la para-
noïa de « l’ennemi interne ». Le pouvoir militaire mena
une action répressive organisée et systématique qui impli-
qua aussi les enfants des « disparus ». Ainsi, pendant ces
années-là, un nombre incalculable de morts, parmi les-
quels il y avait des enfants, ont été enterrés sous la déno-
mination NN (sans nom).

L’action « messianique » que s’était attribuée le pou-
voir militaire impliquait une méthodologie qui s’étendait
sur plusieurs générations. Au nom de la « défense de la
famille chrétienne » et « des valeurs occidentales », le
pouvoir enlevait les enfants des personnes « disparues »
afin d’éviter – curieuse et délirante conception d’une
bonne éducation – qu’ils soient élevés par des familles
qui n’avaient pas « les bonnes valeurs », des familles
« subversives », pour employer le jargon de l’époque.
Tout cela, répétons-le, au nom de la « morale chré-
tienne » et des « valeurs occidentales », valeurs que le
pouvoir définissait de manière sinistre, illuminée et uni-
voque. Beaucoup d’enfants volés, dont un certain
nombre nés pendant la captivité de leurs parents, furent
ainsi séquestrés et proposés à l’« adoption ». Ces vols
d’enfants, orchestrés de manière à ne laisser aucune
trace, bénéficiaient de la complicité de nombreuses insti-

1. Compte rendu de la CONADEP (Commission nationale sur la dispa-
rition de personnes), Nunca Mas, Eudeba, 1984.
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tutions liées à l’enfance – y compris des Tribunaux pour
enfants –, qui validaient leurs actions et donnaient illéga-
lement les enfants en adoption ou en garde, tout en refu-
sant de fournir des informations aux véritables familles.
La méthode était la suivante : occulter le changement
d’identité ou accepter que les enfants soient admis dans
des institutions pour mineurs en tant que NN, et de ce
fait empêcher que ces enfants puissent réintégrer leur
famille légitime.

Le pouvoir entendait ainsi façonner la psyché des gens
sur plusieurs générations. Le vol systématique des
enfants, abject butin de guerre, avait pour but de les
confier par la suite à des familles proches du pouvoir,
censées les élever dans leur idéologie. Notez qu’entre
élever et enlever il n’y a qu’une lettre de différence... La
plupart de ces familles étaient complices ; seules
quelques-unes, qui figuraient sur les listes d’adoption
légales des Tribunaux, ignoraient l’origine des enfants.

Dès 1977, en pleine période de répression, une dou-
zaine de femmes tout d’abord se réunissent et fondent
une Association et dénoncent avec beaucoup de courage
et au risque de leur vie, l’enlèvement des enfants.
D’abord baptisée « Grands-mères argentines dont les
petits-enfants ont disparu », l’organisation prend ensuite
le nom de « Abuelas de Plaza de Mayo » (Grands-mères
de la Place de Mai), en référence à cette place où, défiant
le pouvoir qui interdisait toute manifestation de contesta-
tion du régime, elles se réunissaient. Tout comme les
« Mères de la Place de Mai », tous les jeudis après-midi,
elles faisaient le tour de la place, en silence, la tête recou-
verte d’un foulard blanc en signe d’appartenance au
mouvement contestataire. Face à la place de Mai se
trouve le Palais du Gouvernement, la « Casa Rosada ».

Le pouvoir militaire, qui avait tout verrouillé, bénéfi-
cia, à quelques rares exceptions près, du silence complice
des médias et des institutions civiles et religieuses. Mais
cela ne découragea pas les « Grands-mères ». Outre leur
labyrinthique action auprès des Tribunaux argentins,
elles firent remonter leurs plaintes auprès d’organismes
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internationaux des droits de l’homme. Ainsi, en avril
1978, les Grands-mères (elles étaient encore douze) réus-
sissent à saisir la Cour suprême de la Nation devant
laquelle elles présentent une plainte pour la disparition
de leurs petits-enfants. Mais, au mois de juillet de la
même année, la Cour se déclare incompétente au nom du
« principe de séparation des pouvoirs de l’État sur lequel
s’assoit notre régime de gouvernement », comme si la
République n’avait pas été outragée.

Dans leur pétition, les grands-mères demandent à ce
que les enfants signalés comme NN « ne soient pas donnés
en garde ayant pour but l’adoption dans tout le pays »
pour avoir le temps de présenter un Habeas Corpus, de
découvrir « l’origine des enfants de moins de trois ans
donnés en adoption depuis mars 1976 dans tout le pays,
pour être en mesure de déterminer s’il s’agit d’un petit
fils ou d’une petite fille des grands-mères pétitionnaires »
et apporter la preuve du lien de parenté 1. Dès 1978, les
Grands-mères prévoyaient déjà les horreurs qui allaient
se produire, y compris les adoptions illégales d’enfants,
avec la complicité de juges et de fonctionnaires admi-
nistratifs.

Face au pouvoir et aux institutions en place, les
Grands-mères font preuve d’un esprit d’initiative et
d’une pugnacité remarquables. Ainsi, pour localiser les
enfants séquestrés, elles mènent des enquêtes à leur
compte, distribuent des brochures, utilisent des pan-
cartes, des publications avec des photos dans les jour-
naux qui en acceptent le principe. Bien entendu ces
recherches deviennent plus faciles avec le retour de la
démocratie, en décembre 1983.

En janvier 1984, ont lieu les premières exhumations
de cadavres enterrés sous la dénomination NN pendant la
dictature militaire. On constate alors avec horreur que,
parmi les victimes tuées par balles tirées dans le dos, se
trouvent les corps de deux enfants de 5 et 6 ans, Roberto

1. M. Herrera, E. Tenenbaum, Identidad, despojo y restitución ,
Buenos Aires, Abuelas de Plaza de Mayo, 2001.
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et Barbara Lanouscou, membres d’une fratrie de trois
enfants. Dans une troisième tombe, où l’on imaginait que
Matilde, leur petite sœur de 6 mois reposait, on ne trouva
qu’un petit cercueil de la taille du corps d’un bébé, avec
à l’intérieur un ours en peluche et une sucette. Pas de
restes humains. Tout n’avait été qu’une horrible mise en
scène pour occulter l’enlèvement de l’enfant, qui, du
reste n’a toujours pas été retrouvée. Dans la mise en
place de la machine à tuer, le mort physique ne suffisait
pas, il fallait effacer toute trace de nomination. Comme
s’il fallait accomplir un double meurtre : celui du corps
et celui du nom, plus « dangereux » encore car représen-
tatif d’une épaisseur identitaire propre. Les corps enter-
rés sous la dénomination NN étaient légion. Comme s’il
suffisait d’effacer le nom pour annuler l’existence passée
de la personne assassinée. Prétendre ne pas laisser de
trace de l’ignominie supposait ne pas laisser de trace de
la nomination. Il n’était pas suffisant, pour le pouvoir
militaire, de s’approprier des corps, de les faire « dispa-
raître », de les assassiner. Il fallait en même temps s’atta-
quer à l’essence du sujet reflétée par son nom, faire
disparaître un corps et un nom : les deux visages d’un
même crime.

Pour les enfants qui étaient encore en vie, il n’était
pas évident de prouver de façon incontestable leur lien
de parenté dans la mesure où leurs parents eux-mêmes
avaient été assassinés. Ceci rendait aléatoire la légitime
réclamation de la part des grands-parents. Il ne suffisait
pas de localiser l’enfant disparu-séquestré, ce qui était
en soi une gageure, encore fallait-il être en mesure de le
prouver. Ceci n’est devenu possible que grâce à l’apport
scientifique du test d’histocompatibilité immunologique
développé aux États-Unis d’Amérique par le Dr Mary
Claire King en 1984 et utilisé en Argentine à partir de
cette année-là. Fiables à 99,95 %, ces tests permettent de
démontrer le lien biologique entre petits-enfants et
grands-parents et/ou oncles et tantes.

Après l’avènement de la démocratie en 1983, un
procès des juntes militaires a lieu à Buenos Aires en 1985
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et prouve sur la scène judiciaire l’existence d’un plan
formel de séquestration, de torture dans des centres clan-
destins, et d’assassinat des opposants au régime et de
leurs familles. Des enfants avaient été soit tués soit volés
et donnés à des familles de connivence avec le régime.
Les principaux responsables militaires furent jugés et
condamnés, mais deux lois ultérieures, les lois de « Point
final » et « d’Obédience due », promulguées en 1986 et
1987 sous la présidence de Menem, amnistièrent la plu-
part des militaires impliqués, hormis les trois hauts res-
ponsables.

Plus tard, sous la présidence de Nestor Kirchner, à
partir de 2003, la justice décide que l’enlèvement
d’enfant constitue un crime contre l’humanité et qu’il n’y
a pas prescription. C’est ainsi que de nos jours beaucoup
des militaires sont jugés pour ces crimes.

Processus de restitution

Les Grands-mères de la Place de Mai bataillent dure-
ment pour arriver à retrouver ces enfants aujourd’hui
devenus de jeunes adultes, afin de leur rendre leur iden-
tité et de les restituer à leur famille légitime. Mais ce
combat, qui aujourd’hui ne fait plus l’objet d’aucune
contestation, n’était pas approuvé à l’époque par
l’ensemble de la population et des médias. En effet, refu-
sant de reconnaître que les ravisseurs étaient des bour-
reaux, d’aucuns estimaient qu’apprendre la vérité sur
leurs origines à ces enfants et les arracher à leurs parents
« adoptifs » pour les rendre à leurs grands-parents biolo-
giques ne faisait qu’ajouter un traumatisme inutile.

Depuis le début, pourtant, une équipe de pédiatres, de
psychiatres et de psychologues travaille avec les grand-
mères, leur apportant leur soutien et leur savoir profes-
sionnel afin de garantir que la restitution des enfants à
leur véritable famille se passe dans les meilleures condi-
tions possibles pour l’enfant. Après de nombreux essais,
le procédé retenu est le suivant.
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– Le Juge, garant de la récupération de l’identité de
l’enfant et de sa restitution à la famille légitime explique
à l’enfant lui-même en quoi consiste la loi et l’importance
de connaître la vérité.

– Il est fondamental que cette séparation ait lieu
immédiatement. Même si elle peut être au début trauma-
tisante pour l’enfant, il s’agit d’un traumatisme mobilisa-
teur car il désaliène l’enfant en lui restituant son droit à
connaître ses origines, à reprendre son prénom et son
nom de famille, dont les ravisseurs avaient voulu effacer
les traces. Le Juge assume l’interdit qui doit opérer à
l’encontre des ravisseurs pour l’intérêt supérieur de
l’enfant. C’est au Juge que revient la tâche de faire
connaître à l’enfant sa véritable origine, les circonstances
de son enlèvement et le terrible sort subi par ses véri-
tables parents.

– L’enfant est soutenu par des personnes de la famille
légitime secondées par une équipe de psychologues et de
psychiatres qui facilitent les retrouvailles.

– C’est aussi au Juge qu’incombe la responsabilité de
dire de manière explicite aux grands-parents le lien légi-
timé par la décision de justice.

– Les ravisseurs restent à la disposition de la Justice
pour rendre compte du délit commis.

– Il est extrêmement important qu’aucune personne
en uniforme ne soit présente au cours de cet acte de
justice.

On peut imaginer l’intensité du contenu émotionnel de
cet acte de restitution. Je citerai in extenso le récit pro-
fondément émouvant fait par une grand-mère 1 : il sou-
ligne l’importance que peut avoir un prénom dans la
récupération d’une identité apparemment perdue à
jamais, mais qui était là, en souffrance, prête à resurgir
avec force et intensité.

Paula Eva Logares a « disparu » lorsqu’elle avait
23 mois, avec ses parents Mónica Grispon et Claudio

1. Repris de M. Herrera, E. Tenenbaum, Identidad, despojo y restitu-
ción , Buenos Aires, Abuelas de Plaza de Mayo, 2001.
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Logares. De nationalité argentine, ils furent séquestrés
à Montevideo. Elsa, la grand-mère, qui habitait Buenos
Aires, a passé tout le mois de juin à les attendre : en
bonne citoyenne, elle pensait que toute personne arrêtée
devait revenir, et qu’il fallait juste se renseigner auprès
d’un commissariat de police. Elle ne connaissait pas
encore le statut de « disparu ».

Sa quête commence en Uruguay et se poursuit ensuite
en Argentine. Pensant que Paula était avec sa mère
Mónica, Elsa écrit au Président d’Uruguay, et, non sans
naïveté, lui demande de lui rendre la petite Paula
lorsqu’elle aurait 4 ans, le temps, pensait-elle, que les
services de sécurité la garderaient auprès de sa mère :
« Pour moi ce fut terrible de comprendre qu’elles étaient
séparées. Maintenant je comprends que c’était d’une
innocence ou d’une stupidité absolue. » Cette incapacité
à concevoir l’abject n’est pas un signe de stupidité,
comme semble le craindre Elsa déboussolée, mais une
marque d’humanité : quelqu’un qui respecte l’humanité
de l’autre ne peut en effet imaginer une telle ignominie.

Elsa s’adresse alors aux grands-mères de la Place de
Mai qui la secondent dans sa recherche. Une photo de la
petite fille prise en 1980, avec en toile de fond le centre-
ville de Buenos Aires, avait été adressée anonymement à
une ONG de défense des droits de l’homme, avec l’indica-
tion que la fillette était déclarée fille biologique d’un com-
missaire de police, et qu’elle s’appelait Paula Lavallén o
Luivallén. Elsa y reconnaît immédiatement sa petite fille
et commence ses recherches. Paula avait à ce moment-là
4 ans. Elsa réussit à retrouver son adresse, et, malgré le
froid qu’il faisait cet hiver-là, elle passe plusieurs jours
dans le quartier à essayer d’apercevoir sa petite-fille, jus-
qu’au jour où elle se trouve face à elle et à une personne
qui la prenait dans ses bras à la sortie de l’école. Il faut
préciser qu’à l’époque les grands-mères ne pouvaient pas
compter sur les institutions judiciaires de la dictature
argentine pour localiser les enfants et les rendre à leur
famille légitime. Un jour, elle découvre que la famille des
kidnappeurs a déménagé. Elsa pense qu’ils s’étaient
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peut-être doutés de quelque chose. Elle est désespérée
car elle ne parvient pas à découvrir leur nouvelle
adresse, mais elle poursuit ses recherches. Puis la démo-
cratie voit à nouveau le jour. Désormais, l’Association
des Grands-mères peut coller des affiches avec les photos
des enfants séquestrés que certains journaux et maga-
zines publient aussi. Un couple de voisins de l’endroit où
habitent Paula et ses ravisseurs fait spontanément le
signalement.

« Un jour – raconte Elsa – je la vois descendre d’un bus
scolaire avec une petite poupée. J’ai eu un choc tellement elle
ressemblait à sa maman. C’était comme voir à nouveau Mónica
petite, debout sur le trottoir en face de moi ; Paula avait déjà
7 ans. Que faisait-elle encore à la maternelle ? Elle aurait dû
être en CE2, je ne comprenais rien. Plus tard, j’ai appris que
les Lavallén l’avait inscrite comme nouveau-né au moment de
la séquestration. Paula vivait comme si elle avait deux ans de
moins. »

À partir de ce moment-là, Elsa fréquente le quartier
tous les jours et, pour que les voisins se familiarisent avec
sa présence sans éveiller les soupçons, elle porte un
panier comme si elle faisait ses courses. Pendant ce
temps-là, les avocats de l’Association préparent la pré-
sentation en justice. Il fallait trouver le faux extrait
d’acte de naissance, mais ils n’avaient pas le nom exact.
Les avocats avaient trouvé, dans une liste des bourreaux,
le nom de Lavallén, mais ils ne savaient pas si c’était bien
lui. Alors, l’une des filles d’Elsa s’approche un jour de
Paula et lui demande : « Comment t’appelles-tu ? Et
Paula de répondre : « Paula Luisa Lavallén. » Désor-
mais, ils avaient le nom correct, il ne leur manquait que
le prénom. Un jour, une voisine des Lavallén se rend à
l’Association et demande à parler à la grand-mère de
Paula. La femme avait peur mais, en même temps, ne
manquait pas de conviction : « Je pense que si l’enfant a
une famille qui la recherche, le meilleur endroit est avec
sa véritable famille, puisque cette maison ne sera pas le
meilleur endroit pour elle lorsqu’elle aura 11 à 12 ans. »
Et elle lui fait part de ses craintes concernant Lavallén
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et la façon dont il traite la petite fille : d’après elle, ces
gens élèvent la fille pour Lavallén. Elle a l’impression
qu’il a une relation malsaine avec la petite. Paula racon-
tera plus tard que Lavallén lui disait que les filles ne
devaient pas parler aux garçons parce qu’ils sont
méchants et sales ; et qu’un jour elle se marierait avec
lui. Le 13 décembre 1983, le lendemain de l’arrivée au
pouvoir du Président élu, lors de l’avènement de la
démocratie, les avocats portent l’affaire devant la justice.

Cependant, alors que la justice allait retirer la fillette
de la garde des Lavallén, celui-ci se présente avec un
« vrai-faux » extrait d’acte de naissance indiquant que
Paula est bien sa fille : le document était vrai, il fallait
donc prouver que ses données étaient fausses. Or les tests
d’histocomptabilité sanguins n’existaient pas encore – il
faudra attendre le 3 août 1984 pour qu’ils soient pos-
sibles en Argentine. Et si officiellement il a été confirmé
que l’enfant était bien Paula Eva Logares, malgré cette
preuve irréfutable, l’enfant ne sera pas encore rendue à
ses grands-parents.

Le 13 décembre 1984, les grands-parents sont convo-
qués par la Justice. Du côté de l’Association des Grands-
mères de la Place de Mai, étaient présents deux psycho-
logues, un pédiatre et les avocats. Le Juge allait rendre
l’enfant à sa famille légitime. Le récit de la grand-mère,
très émouvant, vaut d’être cité intégralement 1 :

« Paula pleurait beaucoup, elle donnait des coups de pied,
n’a pas voulu manger, elle s’est un peu endormie. On nous a
permis de nous approcher d’elle. Nous sommes rentrés dans la
pièce où elle se trouvait. Elle me demanda qui j’étais, très en
colère. Je lui ai raconté que j’étais la maman de sa maman.
“Tu mens”, a-t-elle crié, “ma maman c’est Raquel et mon papa
c’est Rubén”.

“C’est ce qu’ils disent, lui répondis-je, mais je peux te dire
autre chose. Je suis la maman de ta maman et ces gens ne sont
pas tes parents.” Elle s’est mise à crier encore plus fort, à me
dire que je n’étais personne, et que la seule chose que je voulais
c’était détruire sa famille. Je lui ai dit que j’avais apporté des

1. Tiré de M. Herrera, E. Tenenbaum, Identidad, despojo y restitu-
ción , Buenos Aires, Abuelas de Plaza de Mayo, 2001.
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photos pour qu’elle puisse voir d’elle-même. Elle les a regar-
dées et les a jetées sur un bureau : “Ce n’est pas vrai, elles
sont beaucoup trop neuves.” Je me suis excusée et lui ai expli-
qué que j’avais fait agrandir les photos afin qu’elle puisse
mieux voir le visage de ses parents, que les photos originales
étaient chez moi à sa disposition. Elle a regardé l’une des
photos et a reconnu qu’elle ressemblait énormément à une
photo d’elle, prise, je suppose, peu de temps après son enlève-
ment. Elle regardait fixement la photo de sa mère sans rien
dire. Elle regardait la photo de son père et pleurait, elle n’arrê-
tait pas de pleurer. Alors je lui ai dit : “Sais-tu comment tu
appelais ton papa ?” “Non”, m’a-t-elle répondu. “Tu l’appelais
Calio...” Quand je le lui ai dit, elle m’a regardée en répétant
très bas, exactement comme elle le disait quand elle était petite
à Claudio, son père : “Calio... Calio...” Et là, elle s’est mise à
pleurer désespérément... Ce fut comme une nouvelle
naissance. »

Comme le dit le pédiatre qui a assisté Paula et sa
grand-mère, ce moment équivaut à la rupture d’un
abcès. C’est un instant très douloureux. Cet après-midi,
Paula est allée chez sa famille légitime. Elle a voulu aller
aux toilettes, elle n’a pas demandé où elles se trouvaient.
Elle semblait reconnaître les lieux. Elle est allée dans la
chambre du fond, où elle avait dormi tant de fois. Elle a
demandé comment étaient ses parents et a dit qu’elle vou-
lait voir des photos.

En 1988, finalement, Paula récupère son prénom et
son nom de naissance.

« Lorsque Paula reçoit sa carte nationale d’identité avec son
vrai prénom et son vrai nom de famille, elle a souri et m’a
serrée dans ses bras. Je savais que sa véritable identité était
importante pour moi, je ne savais pas exactement ce que cela
signifiait pour elle. La justice reconnaissait sa véritable identité
avec sa nouvelle pièce d’identité et, au-delà, l’existence de
Mónica et de Claudio. Ils avaient existé, ils étaient vivants et
présents en leur fille. »

Dernièrement, l’Association des Grands-mères de la
Place de Mai a annoncé que jusqu’à présent (2010) elles
avaient pu récupérer une centaine d’enfants nés dans des
centres de détention illégaux et séquestrés pendant la dic-
tature militaire. L’un des derniers en date est né le
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27 mars 1978 alors que sa mère Adriana était retenue
dans un centre de détention illégal de la ville de La Plata.
Il s’appelle Sebastian et est âgé de 28 ans.

Adriana avait été séquestrée alors qu’elle était
enceinte de cinq mois. Son père Gaspar avait lui aussi
été détenu illégalement dans la tristement célèbre ESMA
(Escuela superior de mecanica de la armada), cette
« École » supérieure de mécanique de la marine où furent
emprisonnées et tuées les sœurs françaises Léonie Duquet
et Alice Drumont.

Sebastian apprend assez tardivement, par sa demi-
sœur elle aussi adoptée, qu’il est un enfant « adopté ».
Par recoupements de dates, il se demande si d’aventure
il n’est pas un de ces enfants séquestrés pendant la dicta-
ture. Il va alors sur le site web de l’Association des
Grands-mères de la Place de Mai et croit reconnaître la
photo de ses grands-parents à cause de la ressemblance.
Il prend alors contact avec l’Association et fait un test
ADN qui confirme son intuition. À partir du moment où
il connaît sa véritable origine et son vrai nom de famille,
il choisit de prendre comme deuxième prénom José, celui
que ses parents avaient choisi au cas où l’enfant à naître
aurait été un garçon – Josefina si c’était une fille. Sebas-
tian est désormais Sebastian José, inscrit dans le désir de
ses parents, dans sa véritable filiation.

Commentaires à propos de la filiation
et de la nomination en relation
avec le vol d’enfants

L’action répressive du pouvoir militaire, y compris le
vol d’enfants, ne fut pas improvisée ni faite au hasard.
Elle faisait partie d’un plan basé sur la « Doctrine de la
sécurité nationale » et de « l’ennemi interne » qui avait
pour but non seulement de faire disparaître tout oppo-
sant au régime, mais de punir les familles en visant leur
désintégration sur plusieurs générations. Le vol d’enfants
et leur remise aux familles de connivence idéologique
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avec le régime, souvent liées aux forces de sécurité, fai-
sait partie d’un plan d’épuration idéologique à fortes
caractéristiques messianiques. Voulant interrompre la
chaîne des générations, le pouvoir entendait inculquer
aux enfants les « vraies valeurs », dans une violente néga-
tion de l’ignominie et de l’abjection de tels actes incompa-
tibles avec toute valeur éthique.

Il est paradoxal qu’après le retour de la démocratie
en 1983 et les différents procès, d’aucuns estiment encore
que rendre les enfants à leur famille biologique qu’ils ne
connaissent pas ne fait qu’ajouter un traumatisme sup-
plémentaire, et arguent que leurs parents adoptifs les ont
élevés avec « amour ».

Soulignons encore que, outre le délit d’enlèvement
d’enfants et la falsification des documents publics, le
pouvoir a commis d’autres délits non moins graves : le
non-respect de droits essentiels comme celui d’avoir un
nom, de connaître son identité, de se situer dans une
filiation. Ainsi que l’affirment la Convention des droits
des enfants, la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948, le Pacte international des droits poli-
tiques et civils approuvé par les Nations unies, et la
Convention américaine sur les droits humains de San
José de Costa Rica, approuvée en 1969. Dans l’ensemble
de ces conventions et de ces traités, l’accent est en effet
mis sur le droit des enfants à connaître leur identité, à
être inscrits sous le nom de leurs parents ou de l’un
d’eux, à avoir un nom en accord avec le choix de leurs
parents et dans la lignée de leur filiation.

Bien entendu, c’est un vaste sujet qui mériterait d’être
traité plus en profondeur. Nous choisissons de parler ici
des traumatismes causés aux enfants et leurs consé-
quences psychiques, en particulier concernant l’axe de la
filiation et la nomination, et la valeur que prend leur
véritable nomination dans la reprise de leur identité au
moment de leur restitution par la justice à leur famille
légitime.

Les familles imposées à l’enfant par les organismes de
sécurité faisaient souvent partie de la machine infernale
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qui avait séquestré et tué ses propres parents. Comme le
soulignent les Grands-mères de la Place de Mai 1, on ne
peut pas parler d’adoption, comme certains l’ont pré-
tendu par la suite, mais de violente appropriation. Ces
enfants n’ont pas été abandonnés par leurs parents, mais
séparés de force de leurs familles légitimes. Il s’agit
d’enfants arrachés à leurs parents qui, dans la plupart
des cas, ont été torturés – souvent en présence de leurs
enfants utilisés pour faire pression sur eux – et ensuite
assassinés. Le pouvoir a refusé de les confier par la suite
à leur véritable famille, niant la séquestration dont les
parents et leurs enfants avaient été victimes.

Suite à de tels actes délictueux, l’enfant subit de
graves dommages psychiques, notamment en ce qui
concerne son identité, et à cause de la confusion qui
règne autour de ses origines. Les familles ravisseuses pré-
tendaient bâtir des relations d’affect et de parentalité sur
le honteux déni de l’horreur passée. Comme un poison
sournois, les effets traumatiques altèrent la santé psycho-
somatique de l’enfant, avec des effets délétères sur sa vie,
avec des temps de latence imprévisibles et capables de
faire sentir leurs effets néfastes de manière durable, car
l’effet traumatique est toujours à l’œuvre.

La restitution de son identité et de son histoire à
l’enfant – tout comme la restitution de l’enfant à sa
famille légitime – est l’étape préalable nécessaire pour
tenter de réparer le dommage subi. Et s’il est évident que
ce moment est traumatisant pour l’enfant, on peut dire
cependant qu’il s’agit d’un traumatisme structurant,
contrairement à celui qu’il a subi lors de sa séquestra-
tion. C’est un acte fondateur basé sur la vérité et la jus-
tice. De fait, ces enfants se trouvaient dans un univers
« de fraude et de falsification, sans loi et sans vérité ».
Restitués à leurs familles légitimes, « les traces mnésiques
psychiques s’actualisent, tout comme les traces corpo-
relles, parce que le corps mémorise. Le corps ″entend″,

1. Restitution des enfants, Compte rendu des Grands-mères de la
Place de Mai, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1997.
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le corps “voit”, le corps “dit”, dans la rencontre avec
l’univers familial d’origine, le corps “sait”. Ce corps
intervient comme organisateur qui permet d’accéder aux
fondements constitutifs » 1. Ce corps où reste inscrit le
traumatique non symbolisé d’enfants qui ne maîtrisaient
pas encore le langage verbal. On pense que chez les
enfants qui sont nés alors que leurs mères étaient déte-
nues illégalement et qui ont été enlevés immédiatement
ou parfois quelques heures après leur naissance, il peut
exister une trace psychique préalable à la naissance
appelée « identification pré-primaire ». Celle-ci, dans les
situations traumatiques, reste « scindée, cloîtrée ou
enfermée à l’intérieur d’une carapace sans se détruire ni
se noyer ». Par contre, la restitution opère comme « per-
méabilisant de cette couche protectrice du kyste, libérant
la potentialité identifiante qui véhicule son noyau » 2.

Pour E.T. et M. Bianchedi, J. Braun, M.L. Pelento
et J. Puget, la restitution génère un renversement des
jugements d’existence et d’attribution qui avaient été
subvertis au moment de l’enlèvement. Qui suis-je ? D’où
je viens ? Qui me veut du bien ? Il faut que l’enfant passe
par une « dés-identification » aux fausses images paren-
tales pour pouvoir accéder à sa véritable identité. Et ceci
ne pourra se faire sans une resémantisation des expé-
riences vécues ; pour cela, le récit authentique de ce qui
s’est vraiment passé apporte une lumière éclairante aux
signifiants restés en suspens.

Comme le remarque A. Lo Giudice 3, on ne peut pas
effacer d’un coup de baguette magique toutes les traces
que l’enlèvement a laissées chez les enfants ; en revanche,
un espace peut être ouvert pour construire une vérité
historique qui empêche le meurtre de la mémoire. Sou-

1. « El secuestro. Apropiación de niños y su restitución », equipo inter-
disciplinario, Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Eudeba, 1988.

2. E.T. Bianchedi, M. Bianchedi, J. Braun, M.L. Pelento, J. Puget,
Niños secuestrados en la Argentina : metodología de restitución a sus fami-
lias originales, Rome, 1989 (repris dans « Restitución de niños », Abuelas
de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Eudeba, 1997).

3. A. Lo Giudice, Derecho a la identidad, Abuelas de Plaza de Mayo,
Buenos Aires, Eudeba, 2005.
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vent, en effet, les enfants se débattent entre une
« mémoire obligée qui interdit l’oubli » et « une mémoire
interdite qui oblige à l’oubli ».

Comme le dit Pierre Legendre 1, fabriquer les liens
institutionnels que suppose la vie familiale « c’est l’œuvre
de la généalogie, qui fait tenir le fil de la vie, rappelle au
sujet son assignation » à une place donnée. Cette place,
l’enfant ne viendra pas la créer. Comme un creux en
attente d’être occupé, cette place lui est tout d’abord
donnée par ses parents dans l’imaginaire qui précède sa
naissance. Dans ce sens, et comme le remarque Legendre,
un album de famille est bien autre chose qu’un livre de
photos : il institue un ordre dans la suite des générations.
Le rôle principal de la famille est de donner à chacun la
place qui lui est propre, d’éviter qu’il ne se fonde dans
un magma informe. La famille est là pour instituer une
généalogie qui assigne des places, des sexes et des
générations.

Dans la mesure où il est défini par les catégories juri-
diques et psychologiques de la généalogie, le sujet est
transindividuel (Legendre). Son identité est faite de ce
qui le précède et de ce sur quoi il s’appuie pour trouver
sa place au sein de la généalogie et bâtir son avenir. La
fonction parentale sert véritablement de pivot dans le
dispositif généalogique, et c’est cette béance qui fait cru-
ellement défaut chez les enfants séquestrés. La séquestra-
tion n’est pas du tout comparable avec l’adoption. Dans
le cas de l’adoption, la fonction parentale est pleinement
accomplie dans une généalogie qui ne perd pas en signi-
fiance dans la mesure où elle est bâtie sur le respect de
l’identité et la vérité de l’origine. La fonction paternelle,
biologique ou adoptive, doit être porteuse d’une Loi sym-
bolique qui transcende celui qui l’exerce. C’est cela que
le père transmet à ses enfants, l’acceptation de la castra-
tion symbolique et le manque à être de tout sujet. Pour

1. P. Legendre, L’Inestimable Objet de la transmission, Paris,
Fayard, 1985.
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cette raison, la généalogie excède le trio père-mère-enfant
pour concerner la société tout entière.

Les ravisseurs d’enfants, eux, ne sont pas en mesure
d’exercer la fonction parentale puisque cette dernière est
fondée sur un acte criminel, fait de mensonges et de tra-
vestissement de la vérité. Comme le souligne Fernando
Ulloa 1, l’enfant n’est plus alors qu’un « objet-fétiche »
que s’approprient les ravisseurs comme butin de guerre.
C’est un simulacre de parentalité.

On est dans le domaine de l’abject, qui, comme le sou-
ligne Julia Kristeva 2, s’apparente à la perversion :
« L’abject est pervers car il n’abandonne ni assume un
interdit, une règle ou une loi ; mais les détourne, four-
voie, corrompt ; s’en sert, en use, pour mieux les dénier.
Il tue au nom de la vie. » Et plus loin elle affirme : « C’est
le trafiquant généticien ; il réapprivoise la souffrance de
l’autre pour son propre bien : c’est le cynique. »

Pour sa part, Legendre nous rappelle que « la famille
n’est pas une juxtaposition d’individus ; c’est une entité
qui, par conséquent, comporte des places ayant une
valeur structurale, nommées et juridiquement organi-
sées. L’entité familiale est une mise en scène instituant la
représentation de l’œdipe ». L’institutionnel de la famille
doit donc imposer des limites à la décharge pulsionnelle.
Or, affirme-t-il, poser des limites « c’est mettre en scène
juridique le système des interdits » 3.

Les ravisseurs d’enfants, en se les appropriant, ne font
pas un acte symbolique d’adoption, mais laissent libre
cours à leurs pulsions d’emprise sur l’enfant. On est dans
le registre du pulsionnel sans limite. Dans l’appropria-
tion de l’enfant comme objet partiel au service de leur
toute-puissance mortifère il y a meurtre d’âme. Au lieu
d’être porteur de la Loi symbolique, le ravisseur la défie,
et prétend faire lui-même la loi. En fait, il subvertit la
Loi, il sécrète une loi au rabais. Comme le remarque

1. F. Ulloa, La ética del analista ante lo siniestro, Revista Territorios,
Buenos Aires, 1985.

2. J. Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Paris, Seuil, 1980.
3. Ibid, cité p. 142
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Legendre, on ne peut pas énoncer je veux sans référence
à la Loi. La Loi veut avant nous. Le ravisseur, lui, dit : la
loi existe pour moi si je veux... Se posant comme référent
absolu. Ce n’est sans doute pas un hasard si la voisine du
commissaire Lavallén, compte tenu du mode relationnel
qu’elle observe, craint un passage à l’acte incestueux du
ravisseur au moment de la puberté de Paula.

Au fond, dit Legendre, l’institution de la généalogie
consiste à articuler les désirs incestueux et la Loi ; autre-
ment dit, à mettre une limite à l’inceste. Les systèmes
institutionnels sont construits sur cette base, qui articule
l’interdit à la Loi symbolique avec une majuscule : « Afin
de stipuler qu’il s’agit de la limite au Désir absolu, au
désir de l’identité impossible. »

La place que viendra occuper l’enfant est une place
créée par le discours des parents qui préfigure, en creux,
son arrivée. Le choix du prénom, comme nous y avons
insisté tout au long de ce livre, est un moment fort de
l’inclusion de l’enfant dans le désir parental et la lignée
familiale. Comme un timbre d’origine, le prénom porte
la trace qui le renvoie en permanence au discours dési-
rant de ses parents et lui donne existence avant même
sa naissance.

L’outil de la métamorphose qui assure l’entrée du sujet
dans les catégories de la généalogie, c’est la nomination,
affirme Legendre. Et il ajoute : « La nomination, cette
technique de civilisation du sujet », qui sert à fabriquer
de l’altérité.

Dans le processus de restitution de leur identité aux
enfants « disparus-séquestrés », nous avons pu voir à
quel point la reprise des noms et des prénoms était capi-
tale pour les enfants récupérés en bas âge, mais aussi
pour les adultes. Rappelons le cas de Sebastian qui,
malgré ses 28 ans, éprouve le besoin et choisit lui-même
d’ajouter, au prénom avec lequel il a vécu jusqu’alors,
celui de José que lui avaient donné ses parents biolo-
giques. Il reprend non seulement son nom de famille qui
l’inscrit dans une véritable lignée, mais aussi son
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prénom, José, par l’intermédiaire duquel il se rencontre
avec le désir de vie de ses parents.

Le récit de la restitution de Paula, la petite-fille
d’Elsa, est particulièrement bouleversant et éloquent :
lorsqu’on lui annonce un changement aussi radical dans
sa vie, Paula refuse avec colère de savoir qui sont ses
véritables parents. Contre toute attente, il suffit néan-
moins que sa grand-mère lui souffle le prénom de son
père, Claudio, et le prononce comme quand elle était
petite « Calio..... » pour qu’elle s’effondre en larmes,
convaincue, par ce souvenir auditif, qu’il s’agit de son
véritable père. Et pourtant, à l’époque de l’enlèvement,
elle avait moins de 2 ans.

Les traumatismes « primaires », rappelle René Rou-
sillon 1, concernent « des conjonctures historiques ou
préhistoriques dans lesquelles le sujet, trop immature ou
débordé par l’intensité de ce qu’il doit vivre, ou encore
privé d’un contexte relationnel adéquat, n’a pas pu sym-
boliser, même de manière imparfaite ou partielle, ce à
quoi il était confronté ».

Ceci étant, dès les débuts de la vie psychique, les capa-
cités mentales s’exercent d’abord sur du matériel acous-
tique. L’espace sonore – affirme Didier Anzieu 2 – est le
premier espace psychique, c’est un espace abrité mais
non hermétiquement clos. Le miroir sonore est préalable
au visuel. Le Soi se forme comme une enveloppe sonore
dans l’expérience du bain de sons, concomitante à celle
de l’allaitement. Ce bain de sons préfigure le Moi-peau et
sa double face tournée vers le dedans et le dehors,
puisque l’enveloppe sonore est composée de sons alterna-
tivement émis par l’environnement et par le bébé.

Comme le souligne Laurent Danon-Boileau 3, il existe
dans la psychanalyse contemporaine l’intuition d’un

1. R. Rousillon, Le psychique et le représentable, Revue française de
psychanalyse, Paris, Puf, 1998, t. LXII, 5.

2. D. Anzieu, L’enveloppe sonore du soi, Nouvelle revue de psychana-
lyse, Paris, Gallimard, 1976.

3. L. Danon-Boileau, La Cure de parole, rapport du 67e Congrès des
Psychanalystes de langue française, Paris, 17, 18, 19 et 20 mai 2007.
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niveau plus profond de l’inconscient qui correspond à ce
qui a été désigné comme « mémoire sans souvenirs »
(André Green, César et Sara Botella), inconscient origi-
naire (Piera Aulagnier) ou lieu d’inscription des traces
mnésiques perceptives (René Rousillon).

On perçoit bien ainsi la prégnance que la sonorité du
prénom de son père a acquise pour Paula, la valeur de
condensation qu’il a pris de toute une histoire symbo-
lique familiale. La seule énonciation du prénom du père
a fait fleurir, par sa matérialité sonore, de nouvelles fra-
grances. Comme des accords d’un instrument primitif,
Paula est soudainement mise en contact avec l’originaire
enkysté sous forme sonore. Le son du prénom présentifie
le corps de son père. C’est au moment où Paula entend
le prénom de son père, à la manière qu’elle le prononçait
étant toute petite, que quelque chose bascule, de la
confusion et de l’incertitude traumatique dissolvante vers
un début possible de deuil à partir de la vérité de sa
légitime filiation. Ce prénom, réminiscence sonore,
source d’émotion constituante, la confirme dans la certi-
tude de sa filiation. Paula Luisa Lavallén, enfant séques-
trée par le commissaire Lavallén, redeviendra Paula Eva
Logares, fille désirée, insérée dans une généalogie, enfant
de ses parents Mónica et Claudio Logares.

Trente-cinq ans se sont écoulés entre l’année 1976 où
a eu lieu le coup d’État et l’année 2011. Les enfants qui
ont été « séquestrés-appropriés » sont maintenant de
jeunes adultes. Les formes de quête de la vérité prennent
d’autres voies face à la justice. Par exemple, en février
2008, María Eugenia Sampallo Barragán, séquestrée-
appropriée pendant la dictature, a plaidé auprès de la
Justice contre le couple qui l’avait élevée comme si elle
était leur fille. Jusqu’en 2001, elle a vécu sans connaître
sa véritable identité et elle a 30 ans au moment du procès
(de fait, elle ignore la date exacte et le lieu de sa nais-
sance). Ses ravisseurs lui avaient donné différentes ver-
sions de son « adoption » parfois de manière très
agressive. C’est ainsi qu’elle s’entendit un jour reprocher
avec violence : « Tu n’es pas reconnaissante. Si ce n’était
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pas pour moi, tu aurais été jetée sur le bord de la route. »
Phrase dont María Eugenia ne comprendra la gravité
dans toute sa portée que bien plus tard.

María Eugenia sait maintenant qu’elle est fille de
parents « disparus » : Mirta Mabel Barragán et Leonardo
Sampallo. Mirta était enceinte de six mois lorsqu’elle a
été séquestrée avec son fils Gustavo de 3 ans, et son com-
pagnon Leonardo. Gustavo a pu être « rescapé » d’un
commissariat par son père et, pendant très longtemps, il
parla du bébé qu’attendait sa mère : c’est ainsi que la
famille a su qu’un enfant était né en captivité. De Mirta
et Leonardo on sait maintenant qu’ils ont été successive-
ment détenus dans deux geôles clandestine, El Atlético,
puis El Banco. Mirta a été emmenée dans un hôpital pour
accoucher – probablement l’hôpital militaire de Buenos
Aires. Depuis, on n’a plus rien su de Mirta et Leonardo.
Le couple Gómez-Rivas a reçu le bébé (une fille) trois
mois plus tard, par l’intermédiaire d’un militaire nommé
Berthier, ami du couple.

María Eugenia a décidé de porter plainte contre ses
ravisseurs alors que ces derniers menaçaient de porter
plainte contre elle et tous les témoins…, les accusant de
mentir ! Exemple paradigmatique du degré de déni et de
refus pervers qui régnait pendant la dictature et dont les
effets néfastes persistent encore. Le procès n’est pas
encore terminé, mais il me semble essentiel de souligner
l’importance que peut avoir pour cette jeune séquestrée
le fait que les coupables soient sanctionnés. Plus tant
pour établir son identité déjà confirmée par le test ADN
que pour la libérer du traumatisme déstructurant de ses
propres perceptions, pour avoir grandi dans la confusion
affolante du mensonge aliénant dont les effets délétères
se manifestent encore aujourd’hui malgré le temps
écoulé. À cet égard, au-delà de la condamnation du délit
commis, la scène judiciaire peut avoir une valeur symbo-
lique apaisante pour le psychisme déchiré d’un enfant
séquestré peu après sa naissance et devenu adulte.
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Chapitre X

Le prénom dans la clinique

Il est souhaitable que le désir d’avoir des enfants reste
ouvert à l’imprévisible, à l’inconnu de tout être à venir.
Parfois, cependant, ce désir peut se cristalliser dans un
enfant donné, qui prend alors un aspect trop défini.
Deux manières bien distinctes de désirer d’enfant. Le
désir d’enfant est avant tout le désir de prolonger la
chaîne des générations, d’appeler à la vie, de partager
avec l’autre un lien d’amour ouvert à l’être qui viendra,
de lui offrir une place certes, mais point trop circon-
scrite, et de lui donner avant tout une forme d’amour
libérateur et non pas étouffant. Le désir pour un enfant
trop défini par avance trahit une forme d’égocentrisme :
chacun des parents cherche à se projeter dans l’enfant à
naître, avec l’espoir que ce dernier viendra soigner ses
propres blessures narcissiques. Or, si cet enfant imagi-
naire a des contours trop précis, il y a risque de quipro-
quo avec l’enfant réel, qui aura beaucoup de mal à
affirmer sa propre subjectivité, forcé qu’il sera par les
attentes de ses parents. Le moule trop étroit risque de
devenir asphyxiant. Il est bon pour un enfant que ses
parents désirent sa venue de la manière la plus disponible
possible, ouverte aux multiples facettes que peut prendre
sa singularité.

Les parents évoquent l’enfant bien avant sa concep-
tion : le discours sur l’enfant prépare, crée en quelque
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sorte, la place qui lui sera offerte. Ce discours qui pré-
cède l’enfant lui donne une existence imaginaire préa-
lable à son existence réelle. Et, à partir du moment où
ce fantasme se matérialise en un prénom, l’enfant inau-
gure une esquisse de subjectivité. On ne choisit pas le ou
les prénoms d’emblée. Ils est des prénoms qui ont été
fantasmés et qui finalement ne sont pas choisis, des pro-
positions qui demeurent comme possibles tout un temps,
des prénoms qui se baladent au gré des fantaisies, qui
circulent dans les familles, entre les parents, parfois
même avec le concours des frères et sœurs s’il y en a. Ces
prénoms, qui n’ont souvent qu’une existence passagère,
peuvent aussi être suggérés par les grands-parents, ou
même par la communauté, comme on a pu le voir chez
certaines tribus africaines. Il est intéressant de prendre
en compte tous ces prénoms : même s’ils n’ont pas été
choisis, ils sont très révélateurs des lignées parentales,
du cheminement fantasmé de l’arrivée de l’enfant.

Dans ce choix intervient le désir aussi bien conscient
qu’inconscient, et le refoulé familial ne manque jamais.
Il est extrêmement difficile d’arriver à connaître toutes
les motivations qui déterminent ce choix. Il ne pourrait
pas en être autrement. Nous ne mesurons jamais toute
l’importance et le poids de notre inconscient dans nos
choix. Tel prénom renvoie par exemple à l’image de l’un
de nos parents aimés, un oncle ou une tante qui nous a
câliné ; il peut renvoyer aussi à celle d’un enfant décédé
dont le deuil ne fut jamais élaboré et que l’on aimerait
voir revivre à travers le nouveau-né ; il peut être le
prénom d’un ancien amour, d’un ami ou d’une amie
d’enfance, d’un personnage littéraire, d’un musicien,
d’une idole sportive, d’un personnage historique, etc.

Les racines du prénom remontent loin dans le temps.
Dans l’arbre généalogique familial, le prénom est à la
fois racine et nouveau rejeton, il provient de la terre des
ancêtres et réapparaît dans la verdure des feuilles des
nouvelles générations.

Nous avons pu voir l’importance du prénom dans la
transmission du désir parental, ancrage générationnel,
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certes aliénant au départ. Les attentes des parents, dont
le nom peut être le dépositaire, provoquent une violence
de sens dans la mesure où elles attribuent à l’enfant un
sens qui précède sa propre subjectivité. Mais cette vio-
lence primaire, dont parlait Piera Aulagnier 1, qui
consiste à donner un sens aux premières manifestations
spontanées de l’enfant est nécessaire pour la fondation
du sujet. L’enfant est « parlé » bien avant d’être en
mesure de parler lui-même. L’enfant est constitué par des
désirs qui ne sont pas les siens et qui pourtant deviennent
l’échafaudage de la structure de sa future identité. Ils
restent en filigrane, en attente du moment où l’enfant
pourra s’approprier son désir et son prénom.

Au XVIe siècle, rappelle Roland Barthes 2, Montaigne
disait : « Ce suis-je » et non pas : « Je suis cela », ce qui
était parfaitement légitime « puisque le sujet est constitué
par tout ce qui vient et par tout ce qu’il fait. Puisqu’il
n’est vraiment lui-même qu’à la fin, comme produit ».

Seulement, dans les fantasmes psychotiques d’auto-
engendrement, la scène primaire du coït parental est
déniée ; par conséquent, le prénom ne peut pas être vécu
comme le produit de cette union, à la fois biologique et
fantasmatique du couple et des lignées parentales.

Il est à souligner que l’enfant est tout d’abord
« parlé », puis nommé dans la fantasmatisation qui pré-
cède sa naissance et, finalement, après sa naissance
– parfois avant – appelé dans une demande d’échanges
réciproque. Le prénom, enveloppe sonore du Moi,
entoure l’enfant et protège son Moi de sa fragilité initiale,
miroir sonore qui anticipe une unité recherchée. C’est
dans le regard, mais surtout dans la voix de la mère qui
s’adresse à lui que l’enfant se reconnaît lui-même comme
un autre.

Que voit le bébé lorsqu’il tourne son regard vers le
visage de sa mère ? Généralement il se voit lui-même,

1. P. Castoriadis-Aulagnier, Violence de l’interprétation, Paris, Puf,
1975.

2. R. Barthes, Le Grain de la voix, entretiens, Paris, Seuil, 1981.
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répond Donald Woods Winnicott 1. À l’importance du
regard dans l’échange entre la mère et l’enfant nous pou-
vons ajouter celle de l’ouïe ; en effet, l’énonciation du
prénom a une fonction interpellatrice, qui intervient
comme miroir sonore. Les capacités mentales s’exercent
d’abord sur le matériel acoustique, le Moi se forme une
enveloppe sonore dans l’expérience du bain de sons, de
manière concomitante à l’allaitement (Didier Anzieu) 2.
C’est dans l’énonciation de mon prénom que j’existe
comme sujet. J’existe dans le reflet à la fois visuel du
regard de ma mère, et sonore dans l’appel de sa voix.
Chez les enfants qui ont des déficits visuels ou auditifs,
cet aspect est moins développé mais il est en partie com-
pensé par la sensorialité tactile et olfactive.

L’enfant sauvage de l’Aveyron a probablement souf-
fert du manque de ce miroir à la fois visuel et sonore,
voire tactile. Mais sans arriver à de tels extrêmes, cer-
taines carences peuvent se produire lorsque la mère est
dépressive, comme l’a si bien décrit André Green 3 dans
son article sur la « mère morte », cette mère apparem-
ment présente mais vide psychiquement, qui ne parvient
pas à contenir la vie psychique de son enfant, qui n’a
pas cette capacité de « rêverie » dont parlait Bion.

L’interpellation simultanée du père permet à l’enfant
d’inclure le tiers grâce auquel il accède à la Loi symbo-
lique. Il est difficile de construire une vie psychique en
dehors de cet inter-jeu structurant avec les parents ou
avec ceux qui remplissent leur fonction symbolique.

Dans l’échange subtil d’un regard, dans les inflexions,
dans le ton de la voix, l’enfant perçoit l’authenticité de
l’échange affectif avec ses parents. C’est par l’intermé-
diaire de l’énonciation de son prénom que l’enfant per-
çoit des nuances d’une expression d’amour, de reproche,

1. D.W. Winnicott, Le rôle de miroir de la mère et de la famille (1971),
Jeu et Réalité, trad. fr., Paris, Gallimard, 1975.

2. D. Anzieu, L’enveloppe sonore du soi, Nouvelle revue de psychana-
lyse, Paris, Gallimard, 1976.

3. A. Green, Narcissisme de vie, Narcissisme de mort (1980), Paris,
Minuit, 1983.
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de prière, d’interrogation, de reconnaissance ou de
bien-être.

En cas de symptôme pathologique pendant l’enfance,
le prénom peut acquérir une valeur particulière. Il opère
comme un carrefour à la croisée des chemins, où l’énigme
du symptôme se pose et nous interroge.

Dans les récits qui suivent, fragments de discours de
patients en psychothérapie ou en analyse, nous tenterons
de mettre au jour, à partir d’exemples cliniques concrets,
les fantasmes des patients qui nichent dans les replis de
leurs prénoms et constituent la trame de leurs
symptômes.

GILLES, ENTRE LE NOM DU GÉNITEUR
ET LE NOM DU PÈRE

Gilles, 34 ans, vient à ma consultation pour des pro-
blèmes d’irritabilité, d’insomnie et un mal-être diffus qui
le paralyse dans sa vie professionnelle. Toxicomane, il est
aux prises avec une ancienne addiction à la cocaïne, qu’il
consomme plusieurs fois par semaine. Bien qu’il soit
conscient du tort qu’elle lui cause, il ne peut arrêter sa
consommation. Il tient, avec un associé, un magasin de
vêtements pour homme, détail qui aura son importance.
Très reconnu dans le milieu commerçant de la ville de
province où il habite, il n’a pourtant pas pu figurer dans
la société d’affaires car il est interdit bancaire. La signa-
ture de chèques sans provision quelques années aupara-
vant lui a valu une condamnation pénale. Pour cette
raison, le magasin figure au nom de son associé, prête-
nom beaucoup moins qualifié que lui. Très habile dans les
négociations avec les maisons de grandes marques dont il
était devenu le principal interlocuteur, il est paradoxale-
ment soumis à son associé car obligé de lui demander de
signer tous les chèques et d’assurer la gestion de l’affaire
du point de vue légal. Gilles ne figure que comme employé
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du magasin, bien que, dans la pratique, c’est lui qui a le
savoir-faire et assure la gestion courante de l’affaire.

Depuis la séparation de ses parents, Gilles a grandi
entouré, « enveloppé » pour ainsi dire, par des femmes.
Sa mère tout d’abord, mais aussi sa grand-mère mater-
nelle et ses trois sœurs plus âgées que lui. Ses parents se
sont séparés lorsqu’il était tout jeune et il a gardé avec
son père des rapports lointains. Arrivé à l’adolescence,
sans référence masculine, il éprouve le besoin, contraire-
ment à ses sœurs, de chercher à se rapprocher de son
père, père qui lui avait été interdit par sa mère. Après
de nombreuses recherches, il réussit à savoir que son
père habite la même ville, et organise, plein d’espoir, une
rencontre avec lui. Avoir réussi à trouver son père biolo-
gique le fascine et, en quête d’une identification mascu-
line qui lui faisait cruellement défaut, Gilles cède au
vertige de vouloir l’imiter en tout point. Manière désespé-
rée de se doter d’une coquille d’identité masculine face à
ses angoisses concernant son identité sexuelle. Dans
l’empressement de sa quête identitaire, la découverte for-
tuite que son père a subi une condamnation pénale qui
l’a conduit en prison quelques années auparavant ne le
fait pourtant pas douter de l’intérêt de cette rencontre.
Joueur compulsif, le père fréquente régulièrement le
casino et des maisons des jeux clandestines. Pour
« fêter » leur rencontre, il emmène son fils avec lui et
l’initie non seulement au jeu mais aussi à la consomma-
tion de cocaïne. C’est ainsi que Gilles, à l’âge de 18 ans,
dans une identification dramatique et subite avec son
père biologique, deviendra joueur et toxicomane, comme
lui, avec lui.

Par ailleurs, son père pousse Gilles à commettre des
délits commerciaux. C’est à l’une de ces occasions, sous
la pression de son père biologique, que Gilles signera des
chèques sans provision, ce qui lui vaudra une condamna-
tion pénale et l’interdiction de réaliser toute activité com-
merciale. Condamné, voilà bien la sensation qui a
parcouru la jeunesse de Gilles : condamné à la carence
d’un père, condamné, dans sa quête désespérée d’identi-
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fication masculine, à s’identifier à un père qui n’avait
jamais occupé la place d’un père symbolique. Gilles cher-
chait un père, il n’a trouvé que son géniteur biologique,
escroc professionnel, mais surtout escroc des affects
filiaux.

Au moment de la première consultation, Gilles entre-
tient un rapport de méfiance avec son père : il sait qu’il
serait préférable pour lui de s’éloigner de lui, mais il ne
réussit pas à le faire. Il continue à entendre les chants
des sirènes mortifères de son géniteur.

Mon propos n’est pas de rapporter le travail de psy-
chothérapie de Gilles dans la complexité de ses mouve-
ments transféro-contre-transférentiels. J’aborderai
seulement un épisode lié à ses prénoms qui m’a paru très
éloquent dans la mesure où il a acquis une valeur impor-
tante au cours de sa psychothérapie.

Un jour, alors qu’il devait renouveler sa carte d’iden-
tité, en remplissant le formulaire, Gilles s’aperçoit qu’il
a écrit Luc au lieu de Gilles Roger qui est son véritable
nom. Roger était à la fois le prénom de son père et son
deuxième prénom. Au lieu donc d’écrire Roger comme
deuxième prénom, il avait écrit Luc, qui était le premier
prénom de son grand-père maternel. Ce grand-père qu’il
n’avait pas connu était resté, dans le souvenir familial,
comme quelqu’un de très droit, adepte des valeurs tradi-
tionnelles, comme le goût pour le travail et l’honnêteté.
Par cet acte manqué, il m’a semblé que Gilles essayait de
trouver une référence masculine proche, capable de lui
offrir un modèle d’identification plus protecteur, en tout
cas pas trop périlleux. Il découvre ainsi que ce grand-
père peut fonctionner dans son imaginaire comme une
lignée identificatoire autre que son propre géniteur, réfé-
rence tutélaire qui le protège de la destructivité de son
père et de sa propre destructivité. Ce moment de sa thé-
rapie – et tout le travail psychique qui s’en est suivi
autour des prénoms – a eu un effet déterminant sur la
vie de Gilles.

Gilles régularise peu à peu sa situation légale et com-
merciale. Il paie les dettes qui avaient motivé son inter-
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diction bancaire et peut finalement devenir légalement
l’associé de l’affaire commerciale. Il n’a plus besoin d’un
prête-nom, de cacher son propre nom derrière celui d’un
autre, fût-il son associé. Son lapsus concernant les pré-
noms de la lignée masculine de la famille et le fait qu’il
ait laissé de côté une identification compulsive avec son
géniteur biologique qui n’avait jamais assumé la fonction
de père symbolique furent révélateurs de ce qui s’était
produit au cours de sa thérapie.

À partir du moment où il entrevoit d’autres possibili-
tés identificatoires masculines que celle de son géniteur,
il prend conscience de sa qualité d’orphelin symbolique
et de la nécessité de passer par le deuil d’un père. Gilles
parvient alors à se « désidentifier » d’un géniteur morti-
fère qu’il croyait être son père. Ce géniteur biologique
ne lui avait jamais offert qu’un simulacre de fonction
paternelle. La transmutation de prénoms que Gilles fait
de manière inconsciente est très révélatrice. À travers
son lien transférentiel, il découvre d’autres modèles pos-
sibles d’identification masculine. Le lapsus qu’il fait au
moment de remplir le formulaire de renouvellement de sa
carte d’identité, qui montre son souhait d’être prénommé
comme son grand-père maternel et non plus comme son
géniteur, s’inscrit dans un mouvement d’identification
masculine en harmonie et en accord avec la loi. Mais il
s’agit surtout de son désir d’intégrer une Loi symbolique,
source à la fois d’interdiction et de reconnaissance de son
identité masculine. Autrement dit, de se vêtir de nou-
veaux habits d’homme, d’autres enveloppes possibles
pour sa vacillante identité, matérialisée dans le fait que
les vêtements d’homme qu’il vend portent désormais son
propre nom, y compris dans le nom de la société dont
il est devenu l’associé. En d’autres termes, sa signature
s’inscrit dans un vêtement masculin qu’il peut « habiter »
sans se détruire.
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DOMINIQUE ET L’INCESTE
DANS LES PLIS DU PRÉNOM
OU L’IGNOMINIE

Appel téléphonique à mon cabinet. J’entends une voix
de femme dont le contraste entre l’aisance à s’exprimer
et le timbre de petite fille me surprend. Lors de l’entre-
tien qui suit sa demande de rendez-vous, je reçois une
femme (que j’appellerai Dominique), à l’approche de la
quarantaine. Elle est vêtue très élégamment de vêtements
qui l’enveloppent entièrement. Avocate brillante, sa vie
professionnelle est couronnée de succès. Sa vie affective
est intense, même si elle n’a jamais partagé la vie quoti-
dienne d’un homme, préférant nouer des relations dans
lesquelles elle garde la maîtrise des distances. Aux prises
avec une dépression risquant de compromettre son acti-
vité professionnelle, elle choisit de venir me voir car
j’assurais à l’époque la direction médicale d’une institu-
tion soignante 1 spécialisée dans le cas des violences phy-
siques et sexuelles à l’encontre des enfants. Dans le
déroulement de la cure, j’ai pu comprendre que c’était
mon activité institutionnelle et le nombre important de
récits d’inceste que j’avais pu recueillir dans ce cadre qui
faisaient de moi, dans son imaginaire, un interlocuteur
capable de la comprendre. Son attente était que je sois
en mesure de l’aider pour lui permettre de sortir de
l’enfermement kystique traumatique, qui la confinait
dans une solitude désespérante. De ce fait, le silence et la
solitude dans lesquels restait enfoui le traumatisme subi
pourrait être brisé. De plus, ma position d’analyste,
nécessaire à son écoute, ne devait pas m’empêcher de
prendre en compte le réel de sa perception dans l’enchaî-
nement de son vécu fantasmatique. Il est fréquent, en

1. Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) E. Pichon-Rivière,
9 Cour des Petites-Écuries, 75010, Paris.
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effet, dans ce type de traumatisme subi de manière répé-
titive, que s’opère une disqualification de la perception
de l’enfant, ce qui rajoute une autre forme de trauma-
tisme et perturbe gravement l’enfant.

À l’âge de 12 ans, Dominique avait été déflorée par son
père, médecin généraliste de formation. L’acte incestueux
avait eu lieu à son cabinet, au nom de la médecine et de
la nécessaire connaissance qu’un médecin doit avoir du
corps de celui ou celle qu’il soigne, fût-elle sa fille, par
des pénétrations digitales qui s’étaient répétées au fil des
ans, jusqu’à ce que Dominique quitte la maison pater-
nelle, à l’âge de 18 ans. De ce départ, auquel elle était
contrainte intérieurement, dépendait la survie de sa vie
psychique.

Son père, très respecté par son milieu professionnel,
occupait une place de pouvoir incontestable parmi ses
pairs et au sein de la famille. Chaque fois que ce médecin
de vocation s’approchait du corps de sa fille, Dominique
éprouvait le sentiment, pendant que son père parcourait
son corps, qu’il voulait se l’approprier, le vider de son
contenu, le faire sien, exigeant d’elle qu’elle lui en fasse
l’offrande immobile au nom d’un prétendu amour filial
gelé dans un scénario répétitif.

Le père de Dominique pouvait entrer dans de violentes
colères au moindre mouvement d’autonomie de celle-ci,
et Dominique n’avait pratiquement jamais pu se lier
d’amitié avec des filles ou des garçons de son âge. Les
rares fois où elle avait tenté de se confier à sa mère, elle
s’était vu opposer une fin de non-recevoir. Même refus
d’entendre de la part de l’une de ses cousines, seule per-
sonne de sa famille à qui elle avait osé en parler. Sa fémi-
nité naissante comme vampirisée, ses perceptions
disqualifiées, sa pensée a été durement attaquée.

Appartenant elle-même à une famille médicale endoga-
mique, ma propre formation médicale l’angoissait, mais
ma condition d’étranger, au contraire, la rassurait. Un
jour, alors qu’elle évoquait les enfants que son père avait
eus d’un deuxième mariage, Dominique me fera part du
dégoût qui était le sien à chaque fois que son père utilisait
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son prénom lorsqu’il s’adressait à sa demi-sœur. Je lui
dis que probablement tout se passait alors comme si son
père, possédant son prénom, la possédait elle-même, pos-
sédait son corps. C’est alors que Dominique me fera
savoir que le nom sous lequel je la connaissais n’était pas
le sien, et qu’à présent elle comprenait mieux la raison
pour laquelle elle avait eu besoin de dissimuler son vrai
nom. Nous avons vu précédemment comment le prénom
vient sceller de façon indélébile le corps de l’enfant, lui
ouvrant le droit d’être reconnu dans son identité singu-
lière. Le prénom, tout comme le fait la peau, contient
l’enfant, marque la limite entre son corps et celui
d’autrui.

Cacher son prénom, se vêtir d’habits enveloppants :
ainsi Dominique protégeait son corps contre l’emprise
d’autrui, comme une ultime barrière autour de son Moi-
peau, comme un rempart protégeant sa féminité contre
toute vampirisation incestueuse. Beaucoup plus tard,
grâce à un transfert positif qui n’avait pu s’établir que
très progressivement mais l’avait mise en confiance,
Dominique put enfin me révéler son véritable prénom.
Détail qui a son importance : son véritable prénom était
bisexué, comme celui de son père. Curieusement… ou
non, le prénom de Dominique était le même que celui de
son père, fantasme d’hermaphroditisme si commun aux
pères incestueux et scellé, dans le cas de Dominique,
pour avoir choisi pour sa fille un prénom consubstantiel
au sien.

NOELIA OU LA QUÊTE ONTOLOGIQUE

Noelia est hospitalisée dans le Service de psychiatrie
infanto-juvénile de l’Hôpital des enfants malades de
Buenos Aires pour une brusque perte de poids et des
vomissements auto-provoqués. C’est dans le cadre d’une
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supervision de l’équipe soignante du Service de psycho-
pathologie que sa situation m’est présentée.

Au moment de la consultation, Noelia, 12 ans, est la
plus jeune d’une fratrie de trois enfants : Veronica 22 ans
et Elena 19 ans. Sa mère María a 49 ans et son père
Pedro 59 ans. L’équipe soignante apprend au cours de
son hospitalisation que les enfants sont toutes trois des
filles adoptées et de parents biologiques différents. Noelia
avait pourtant une singularité qui n’était pas anodine :
sa mère biologique était décédée lorsque Noelia avait
26 jours, des suites d’une leucémie qu’on lui avait diag-
nostiquée avant sa grossesse. Autrement dit, sa mère,
dont elle ne connaissait pas le prénom, avait mené à
terme une grossesse de toute évidence à risque pour sa
propre vie. Autre détail important : Noelia, qui avait été
adoptée légalement, avait pour père biologique le frère
de sa mère adoptive. Si je dis « détail », c’est parce que
cette information avait été apportée par la mère adoptive
comme un fait mineur, quasiment accessoire, dans la vie
de Noelia.

Noelia n’avait jamais demandé le prénom de sa mère
biologique, et un manteau épais recouvrait son histoire
familiale.La famille gardait des rapports assez étroits
avec Jorge, le père biologique de Noelia, qui parfois
venait leur rendre visite. Lorsqu’il venait à la maison,
Noelia l’appelait oncle ou tout simplement Jorge, jamais
« papa », puisqu’elle était censée ignorer qu’il était son
père biologique.

C’est María qui avait choisi son prénom : Déborah.
Sa mère biologique voulait pourtant l’appeler Monica.
Finalement, son père l’a inscrite à la mairie de son
propre chef sous le nom de Noelia.

Dès sa petite enfance, Noelia a été régulièrement
sujette à des vomissements spontanés, et elle a dû être
hospitalisée pour déshydratation à plusieurs reprises. À
l’âge de 9 ans, elle a ses premières règles. Cette précocité,
loin de l’aider, ne fait que rajouter des angoisses à un
corps et une psyché beaucoup trop immatures pour son
âge. On apprendra par la suite que, à l’âge de 10 ans,
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elle a été victime d’une intoxication pharmacologique
– probablement une tentative de suicide à peine déguisée,
mais en tout cas jamais reconnue comme telle dans la
famille.

Au cours de son hospitalisation, Noelia fait un cauche-
mar récurrent : « Je m’échappe de la salle d’hospitalisa-
tion, je monte sur la terrasse et je me jette dans le vide. »
La prégnance visuelle de ce rêve et les pensées obscures
dont elle fait alors état font craindre une tentative de
suicide. Dès lors, Noelia sera très entourée par l’équipe
soignante et prise en charge en séances aussi bien indivi-
duelles que familiales.

Il est très difficile pour l’équipe soignante de discerner
et de reconstruire l’histoire familiale. Noelia n’est pas en
mesure de raconter une histoire, encore moins sa propre
histoire ou du moins ce qu’elle en sait. Elle balbutie seu-
lement quelques fragments, des petits morceaux épar-
pillés, puzzle irreprésentable qu’elle ne parvient pas à
construire. Élevée dans un magma familial où les places
sont confuses, elle ne réussit pas à occuper pleinement la
sienne. Noelia appelle « oncle » son père biologique, elle
ne connaît pas le prénom de sa mère biologique ; son père
adoptif reste assez éloigné de la relation trop étroite entre
sa femme Maria et son beau-frère Jorge (frère de María
et père biologique de Noelia). Les fantasmes d’inceste ont
bon train et occupent tous les interstices des fantasmes
familiaux. Non pas que ces fantasmes se traduisent par
des actes, mais parce que Noelia n’arrive pas à se situer
entre son père adoptif, sa mère adoptive, son « père-
oncle » et sa mère biologique « assassinée », dans l’imagi-
naire de la fille, par ce couple « incestueux ». Pour toutes
ces raisons, apprendre que Maria avait été « incestée »
par son propre père à maintes reprises lorsqu’elle était
adolescente ne nous surprit pas outre mesure.

Noelia vivait dans un climat incestuel où régnait
constamment une confusion des places et des générations.
Elle se plaint auprès de l’équipe soignante – mais son
récit est très imprécis – d’avoir été violée. Si l’examen
gynécologique se révèle négatif et montre qu’il n’y a pas
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eu pénétration, des doutes persistent. Noelia, qui pré-
sente une structure de base hystérique, a des tendances
mythomanes ; dans ce climat familial, un passage à l’acte
intra ou extra familial n’est pas à écarter complètement.
En référence au magma familial, Noelia se plaint que
« les deux familles exigent » d’elle qu’elle « accepte la
situation ». Comme si la demande implicite était
d’admettre une confusion au service d’une jouissance
incestueuse.

María dira même un jour, au cours d’une séance fami-
liale, en parlant de Noelia : « Nous savons, mon frère et
moi, que nous avons un enfant partagé. »

Noelia fait un autre rêve au contenu proche des rêves
précédents : « On touche mon épaule, je me retourne, il
y a une lumière aveuglante. Ma mère me dit que je dois
avoir la force d’aller de l’avant, que j’allais avoir
d’autres neveux et puis je me jette. » De la mère du rêve
elle dira qu’elle a le sentiment que c’est sa mère biolo-
gique, la première représentation qu’elle aura d’elle. Les
neveux du rêve sont les enfants de sa fratrie biologique.
On voit à nouveau cette attirance pour le vide qui fera si
peur à l’équipe soignante : mise en scène, projection de
son propre vide ; mais aussi tentative désespérée de
rejoindre une mère, probablement sa mère biologique,
attirance de la retrouver dans l’au-delà du saut abyssal.

Malgré son jeune âge, Noelia avait eu deux « fiancés » :
précocité sexuelle, érotisation qui recouvrait une carence
affective. Outre ses troubles alimentaires, au demeurant
fort graves, Noelia encourait le risque de subir des vio-
lences sexuelles. L’érotisation masquait son sentiment
d’être orpheline, et servait notamment d’alibi pour une
coque identitaire vide.

Noelia, nom peu courant en Argentine, trouve son
équivalent français en Noëlle, c’est-à-dire « non-elle ».
En choisissant ce prénom, son père l’avait marquée
d’une « impossibilité » identitaire. Ce n’est que dans le
desêtre quelle pouvait s’approcher paradoxalement de
son identité. Depuis le regard de son père biologique
– regard que ses parents adoptifs n’avaient pas réussi à
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modifier – elle était ainsi condamnée à un vide ontolo-
gique. Il est difficile de savoir ce que ce père avait pu
ressentir à la naissance d’un enfant qui annonçait en
même temps la mort : la mère de Noelia était décédée
peu de temps après avoir accouché. De même, difficile de
connaître exactement le plus de jouissance qu’il pouvait
avoir à « partager un enfant avec sa sœur.

Enfant de ce couple frère-sœur, Noelia était située en
plein carrefour incestueux, la démarche incestueuse ne
consistant pas seulement à coucher avec des gens de sa
famille. La démarche incestueuse, dit Legendre 1, est la
tentative de vouloir occuper toutes les places à la fois :
être père, mère, oncle, tante, fille, fils, etc. La généalogie
articule des règles et des places qui concernent des sujets
et non pas simplement des corps comptabilisés. La généa-
logie ne peut produire de l’altérité que dans la mesure
où les places successives sont reconnues sans confusion.
Elle se traduit par un nom et cela le situe dans la perspec-
tive d’une symbolisation instituante. Pour Legendre,
l’inceste consiste en ceci : on ne sait plus qui est qui,
inconsciemment les places s’équivalent. L’ordre de la
filiation est un principe fondateur, d’essence institution-
nelle. La définition des places distinctes est le principe
fondateur qui permet au sujet de se constituer, de se
créer une subjectivité, à la fois de rester le même et de
devenir un autre.

Voilà pourquoi Noelia était empêtrée dans cette famille
à fonctionnement incestueux : elle ne pouvait pas interro-
ger, elle ne pouvait pas s’interroger. Dans cette famille,
il n’y avait pas de place pour elle. Elle était tenue de
rester embourbée dans une non-identité, esquissée par
l’annonce, depuis sa naissance, de la négation ontolo-
gique contenue dans son prénom. Alors, Noelia, tout en
gardant son prénom, devra le faire sien, devenir en
quelque sorte « Oui-elia » (oui-elle). Mais pour y parve-
nir, un énorme travail psychothérapeutique sera néces-

1. P. Legendre, L’Inestimable Objet de la transmission, Paris,
Fayard, 1985.
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saire pour permettre au couple frère-sœur d’abandonner
cette jouissance mortifère, propre de la jouissance
inceste-tueuse, meurtrière d’âme. Et offrir à Noelia une
place aux contours définis, le socle de son assomption
comme sujet.

LA VOIX D’EURYDICE
ET LE MIROIR SONORE DE SON NOM

Le travail clinique avec la patiente que je nommerai
Eurydice fut réalisé dans le cadre d’une institution
d’aide psychologique par téléphone, qui avait pour but
la prévention de la violence familiale à l’encontre des
enfants dans la ville de Paris 1 dont j’ai été le directeur
médical pendant plusieurs années. Pour mieux com-
prendre le contexte de ce travail clinique, il est nécessaire
de retracer dans ses grandes lignes l’histoire de ce ser-
vice. « S.O.S. Famille en Péril » fait partie d’une Asso-
ciation à but non lucratif et a été créé fin 1984 par une
convention entre l’Association et le ministère de la Soli-
darité. Depuis juin 1987, suivant le mouvement de décen-
tralisation des institutions sanitaires et sociales en
France, son financement est assuré par le Conseil général
de Paris. Ce fut le premier Service d’aide psychologique
par téléphone destiné à prévenir les mauvais traitements
d’enfants et d’adolescents en France. Le numéro d’appel
n’est pas un numéro de signalement, et lorsqu’on reçoit
des demandes dans ce sens, elles sont adressées aux ser-
vices concernés.

Le Service propose une aide psychologique par télé-
phone principalement aux parents, mais aussi aux
enfants et adolescents ou à l’entourage familial au sens
large, qui vivent une crise familiale comportant des
risques de mauvais traitements physiques ou sexuels à

1. S.O.S Famille en Péril, 9 Cour des Petites Écuries, 75010, Paris.
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l’égard des mineurs. Les entretiens par téléphone
peuvent être uniques ou multiples, réguliers ou espacés,
exclusivement téléphoniques ou suivis d’entretiens tradi-
tionnels en face-à-face.

La modalité et la fréquence de l’aide téléphonique
dépendent de la demande et du type de lien pouvant être
créé. La consultation est gratuite, le coût se réduit à celui
de l’appel et la personne qui demande de l’aide a la possi-
bilité de le faire de manière anonyme. La permanence
téléphonique fonctionne tous les jours du lundi au ven-
dredi de 8 heures 30 à 18 heures 30. Elle est assurée par
des psychologues qui ont une formation psychanalytique.
On offre à la personne qui téléphone la possibilité
d’appeler à nouveau ou bien de venir personnellement à
un rendez-vous avec le professionnel avec qui elle a eu le
premier contact.

L’expérience acquise montre que les parents qui
demandent une aide psychologique spontanément ne se
situent pas dans les limites extrêmes de la maltraitance,
mais que si une aide ne leur est pas proposée ils risquent
de basculer dans la maltraitance avérée.

L’entretien par téléphone, avec possibilité d’anony-
mat, n’est pas le seul type d’aide proposé. Il s’inscrit
dans un vaste réseau d’actions transdisciplinaires en col-
laboration avec des travailleurs sociaux, éducateurs,
pédiatres, familles d’accueil, avocats, juges d’enfants,
etc.

Un nombre significatif d’appelants préfèrent garder
l’anonymat. Cette constatation n’est pas surprenante,
compte tenu du fait que la plupart des appels concernent
la violence intra-familiale. Beaucoup de parents violents
n’osent pas consulter spontanément un spécialiste pour
parler du profond désarroi qui les habite.

Cette impossible démarche, qu’ils arrivent pourtant à
faire d’une façon anonyme, vient-elle seulement de la
crainte des poursuites pénales auxquelles s’exposent des
parents maltraitants ? L’expérience acquise dans notre
service nous a amenés à avancer l’hypothèse que la
nécessité de garder l’anonymat trouve davantage sa
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source dans le mode même du fonctionnement psychique
du parent potentiellement maltraitant.

Le vécu chaotique de leur propre corps, leur tentative
d’abolir toute manifestation pulsionnelle des enfants, exi-
gent de la part des parents maltraitants, l’évitement du
corps-à-corps de l’entretien qui risquerait de les liqué-
fier. Ils contournent le face-à-face de l’entretien, ils
mettent leur corps à l’abri d’un regard qui pourrait les
toucher.

Le sentiment de honte les envahit et les mène à éviter
le regard de l’autre, perçu comme réprobateur et dange-
reux. Par téléphone, l’absence du regard et l’utilisation
de la voix comme substrat de la communication facilitent
le dépassement du vécu persécutoire, offrant à l’appelant
une enveloppe sonore qui, dans sa faille narcissique, lui
fait cruellement défaut.

Bien qu’anonyme sur le plan de l’identification
sociale, la singularité de la personne ne s’efface pas pour
autant. Sa voix, le grain de sa voix, ses modulations, ses
rugosités, sa mélodie, son timbre, lui permettent de
parler de façon très intime de sa souffrance, car la voix,
comme empreinte sonore, représente son être.

Le but consiste à offrir aux parents violents, potentiel-
lement maltraitants, un substrat de communication –
téléphonique et anonyme – qui leur permette d’établir un
lien thérapeutique, un contenant sonore à leurs bles-
sures narcissiques.

La psychopathologie d’un grand nombre de parents
violents, indépendamment de la nosographie psychia-
trique concomitante, se développe autour d’un axe de
grave perturbation du narcissisme qui les empêche d’éta-
blir une distance adéquate à l’autre. La présence est
vécue comme une intrusion, et l’absence comme un vide
abyssal. Comme écran protecteur du dehors et des agres-
sions externes précaire, la peau psychique ne peut pas
non plus les protéger des motions pulsionnelles. Dans
l’interaction avec l’autre ils craignent soit l’effraction,
soit la liquéfaction. La peau psychique du parent violent

Meta-systems - 02-01-13 15:18:42
PU0220 U000 - Oasys 19.00x - Page 196 - E2

Dans les traces du prénom - Dynamic layout ×

Page 202 / 224



LE PRÉNOM DANS LA CLINIQUE | 197

est une enveloppe trouée, « orificiée », par où l’autre
peut l’envahir et le déposséder de lui-même.

Comment arriver à établir un lien avec quelqu’un qui
vit le lien avec l’autre comme dissolvant de sa propre
armure narcissique ? Comment dépasser ce paradoxe ?
On peut dire que la continuité du lien avec les parents
violents tient à un fil… et j’ajouterai… parfois télé-
phonique.

Une femme que je nommerai Eurydice, comme je le
proposais au début (par allusion à celle de la mythologie
qui fut délivrée une première fois de l’enfer par la voix
d’Orphée) appelle notre service. Elle a 32 ans, un fils de
3 ans et est enceinte de quatre mois. C’est sa peur de
devenir violente avec son propre fils qui motive son
appel. Bien que sa violence à l’égard de l’enfant se soit
manifestée déjà à d’autres reprises, celle-ci s’est accrue
depuis sa grossesse. Sa propre mère était « devenue
folle », dit-elle, et son hospitalisation avait coïncidé avec
la naissance de sa sœur cadette. Elle craignait, par iden-
tification avec sa mère, de devenir folle au moment de
son accouchement.

Au début, elle téléphone de façon très espacée aux dif-
férents membres de l’équipe, selon les jours et heures de
ses appels. Elle s’exprime d’une voix monotone, méca-
nique, son récit se réduit à un discours exclusivement
narratif et factuel. Qu’il s’agisse d’appels provenant de
la même personne n’a été perçu qu’a posteriori pendant
la réunion d’équipe. Eurydice s’était adressée à chacune
des personnes qui l’avait entendue comme s’il s’agissait
toujours d’un premier appel. Plus tard, elle commence à
se présenter à partir de sa problématique : « Je suis la
personne qui est enceinte, qui craint de frapper son fils
de 3 ans », etc. Elle a pu tout de même faire part de son
prénom à l’un des membres de l’équipe.

Un jour, elle téléphone à une heure où elle pensait
trouver un psychologue qu’elle reconnaissait à son accent
du Sud-Ouest. Voici le dialogue qui s’ensuit :

E : « Ah, vous êtes le psychologue à l’accent du Sud-
Ouest ? »
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Psychologue : « Non. »
E : « Ah, excusez-moi, je ne reconnais pas les voix. »
Psychologue : « Mais, n’êtes-vous pas Eurydice ? Vous

avez déjà appelé à d’autres moments, n’est-ce pas ? »
E [avec un expression de surprise et de soulagement

dans la voix] : « Je ne pensais pas qu’on pourrait se rap-
peler de moi, que ce que je pourrais dire ait de
l’importance. »

Cette reconnaissance de son prénom, de cette marque
intime de son identité, signifiait pour Eurydice beaucoup
plus qu’une reconnaissance sociale : la reconnaissance
que c’était bien elle qui souffrait, elle dans son unité exis-
tentielle et non dans la fragmentation d’aspects clivés de
sa personnalité, dévitalisés et réduits à un pur énoncé
chosifié et projeté dans les différents membres de
l’équipe.

Jusqu’alors, Eurydice avait produit des énoncés
épars, invariants, indépendants de la situation et de
l’interlocuteur. À partir du moment où elle s’est sentie
reconnue, miroir sonore narcissique, elle s’est conçue
elle-même comme capable d’introduire son être dans un
acte de parole.

À partir de ce jour-là, elle a pu parler en son nom
propre et une ébauche de lien a commencé à se nouer
avec le psychologue qui l’avait reconnue. Désormais,
Eurydice téléphonera d’une manière régulière toujours à
la même personne les jours de sa permanence. Ce dia-
logue a eu lieu un mois ou deux avant qu’elle accouche
d’une fille.

Au cours des mois précédant son accouchement, elle a
beaucoup parlé de sa mère, de la violence qu’elle avait
elle-même subie lorsque sa mère la frappait violemment
et l’enfermait dans la cave.

Lorsque sa mère a été internée en hôpital psychia-
trique, Eurydice avait 8 ans ; elle a été par la suite élevée
par une tante et par son père. Celui-ci était aussi violent
à son égard. Mais ce qui l’avait le plus angoissée étant
enfant n’était pas la violence physique de son père mais
son regard, vécu comme abusif : « Il avait un regard
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inquiétant, plein de désir, étrange », se plaignait
Eurydice.

Le thème du regard sera un thème récurrent tout au
long de ses appels. Eurydice craint le regard, le jugement
des gens. Elle se sent vite envahie et surveillée par ses
voisins. Parlant de sa mère, elle dit : « Ce ne sont pas les
coups qui m’ont fait le plus mal, mais surtout l’expres-
sion de ma mère pendant qu’elle me frappait. »

Les appels d’Eurydice ne se sont pas produits à la
même heure et n’ont pas tous eu la même durée. Pour-
tant, ils s’adressaient toujours au même psychologue,
pendant ses heures de permanence téléphonique.

Si le cadre thérapeutique peut ne tenir à un fil…
comme nous l’avons dit précédemment, ceci ne veut pas
dire qu’il soit inexistant. Pendant toute la durée de
l’appel, il existe un accord implicite : on ne voit pas la
personne à qui l’on parle et l’on n’est pas vu d’elle ; la
communication est exclusivement verbale, et l’anonymat
social du patient est garanti si tel est son choix. Ce qui
ne veut pas dire anonymat du professionnel ni anonymat
subjectif du patient.

La relation téléphonique présuppose que le profession-
nel soit en mesure de comprendre que les parents violents
ont besoin de maintenir psychiquement l’autre à dis-
tance, cet autre étant vécu comme intrusif. Et, récipro-
quement, les parents violents doivent accepter que cet
autre à distance acceptable et en dehors du contrôle du
regard puisse offrir un contenant à leur souffrance. Il
s’agit de créer une ébauche de lien à l’abri d’une ren-
contre perçue comme destructrice pour l’objet et pour
le moi.

L’absence de paramètres spatiaux immuables du cadre
nous amène à privilégier ses aspects temporels. À travers
une certaine maîtrise du moment et de la durée de
l’appel, les parents violents ont le sentiment de désamor-
cer la dangerosité qu’ils perçoivent dans toute consulta-
tion. Ceci suppose, de la part du psychologue, d’accepter
que la scansion de la séance provienne de l’appelant, que
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la parole, aussi angoissante soit-elle, reste suspendue à
un dicible au hasard d’un autre appel.

De fait, les parents violents craignent tous les liens de
dépendance, et la distance les protège contre l’effraction
de leur espace psychique, qui, fusionnel à l’origine, est
resté par la suite comme prisonnier d’un narcissisme
précaire.

Le fait de ne pas être vus préserve chez les parents
violents un certain équilibre à ces fragiles échafaudages
narcissiques. L’absence de la trilogie : voir – être vu –
voir qu’on est vu, permet peut-être d’exhumer l’indicible
qui est surtout l’impensable. Entendre l’inouï, dit André
Green 1, « c’est aller à l’invisible, à l’au-delà du visible ».
Si l’exhibitionniste montre pour ne pas dire, les parents
violents se cachent pour ne pas dire. Les parents maltrai-
tants ont besoin de cacher leur violence, mais surtout de
se cacher.

Beaucoup de parents maltraitants ont été soumis eux-
mêmes au contrôle omnipotent du regard de leurs
propres parents qui les empêchaient de manifester tout
élan vital, qui exigeaient d’eux la pétrification mortifère
de leurs mouvements. Se cacher, rester en-dehors de l’œil
inquisiteur, scrutateur de leurs parents équivalait à trou-
ver un espace propre ; confusion entre espace psychique
et espace physique qui perdurera dans leur fonctionne-
ment psychique. Ce type de personne gardera la peur
d’être dominée par un regard qui contrôle ses mouve-
ments mais aussi ses pensées. Le regard comme crainte
d’une annihilation permanente, dirait Wilfred Ruprecht
Bion.

Dans Surveiller et Punir, Michel Foucault 2 souligne
que le pouvoir disciplinaire impose à ceux qu’il soumet
un principe de visibilité obligatoire. Ce sont les sujets qui
doivent être vus. C’est le fait d’être vu sans cesse, de
pouvoir toujours être vu, qui maintient dans son assu-
jettissement l’individu en prison. Dans cet ouvrage,

1. A. Green, Un œil en trop, Paris, Minuit, 1969.
2. M. Foucault, Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975.
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Foucault rappelle que le Panopticon de Bentham était la
forme architecturale de prison où le pouvoir de la vue
comme moyen de contrôle du prisonnier atteignait son
degré maximal. Le dispositif panoptique démontrait que,
dans une prison vitrée, la pleine lumière et le regard d’un
surveillant contrôlaient plus efficacement les prisonniers
que l’ombre d’une cellule isolée. La visibilité est un piège.

Évitant le regard, les parents violents cherchent à se
libérer du contrôle omnipotent de l’autre, peut-être
condition préalable à toute esquisse d’une pensée. Ils se
protègent ainsi du sentiment de honte qui les submerge
lorsqu’ils sont confrontés au regard de l’autre. Le
regard, comme le miroir de Blanche-Neige, leur renvoie
une image déformée d’eux-mêmes qui les dévalorise.

N’est-ce pas justement ce regard que fuit Œdipe,
lorsque, ayant pris conscience de l’horreur de l’inceste,
il réclame une punition : « Vite, au nom des dieux, vite,
cachez-moi quelque part, loin d’ici, tuez-moi, jetez-moi
à la mer ou du moins en des lieux où l’on ne me voie
pas. » Faut-il rappeler que c’est justement ses yeux qu’il
crève en guise de châtiment exemplaire, tout en disant :
« Ainsi ne verront-ils plus ni les maux que j’ai subis, ni
celui que j’ai causé. » 1 Œdipe se punit-il en se crevant
les yeux, supplice extrême à la mesure du crime ? Ou
cherche-t-il plutôt à éviter la souffrance, la honte de voir
qu’il est regardé, qu’il est réprouvé par le regard de
l’autre ?

En ce qui concerne le regard qui accompagne un acte
violent, on note le rôle important que joue l’axe œil-
main. Comme le disait Eurydice, ce qui l’avait le plus
angoissée a posteriori dans les scènes de violence qu’elle
avait subies dans son enfance, ce n’était pas tant la main
qui frappait que le regard haineux qui accompagnait le
geste. Peut-être est-ce la synchronie entre la main qui
frappe et le regard qui désintègre qui est traumatisante ?
En évitant l’un des pôles de cet axe, le regard en l’occur-
rence, peut-être cherche-t-on à éviter la réactualisation

1. Sophocle, « Œdipe Roi », Tragédies, Paris, Gallimard, 1954.
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traumatique des scènes de violence infantiles ? Mais, en
évitant le regard, on n’évite pas seulement la réactualisa-
tion mortifère des pulsions de mort, on évite par la même
occasion un autre aspect non moins important, à savoir
sa dimension érogène.

Eurydice, notre patiente, avait fait allusion au regard
de son père qu’elle vivait comme inquiétant, transgressif.
Ne pouvons-nous pas avancer l’hypothèse que, dans la
maltraitance, cette dimension érogène du regard est tou-
jours présente ? À la base de toute compulsion à la répéti-
tion, il y a la pulsion de mort, c’est bien connu. Mais
comment imaginer qu’elle puisse se répéter sans jouis-
sance ? Thanatos, bien sûr, mais imprégné d’Éros. Et s’il
en était ainsi, cet aspect de jouissance ne serait-il pas la
principale source de honte ?

Quoi qu’il en soit, si Éros apparaît c’est comme tenta-
tive désespérée d’apaiser la faux de Thanatos. Trop pré-
occupés par l’effet dévastateur des pulsions de mort qui
émanent des parents violents à l’égard de leurs enfants,
peut-être avons-nous négligé les pulsions de mort qui
opèrent à l’intérieur même de leur psychisme.

Comment leur demander de haïr moins l’autre qu’ils
ne se haïssent eux-mêmes ? La grande difficulté qu’ont
les parents violents d’accepter une aide réside – me
semble-t-il – dans l’isolement narcissique derrière lequel
ils se barricadent. Leur narcissisme n’est pas un ciment
qui garantit l’unité du moi caractéristique du narcissisme
de vie comme l’a longuement analysé André Green 1. Bien
au contraire, le narcissisme des parents violents est
comme une neige de printemps qui peut fondre à la pre-
mière tourmente, entraînant en avalanche derrière elle
les fragments du moi, narcissisme négatif, narcissisme de
mort. Porter la mort avec soi pour ne pas mourir, voilà
un paradoxe qui mérite réflexion si l’on veut pouvoir
comprendre le fonctionnement psychique du parent
violent.

1. A. Green, Narcissisme de vie, Narcissisme de mort, Paris, Minuit,
1983.
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L’objet externe, ajoute Green, devient ce qu’il appelle
« l’objet-trauma ». Le moi va non seulement se défendre
précairement des pulsions internes, mais il devra lutter
farouchement contre l’autonomie de l’objet externe qui
menace son unité évanescente. Les pulsions de destruc-
tion vont s’orienter soit vers l’objet externe, soit vers
son propre moi. Le sujet sera massivement habité par les
pulsions de mort, « bâtisse » individuelle qui peut à tout
moment imploser, mais qui lui donne une esquisse de
charpente. La haine prend une valeur structurale. Le
paradoxe apparaît à nouveau : porter la mort avec soi
pour ne pas mourir.

Chaque situation vitale, et en particulier la naissance
d’un enfant, provoque chez le parent violent confronté à
la dépendance infantile – celle de l’enfant, mais aussi la
sienne – la réouverture de ses vieilles mais toujours
actuelles blessures narcissiques ; son fragile échafaudage
narcissique ne peut qu’être ébranlé.

Eurydice, notre patiente, n’a-t-elle pas justement solli-
cité une aide téléphonique dans les mois qui ont précédé
son accouchement ? Sa crainte de devenir folle comme sa
mère était-elle seulement liée à son identification à cette
imago terrifiante ? N’était-elle pas aussi liée à la percep-
tion du chaos pulsionnel que révélait la proximité de la
naissance ?

Les patients borderline, dit Green – et il est possible
qu’un grand nombre de parents violents le soient – ont
besoin que la distance spatiale avec l’objet soit matériel-
lement établie, c’est-à-dire agie dans le réel. Or, la possi-
bilité d’obtenir une aide par téléphone permet de garder
cette distance réelle, peut-être comme condition préa-
lable à tout lien. Face au vide objectal interne des
parents violents, l’éventualité d’avoir un objet présent et
fantasmatiquement disponible à travers un numéro de
téléphone, apaise les angoisses de fragmentation et les
débordements pulsionnels auxquels ils se sentent soumis.

Pendant un temps, l’écoutant fonctionnera comme un
objet externe qui n’est pas complètement au-dehors. Il
sera soumis au va-et-vient de la manipulation omnipo-
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tente de l’objet, c’est-à-dire à l’oscillation possession-
éjection. Le corps du thérapeute et celui du patient
peuvent acquérir une dimension hallucinatoire. Seule-
ment la voix, dans sa matérialité sonore, offrira un sup-
port à la dimension intersubjective du lien. Parler d’une
voix vive ne requiert pas forcément parler de vive voix.
Dans le cas d’Eurydice, c’est la matérialité sonore de son
prénom, enveloppe musicale de sa propre subjectivité,
qui lui a permis de prendre contact avec son identité pro-
fonde, en deçà de l’anonymat social de son appel.

Eurydice, celle de la mythologie, a été sauvée une pre-
mière fois de l’enfer par les modulations de la voix
d’Orphée. Les dieux consentent à rendre Eurydice à
Orphée à condition qu’il ne se retourne pas pour la
regarder avant d’avoir quitté le royaume des morts.
Pourtant, bien qu’il ait accepté cette condition, il doute
et se retourne et, comme conséquence immédiate de la
rupture de l’accord avec les dieux, ceux-ci sanctionnent
Eurydice d’une deuxième mort, définitive cette fois.
Désormais, tout accès au monde des enfers est interdit
à Orphée.

À la différence de ce dernier, la relation thérapeutique
avec Eurydice a eu lieu en l’absence de tout regard, de
tout reflet spéculaire. Mais non pas en l’absence d’une
enveloppe sonore, d’un miroir sonore, autour de la sono-
rité de son prénom. Condition probablement préalable
pour l’aider à quitter l’enfer de son chaos pulsionnel
contre lequel elle se débattait en vain.

Nous voyons ainsi que, dans ce type de travail cli-
nique, l’absence de regard ne signifie pas absence de
reconnaissance de la souffrance et de la subjectivité de
l’autre. Comme un miroir sonore, la reconnaissance
sonore de son prénom a eu un effet d’intégration d’un
moi déhiscent, permettant à Eurydice de parler, peut-
être pour la première fois, de sa vie, depuis le noyau de
son être.
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CHRISTIAN-CHRISTOS :
PALÉONTOLOGUE DÉBUTANT
OU LA QUÊTE DES OS FAMILIAUX

La famille que nous nommerons S. vient à une consul-
tation de pédopsychiatrie au CMPPP 1 dont j’avais la
responsabilité médicale, sur la recommandation de
l’assistante sociale qui exerçait, depuis des mois, une
AEMO 2. L’action judiciaire avait été initiée à la demande
de la mère qui se plaignait des violence physiques que
le père faisait subir à ses enfants, l’aîné en particulier.
Pourtant, ce n’est pas le malaise provoqué par cette vio-
lence familiale qui motive la consultation, mais les pro-
blèmes scolaires du fils aîné, notamment ses troubles
dysorthographiques. La famille est composée d’un couple
parental – M. S. 36 ans et Mme S. 30 ans – et de leurs
deux enfants – Christos 7 ans et Daniel 4 ans.

M. S. est un homme de taille moyenne, corpulent, et
qui s’exprime avec beaucoup de difficulté en français. Il
a un contact chaleureux, spontané, et se plaît à parler de
lui-même. Il travaille dans des entreprises par intérim.
D’origine grecque, orphelin depuis son enfance, il a été
placé à intervalles irréguliers dans un internat ou chez
des tantes, en Grèce. Ses trois frères aînés sont morts
pendant la guerre civile. À partir de l’âge de 17 ans, il
voyage et séjourne pendant des périodes plus ou moins
prolongées en Croatie, en Pologne, en Slovaquie et en
Russie. Il nous dit avoir fait tous ces voyages pour
connaître d’autres peuples et d’autres pays, et avoir
appris les langues des pays où il a séjourné. M. S. habite
en France depuis l’âge de 27 ans. Il a été contraint de
quitter son pays natal pour des raisons politiques. Le

1. CMPP E. Pichon-Rivière, 9 Cour des Petites-Écuries, 75010, Paris.
2. AEMO : Action éducative en milieu ouvert.
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pouvoir l’ayant déchu de sa nationalité, il est actuelle-
ment apatride.

Au cours de ses migrations successives, son prénom de
naissance s’est progressivement déformé sur ses papiers
pour devenir S., son prénom actuel sur sa carte d’iden-
tité. En France, ses camarades de travail ne l’ont jamais
appelé par son prénom et l’ont surnommé « le Grec » ou
plutôt « Zorba ». Sa femme l’appelle par un prénom qui
est l’équivalent français de son vrai prénom grec.

Mme S., de nationalité portugaise, est une femme
plutôt mince, frêle, aux cheveux châtains et au regard
terne et peu vivant. Elle manifeste une certaine inhibition
à s’exprimer et à nous faire part de ses émotions. Elle a
émigré en France pour des raisons économiques à l’âge
de 22 ans. Elle est fille unique. Ses parents habitent un
village au Portugal.

Au cours des différents entretiens, Mme S. parle peu
et reste en retrait. Cependant, à chaque intervention, elle
s’applique à bien parler le français, mettant tous ses
efforts à utiliser correctement les mots et s’employant à
construire une parfaite syntaxe qu’elle a pourtant du mal
à respecter.

Mme et M. S. se sont connus peu de temps après leur
arrivée en France. Très rapidement, Mme S. s’est trou-
vée enceinte.

Christos est donc né en France. Il a cependant vécu
deux ans (entre sa première et sa troisième année) au
Portugal chez ses grands-parents maternels : Mme S.
devait travailler et préférait que ce soit ses parents qui
gardent l’enfant plutôt que de le confier à une crèche.
Du vécu fantasmatique de la grossesse de Mme S., on sait
peu de choses, tout juste que « ça s’était bien passé » de
même que l’accouchement qui a eu lieu par voie
naturelle.

Le père nous raconte que son fils aîné aime beaucoup
les langues. Outre le français, il lui apprend des mots
grecs et croates, ceci à la demande même de l’enfant.

La langue parlée à la maison est le français, choix qui
est imposé par la mère. Non seulement cette langue est le
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moyen de communication entre les parents – ce qui est
compréhensible – mais elle reste la seule que Mme S. uti-
lise pour s’adresser à ses enfants.

M. S. aime s’exercer aux diverses langues, il a appris
le portugais au cours de vacances dans le pays de sa
femme. À l’occasion, il est capable d’entretenir une
conversation en portugais quand des voisins portugais
leur rendent visite et il y prend plaisir. Mme S., en
revanche, même dans ces occasions, éprouve le besoin de
parler français – tout comme lorsqu’elle est en vacances
au Portugal. Au sein de sa famille, Mme S. impose l’inter-
dit implicite de parler en portugais. Pourtant, son fils
aîné, même en France, est ravi lorsqu’il peut parler por-
tugais avec ses petits camarades.

Au cours des entretiens, les parents se montrent très
inquiets pour l’avenir scolaire de Christos qui reste le
centre de leurs préoccupations conscientes. Ils se ren-
voient la responsabilité de cet échec provisoire mais
qu’ils craignent définitif. Leurs méthodes éducatives sont
assez dissemblables et occasionnent de violentes disputes.

La mère décrit le père comme trop sévère et violent à
l’égard de Christos et lui reproche d’empêcher son fils
d’exprimer la moindre agressivité. De son côté, M. S.
juge sa femme trop permissive, et lui reproche de céder
à tous ses caprices.

Christos-Christian

Christos, qui a donc 7 ans, est un enfant chétif, mince,
peut-être un peu plus grand que la moyenne. Au moment
de la consultation, il est en CE1. Il présente une dyslexie
très nette, avec inversion, confusion et oubli des lettres
dans les mots. Ses problèmes de lecture et d’écriture
s’accompagnent d’une certaine incoordination motrice
qui le rend assez maladroit en gymnastique. Il se montre
très soucieux d’être coopérant et son regard anxieux
cherche à percevoir l’effet que ses paroles provoquent
en nous.
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Timide mais communicatif et sympathique, il va oscil-
ler entre une excessive distance à notre égard et une
proximité qui cherche le corps-à-corps avec l’autre. Ses
mouvements corporels manquent de souplesse et son
allure est plutôt raide. Sa présentation est très inhibée,
de même que les traits de son graphisme.

Lorsque nous lui demandons comment il s’appelle, il
nous dira Christian, mais, très rapidement, il précisera
qu’à l’école on l’appelle parfois Christo(s) (le s en fran-
çais restant muet).

Nous apprenons par la suite que sa mère l’appelle tou-
jours Christian et son père assez souvent Christos.

De toute évidence, cette première question – que l’on
pose si simplement à la plupart des enfants que l’on ren-
contre – n’a suscité chez Christos ni une réponse immé-
diate ni une réponse facile. Cette hésitation conflictuelle
liée au prénom n’était pas apparue lors des entretiens
avec les parents. Même si nous nous sommes aperçus
après coup que Mme S. prénommait son fils Christian ou
l’appelait tout simplement « mon fils ».

Lorsque nous lui demanderons comment il préfère
qu’on l’appelle, il répondra assez hésitant : Christian.
En elle-même très parlante, cette attitude nous permettra
de déceler une problématique d’identité qui s’avérera
être au cœur des conflits familiaux.

Au dessin libre, il dessine un monsieur dans sa voi-
ture, un cactus (en forme de croix) et du sable ; ensuite
un puits, un chien, un os, une église, une grange, un
saloon et, en haut, des sapins entourés de montagnes
(voir fig. 1). Le tout est présenté d’une façon très frag-
mentée. Christos a beaucoup de mal à organiser une his-
toire en rapport avec son dessin et, en particulier, à
établir des liens imaginaires entre ses différents éléments.

Il préfère d’abord tenter d’écrire l’histoire. Puis il
nous raconte que le chien va faire « des pas de géant »
pour s’approcher et finalement « manger l’os ».

Ce chien qui mangera l’os occupe une position centrale
dans la feuille. Il est le seul élément du dessin non coloré,
figure solitaire quasi triste et isolée. L’os a une taille rela-
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tivement démesurée par rapport à celle du chien. Nœud
signifiant où l’on verra que l’image fait fonction de récit.

Le saloon est rempli de gens qui boivent. Le monsieur
qui conduit la voiture dans le désert va à la grande ville
faire des achats pour sa famille.

Plus tard, l’église devient mi-église mi-cimetière mi-
maison de la famille du monsieur. Y habitent cinq enfants
et leurs parents (tout d’abord Christian nous avait dit
qu’il y avait quatre personnes en tout). Ensuite, il ajoute
les trois fenêtres en noir.

Au cours d’un autre entretien et peut-être à un des
moments où son récit acquiert le plus de vivacité, il nous
raconte qu’il veut être « chercheur d’os préhistoriques ».
Il est allé au musée de l’Homme et il a lu un livre sur les
baleines, les mammouths et les hommes préhistoriques.

Christos semble beaucoup souffrir de ses difficultés
scolaires dont il est très conscient et dont il nous parle à
plusieurs reprises. Paradoxalement… ou non, il investit
beaucoup la lecture, notamment celle des bandes dessi-
nées et des livres qui font référence « aux trucs du
passé ».

Christos nous fait part du souhait d’être aidé, désir
qu’il verbalise de façon très claire, ce qui ne manque pas
d’être étonnant pour un enfant de son âge.

Commentaires

Il nous semble que l’impact migratoire a déclenché
chez la famille S. un angoissant remaniement de l’iden-
tité, dont Christos était devenu le vecteur.

La migration a provoqué chez M. et Mme S. une
double fracture, et par rapport à leurs origines et par
rapport à leur milieu actuel. D’une certaine façon, ils
avaient rompu avec leur histoire sans trouver pour
autant à s’inscrire dans la nouvelle culture à laquelle ils
voulaient accéder.
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Mme S., notamment, est à la recherche d’une nouvelle
personnalité, quête imaginaire, mirage qui la conforterait
dans l’illusion de s’être insérée.

Il est certain que la migration provoque parfois l’exci-
tation et la sensation de sa propre naissance, ou plus
précisément d’une deuxième naissance, comme celle du
phénix de la mythologie. Qui n’a pas un jour rêvé de tout
refaire ? D’être autrement, d’être artisan de sa propre
genèse d’après ses idéaux, ses rêves ou ses désirs ?

Ces fantasmes sont souvent exprimés d’une façon pro-
jective sur leurs propres enfants, ces derniers devenant
les « pseudopodes » narcissiques des désirs parentaux.

Mme S. avait tenté une suradaptation à la vie fran-
çaise qui s’était soldée par une rupture quasi totale avec
son histoire. Délibérément, elle ne valorisait que ce qui
était français. Mais cette suradaptation était restée au
niveau imaginaire car, dans la vie réelle, elle restait
confinée chez elle, ayant beaucoup de mal à s’alphabéti-
ser en français, et ne nouant pratiquement aucun lien
avec son entourage.

M. S. n’était pas valorisé par sa femme et, de plus, il
était un témoin persécutoire du faux-self de Mme S.

Christos, en devenant la proie de cette réalisation nar-
cissique, était devenu le sujet désiré, érotisé, idéalisé, et
par là même l’objet qui allait colmater son manque.

La parole de Christos est une façon pour sa mère de
prendre la parole elle-même, prolongement narcissique
d’une attente qui viendrait colmater ses blessures. Elle
se montrait très séductrice à son égard, ne pouvait rien
lui refuser car, dans son imaginaire à elle, il n’y avait
pas de tiers.

Contesté dans sa fonction paternelle, hésitant, M. S.
ne trouve alors d’autre manière de se manifester que par
la violence, seul moyen auquel il a recours pour croire
qu’il est le porteur de la Loi. Et il devient d’autant plus
violent que sa femme se montre séductrice, cercle infer-
nal dont Christos fait les frais.

Heureusement pour Christos, il ne se sent pas à l’aise
à la place qui lui a été assignée et son angoisse se traduit
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par le symptôme, révélateur de sa souffrance. C’est dans
l’échec scolaire, là où l’investissement libidinal de la
mère est le plus grand, qu’il se manifeste comme sujet,
refusant inconsciemment d’accomplir les désirs
maternels.

La simultanéité Christian-Christos est très parlante de
la problématique d’identité familiale, dont, encore une
fois, l’enfant est le support. Nous savons que le prénom
est la première inscription symbolique de l’être humain
et nous précède avant même la naissance.

Christos, qui était le prénom de naissance, n’est resté
comme tel que pour le père qui, curieusement, avait
choisi pour son fils le prénom de Christ, le Messie, celui
qui sauvera les êtres humains et leur permettra d’accéder
au Père. Le père avait choisi un prénom qui le réconci-
liait avec ses origines et permettrait peut-être en même
temps de pallier la successive déformation du sien.

Pour la mère, le fils est devenu Christian, prénom qui
pour elle signifie son inscription symbolique dans un uni-
vers français, duquel elle se sentait exclue.

L’enfant lui-même, qui était encore en train de cher-
cher une issue à son œdipe, exprime – dans sa difficulté
à dire comment il s’appelle – sa tentative de trouver cette
issue. Empêtré entre une mère séductrice qui induit un
faux-self et un père violent incapable de fonctionner
comme tiers symbolique, il exprime, dans sa vacillation
à dire comment il se nomme, sa difficulté à trouver un
point de fuite.

Les conflits inconscients des parents concernant ses
origines se retrouvent chez Christos dans sa quête de
l’histoire et « des trucs du passé ». D’où son empresse-
ment à rétablir une communication vraie qui, comme il
le soupçonnait, ne se ferait qu’à partir de la propre his-
toire parentale.

Mais là où son désir de sortir des rets où sa mère
l’enfermait est le plus évident, c’est dans ses efforts pour
s’identifier à son père, issue qu’il entrevoit inconsciem-
ment en devenant Christos.
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Dans son dessin, ce chien qui s’approche à pas de
géant pour manger un gros os, n’est-ce pas l’enfant
Christos lui-même voulant faire sien l’os du prénom
Christos ? Identification orale à partir de sa propre orga-
nisation libidinale. Chistian-Christos partagent tous deux
la racine Christ, et c’est le signifiant « os » qui manque
pour devenir le prénom choisi par son père.

Pour l’enfant, le désir d’incorporer l’os et la
recherche des « trucs du passé » ne réunissent-ils pas à
la fois la quête des origines familiales et le désir de s’iden-
tifier à son père ? De trouver sa filiation ?

Bien plus tard, au cours de la psychothérapie, nous
comprendrons que l’histoire mythique du père opposait,
elle aussi, chez Christos un barrage à l’acceptation de
son prénom.

Psychothérapie

Nous avons proposé à la famille S. de mener à la fois
une psychothérapie individuelle pour Christos et des
entretiens réguliers avec le couple parental. La relation
thérapeutique avec la famille S. s’est poursuivie pendant
presque une année scolaire.

Il a été particulièrement intéressant pour nous de
constater l’intrication entre le discours parental et le
matériel livré par Christos pendant ses séances. Il ne
s’agissait pas d’un corrélat thématique mais symbolique ;
la levée du refoulé familial permettant à Christos d’avan-
cer dans la résolution de ses conflits.

Ce fut le cas, par exemple, quand nous avons appris
que Christos portait le même prénom que le frère aîné
mort de M. S. Cette information n’est apparue qu’au
bout de quatre mois de traitement. Contrairement à mon
habitude, je n’avais pas demandé les prénoms des frères
de M. S. lors de la consultation initiale. Comme si, incon-
sciemment, j’avais été amené à respecter le refoulé
familial.
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Pour M. S., la mort de son frère a pris une significa-
tion forte parce que, par déplacement œdipien, ce der-
nier en est venu à représenter son père. En effet, ce frère
aîné prénommé Christos était venu remplir pour lui
– orphelin depuis l’âge de 3 ans – un rôle parental.
Quand M. S. avait 6 ans, son frère-père est mort au cours
de la guerre civile grecque et, dans une perspective œdi-
pienne, nous nous sommes demandé si M. S. ne s’était
pas tenu pour responsable de cette mort violente, si en
quelque sorte il ne s’était pas considéré comme le « meur-
trier » de son frère, substitut paternel. Ses défenses
maniaques l’amenant très probablement à dénier la réa-
lité de cette mort.

Christos, le fils de M. S., viendrait alors représenter
une réparation maniaque de ce meurtre originel ; il serait
le personnage vivant qui effacerait toute trace de culpa-
bilité œdipienne. Mais si son fils était vraiment Christos
et non pas Christian, il représenterait aussi, d’une cer-
taine façon, le fantôme de ce frère-père « tué », retour
persécutoire du vengeur.

Le prénom Christos choisi par le père marquait en fait
un compromis entre le désir de réparation maniaque et
la crainte du retour du refoulé persécutoire. Compromis
dont le fils était le support. Christos portait donc en lui
la mort de son oncle paternel et le deuil non élaboré de
son père.

Dans l’après-coup, nous avons compris ainsi l’insis-
tance de Christos à dessiner des cimetières à côté des
églises, thème déjà présent dans le premier dessin de la
consultation initiale et qui se répétait dans le matériel de
la psychothérapie. Dans l’après-coup aussi, nous nous
sommes aperçus que le premier dessin de la consultation
initiale était emblématique en ce qu’il condensait en lui
toute la problématique de Christos. Ainsi, bien que cette
problématique se soit déployée au cours de la psychothé-
rapie, le premier dessin contenait déjà, de manière allu-
sive, les thèmes essentiels des conflits inconscients de
Christos. Telle une ouverture d’opéra, ce premier dessin
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annonçait en quelque sorte les développements
ultérieurs.

Christos nous avait dit tout d’abord que, dans l’église
mi-cimetière mi-maison familiale de son dessin initial,
habitaient quatre personnes en tout. Puis il avait rectifié
en nous disant qu’il y avait cinq enfants et leurs parents.
Aux quatre fenêtres coloriées en rouge il en avait ajouté
trois autres coloriées en noir.

Ces trois personnes en plus (ou en moins), ces trois
fenêtres-cercueils en noir, n’évoquent-elles pas les trois
frères morts de M. S., et le deuil impossible de ce refoulé
paternel ? Par ailleurs, l’os que mangeait le chien du
dessin initial ne pouvait-il pas être aussi la tentative de
Christos d’internaliser les os familiaux ? D’internaliser la
mort alors qu’elle était restée déniée ?

Quoi qu’il en soit, à partir du moment où la probléma-
tique du deuil a été travaillée au cours des entretiens
parentaux, quelque chose s’est produit qui a fait changer
les productions graphiques de Christos ainsi que l’ordre
symbolique auquel elles renvoyaient : les cimetières-
églises n’ont plus fait partie de ses dessins, et ses hésita-
tions sur son prénom ont disparu. Désormais, il signa ses
dessins : Christos.

M. S. a pu alors élaborer la mort de ses trois frères,
en particulier celle de l’aîné, Christos est devenu moins
persécutoire pour lui et la violence physique à son égard
s’est peu à peu estompée.

Christos, de son côté, libéré d’une problématique qui
ne lui appartenait pas mais qui l’habitait et faisait bar-
rage à son prénom, a pu trouver sa subjectivité. Il n’a
plus eu besoin de faire « des pas de géant », de faire des
pas comprenant deux générations, pour internaliser l’os
de Christos.

Un jour, il dessine un magicien (figure composite du thé-
rapeute et de lui-même) qui « voit apparaître un chien » –
mais un chien plus vivant que celui du dessin initial dont
on voit l’intérieur, et qui a sans doute avalé l’os qui lui
permet d’être Christos : à l’envers de son dessin, il barre
le prénom Christian et signe Christos. (voir fig. 2)
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Dans les mois qui suivent cette séance, la dysorthogra-
phie va presque disparaître. À partir du moment où
Christos a pu s’écrire, il a pu écrire une langue qui
n’était auparavant qu’un masque pour son identité. En
« endommageant » les mots, il refusait à la fois d’occuper
la place que lui assignait le désir de sa mère et dénonçait
une identité qui n’était pas la sienne. Christian-Christos
n’était-il pas le compromis du refoulé familial ?

Symptôme de l’enfant, enfant symptôme, un fantôme,
peut-être forme de compromis familial où le conflit struc-
turel insiste et se révèle là où les maillons sont les plus
faibles (ou les plus solides, qui sait...), à savoir l’enfant
lui-même.

Le sens surdéterminé du symptôme a dû être cherché
non seulement dans la vie intrapsychique de l’enfant,
mais également dans le réseau des signifiants familiaux
qui émergeait de l’équation familiale, condensé dans la
problématique identitaire autour du prénom de l’enfant.
Nous avons été ainsi amenés à nous interroger non seule-
ment sur la famille de Christos mais sur Christos lui-
même, paléontologue débutant en quête du sens de son
prénom, au sein de sa propre famille.
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Dessins de Christos :

Fig. 1. – « Le chien va faire “des pas de géant” pour s’arrocher et
finalement, manger l’os »

Fig. 2. – Personnage qui « voit apparaître une chien » il est à remar-
quer qu’à l’intérieur de ce chien, on voit par transparence l’os qu’il
a réussi à incorporer.
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Valoración del discurso de los niños y de los adolescentes 
en caso de revelación de abuso sexual 

Es frecuente que frente a la revelación de abusos sexuales por parte 
de un niño, o incluso de un adolescente, el adulto, a veces paralizado por el 
efecto que tal revelación provoca , ponga en duda la veracidad del discurso 
del niño. La duda se introduce en su pensamiento y se encuentra en la 
imposibilidad de determinar si el niño esta diciendo «la verdad» o si se 
trata de meras especulaciones fantasmáticas, producto de una imaginación 
un poco florida. Cómo interpretar el discurso de un niño que confia en un 
adulto, en general de su entorno familiar o escolar, haciéndolo partícipe de 
una escena que a menudo dura desde hace tiempo ? Me parece de suma 
importancia que el adulto esté preparado para poder recibir este tipo de 
revelaciones, más allá del carácter ignominioso de la misma, sin que esto 
desencadene el escepticismo o la duda. Lo contrario seria vivido por el 
niño como una descalificación de su propia percepción y por ende 
contribuiría a incrementar el traumatismo padecido. Al traumatismo del 
abuso sexual se agregaría el traumatismo de la incredulidad del adulto. 

. ... El momento de la revelación es crucial para el futuro psíquico del 
ntno, dado que la vivencia del mismo es que con su palabra, con la revelación 
del secreto impuesto, está destruyendo a su familia; como si fuera su discurso 

"'Relato presentado en el II Congreso Nacional, IX Jornadas Nacionales deA.D.E.I.P., 
2

3 
Y 24 de Octubre 1998, Santa Fé, Universidad Nacional de Litoral 
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trrasa con el equilibrio de la misma, y no el abuso sexual origen del 
adero traumatismo. Sin embargo, y lamentablemente, es frecuente que 
1da paralice al adulto receptor de la confidencia. En un trabajo de 
stigación realizado en París a través de 300 entrevistas con profesionales 
campo médico-psico-social se pudo comprobar que en un 55% de los 
·evistados había surgido la duda frente a la veracidad del relato de niños 
: se quejaban de haber padecido violencia fisica o sexual intra-familiar 
n un 13% oscilaban entre la duda y la certeza.1 

Intentamos en este trabajo desarrollar algunas hipótesis sobre lo que 
;cita y potencia dicha duda, pero sobre todo su consecuencia, que conduce 
ma parálisis inoperante en el adulto, producto de una tensión entre la 
vencia fantasmática del adulto y la del niño, y de la proyección paralizante 
!l abusador. 

En lo que concierne al mal llamado abuso sexual, un primer nivel de 
uda puede ser su definición, y conviene por lo tanto precisar que 
:ntendemos por abuso y que abarca esta noción. Si digo mal llamada es 
}orque cuando decimos abuso, traducción literal del ingles «abuse», 
estaríamos suponiendo que lo que está prohibido es el abuso pero no el 
((USO>). Confusión que el término mismo genera. Si soy puntilloso sobre 
\a terminología es porque las palabras tienen su importancia y no son nunca 
inocentes, debiendo ser eliminada toda ambigüedad que pueda generar 
confusión. 

Lo que en nuestro medio profesional puede parecer evidente, no lo es 
para otros intervinientes en el campo de la infancia. En este sentido no es 
redundante insistir que lo sexual no es reductible a los órganos sexuales 
sino que supone dar a lo sexual toda su significación y complejidad sin 
reducir la sexualidad humana a su solo aspecto genital ni prejuzgar sobre 
el lugar donde eventualmente pueda ser ejercida, ya sea fuera o incluso 
dentro de la familia. 

Desde el punto de vista del niño, la violencia sexual, como creo más 
indicado llamarla, es todo acto o gesto por intermedio del cual una persona 
de mas edad obtiene del mismo una gratificación sexual. Si hablo de 
violencia es porque todo contacto de este tipo supone un cierto grado de 
violencia, aun cuando no haya sido efectuado con violencia física. La 
violencia existe siempre al menos como violencia psicológica que provoca 
una efracción psíquica y el traumatismo concomitante. Estas dos vertientes 

1 Du cri au silence (1986)- Contribution a l'étude des attitudes des intervenants médico-
sociaux face al' enfant victime de mauvais traitements. Publications du C.T.N.E.R.H.I. Paris. 
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de la violencia, la fisica y la sexual, están siempre indisolublemente ligadas 
como el reverso y el anverso de las dos_caras ~e Ja?º· No hay abuso sexuai 
sin violencia, así como no hay v1olenc1a sin un cierto grado de 
erogeinización. 

El niño no puede semantizar lo que el adulto le hace vivir, y no podrá 
resignificar la verdadera dimensión traumática sino muchos años mas tarde, 
a través de la vivencia de su propia sexualidad de adulto. Pudiendo quedar 
la dimensión traumática enquistada en una cripta, como aparentemente 
afuera de la vida psíquica, pero ejerciendo sin embargo su efecto deletéreo 
desde el inconsciente. 

El placer buscado por el adulto abusador es , a menudo, directamente 
genital ( coito vaginal o anal, felación, masturbación, etc ... ) pero puede 
igualmente ser verbal (terminología de carácter sexual) o visual 
(exhibicionismo, pornografia, voyeurismo, etc.). Lo esencial fue resumido 
por Ferenczi en su famoso articulo sobre la confusión de idiomas entre el 
adulto y el niño, donde al pedido de ternura y afecto por parte del niño, el 
adulto responde con erotización. 2 

El niño no sabe necesariamente que dichos actos están prohibidos 
aunque los viva frecuentemente con culpa, por introyección de la culpa 
proyectada que no vive el abusador. 

Al traumatismo del abuso en sí mismo se agrega otra dimensión 
traumática : la descalificación que el adulto abusador hace de la propia 
percepción del niño. Abusa y deniega la gravedad del mismo subvirtiendo 
de ese modo todos los valores psíquicos. Evidentemente, cuando el abuso 
tiene lugar en el interior de la familia adquiere una mayor gravedad , en la 
medida que es disolvente de los vínculos primarios de afecto. Se produce 
un borramiento del triángulo edípico3 , confusión de sexos y de 
generaciones. En una familia que seguimos en un Centro de psicoterapias 
ambulatorias del cual tenía la responsabilidad, en Paris4, el padre había 
violentado brutalmente a su hijo Antoine de 1 O años ( al punto de haberle 
provocado en una oportunidad una fractura craneana), y había abusado 

2 
Ferenczi, S. ( 1932) " La confusión de lenguajes entre los adultos y el niño" XII 

Congreso Internacional de psicoanálisis. Tr. Castellana, en Problemas y Método d 
1 Psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1966. s e 

3 
Tesone, J.E. (1994) "Notas psicoanaliticas sobre el incesto consumado: ¿El trián 

1 deshecho?", en Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo Tomo xvn, vo~~ .° 
Buenos Aires. ' 
4 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique E. Pichon-Riviere - 9 Cours des Petites-Ecur¡ 
75010 París es 
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sexualmente a través de carie· .. tas masturbat · 
anos. La escena, repetida a lo largo de l ... onas de Lucile su hi. a d 
del departamento familiar, generalm anos se desarrollaba en ~el 1·e _ 12 
frente al televisor. Dicha escena en e en presencia de toda la c. t~tl~g 
d . . , , aparentement . 1am1 1a 
e su repett~~on, se habría podido llamar a e anodina en la banalidad 

de una fam1ha frente al televisor». la manera surrealista:« Retrato 
La escena traumática y la 

d , escena anodin e costura mort1fera lo simbo' 1· l . a se superponen sutura d 1co y O imagi . n o 
en una atemporalidad congelada T , l nano, quedando suspendidas 
padre, se orientó también hac1·a. lan so o cuando la violencia fisica del 
d • a a madre ' t 1 · enunciar al padre a la Justi • ' es ª u tima pudo finalmente cta. 

El_ sentimiento que va a predominar .... 
en particular respecto a la v1· . d en los nmos es el de vergüenza venc1a e su · ' 
vivida en soledad ,se opone a la verb 1 · ~rop10 cuerpo. La vergüenza 
abusador mediante amenazas fi a tzac1on : el otro no debe saber. El 
. pro tere a menudo d' mduce en el niño la represión d . . un iscurso represor e 

, d . e su propio discurso. El Yo de este último 
::;;lo, d:v1;ne lo que Ferenczi llama un Yo bipolar, hecho prácticamente' 

o~ e uper-Yo, un Yo que no puede cumplir las funciones que le 
s
1
on pr?ptas : evaluación del paso del tiempo, ubicación en el espacio y en 
a realidad. 
. ~1-~roceso de subjetivación quedara gravemente hipotecado en una 
mdec1b1hdad atemporal. Indecibilidad fomentada por la situación de 
paradojalidad a la que se ve impelido : si habla tiene el sentimiento que 
hace explotar a la familia, si no habla esta condenado a su implosión interna. 

Pasmado, paralizado en su capacidad de pensar y de hablar, dudando 
de sus propias percepciones en lo que atañe a la gravedad de lo vivido, el 
niño permanecerá silenciado largo tiempo. De ahí la importancia que 
cuando se decida por fin a hablar pueda ser escuchado por un adulto que 
no lo descalifique en cuanto a la autenticidad de su relato. Es un momento 
de capital importancia para el futuro del niño. De la calidad de la escucha 
del adulto dependerá que el abuso cese, en la medida que lo compromete a 
denunciar el hecho, evitando así la repetición traumática inexora~le ~i no 
interviene una acción externa; y por otro lado contribuye a dis_~1~mr las 
consecuencias psíquicas del hecho, brindándole al ni~o la_ postbthdad de 
confiar en un adulto. La intervención en este tipo de situaciones no puede 
ser nunca la acción aislada de un adulto, exige un delicado proces? donde 
varios profesionales deberán realizar una intervención coord1.nada Y 

. . 1 d d ·ntervengan asistentes concertada .. Una sóhda red de profes1ona es on e 1 
. . . • · tras J. ueces de menores Y sociales, docentes, pediatras, pstcólogos, ps1qma , 
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en lo penal , y también familias sustitutas d b 
del niño. ' e erá sostener I 

a Protecció 
En el momento de la corrida del velo de la esce n 

na traum, • la revelación del secreto y el relato de los hechos e ª~ca, durante 
d l da h . , s conven1ent a u to pue escuc ar, contener el discurso sin ponerlo d e que el 
. d · 1 . en uda Y al . tiempo conservar un pru ente s1 enc10. Escuchar implica c tr: n11s1JJ0 

sobre los afectos, los miedos y las angustias del niño m: ar su atención 
h h . C I d' que sobre 1 ec os mismos. reer en e 1scurso del niño es creer en la .. os 
afectiva de lo que produce la emergencia de dicho discurso Nautent~ctdad 

· o consiste ni en buscar establecer la verdad de los hechos ni en ponerlos en d da 
fu . , . . u . Su nc1on no consiste en Juzgar o detenninar la existencia de prueb 
objetivables. Esta será la función del Juez de menores .La función del adul: 
consiste en recibir y contener la queja del niño, en jerarquizar la palabra 
como modo de intercambio privilegiado. 

Las tan temidas situaciones de falsas declaraciones, a menudo 
invocadas, para poner en duda el discurso del niño son extremadamente 
raras, aumentando con la edad. Según estudios recientes, oscilarían entre 
un 3% y un 8 % máximo. Esta proporción aumenta sin embargo en caso 
de divorcios, donde puede existir inducción por alguna de las partes en 
conflicto. 

Es conocido que luego de haber revelado los hechos el _niño tiene 
tendencia a desdecirse, habitualmente por presión de los propios pa~~s. 
Esto, que se conoce como el síndrome de a aptac1on Y e ' d · , d retractac1on 
ocurre en un 30 % de los casos aproximadamente. . 'da 

1 . dá ftud leios de mvah re En países como Francia o Cana , esta ac 1 , ;, fu 
. . d 1 adultos lo re erza, testimonio, como ocurriría en la Justicia e os . ' . al niño 

· , - ctitud que smgulanza considerándose la retractac1on como una a 
I 

del niño, 
- · , d ende no so o abusado. Por supuesto el índice de retractacion ep h de su relato 

sino también de las condiciones en que se produce la escuc ª 
por parte del adulto. , . n sí mismo y genera 

El relato del abuso y su escucha es traumattco e como si la 
ansiedad tanto en el niño como en el adulto. Todo. se P~:a del carnPº 
violencia sexual no pudiera ser pensada , lo que la manti_e~e en impensado. 
del lenguaje. Lo ignominioso, lo impensable se convte e era en él esta 
Las contra-actitudes del adulto dependerán del eco que yoica que 
problemática y en casos extremos puede revelar una frag 
lo desmorona. . suscitar en e ª. es J dulto 

Un conflicto tan mortífero en su esencia puede presentac•00 
· 'bl Iteren sus re que recibe su relato afectos mcontem es que a --------

58 



i1s percepciones. La alteración de esta última puede i'nd · ucir escotomas 
uales ( frente a hematomas por ejemplo) 0 sorderas I t' ( . . , se ec ivas no 
:ucha por eJ~mplo que ciertas descripciones de escenas sexuales no 
eden ser, a cierta eda~, el puro producto de la fantasía del niño). 

El Yo del ~~ofesion~l puede perder su capacidad de síntesis. Lo 
trañamente familiar aproxima a lo que Freud describía en su artículo sobre 
siniestro, y las reacciones def~nsivas pueden conducir al deniego de la 
Ltenticidad del relato. La necesidad de idealizar los lazos de sangre así 
>mo los imagos de las funciones maternas y paternas alteran la percepción 
e la escucha. En éste sentido, el discurso del niño abusado es subversivo 
uesto que cuestiona un orden establecido y denuncia el abuso de poder del 
dulto. Y en el caso del profesional de la infancia cuestiona su capacidad 
1ara comprenderlo y protegerlo. El niño abusado perturba porque le recuerda 
ll adulto la fragilidad de su propia síntesis pulsional bajo el primado de lo 
~enital como lo planteaba Freud, y reactiva sus angustias frente a la 
emergencia de la pulsionalidad parcial , siempre caótica, basamento reprimido 
( en el mejor de los casos ... ) de toda pulsionalidad del adulto. 

Durante años la dialéctica entre el fantasma y la realidad perceptual 
provocó un falso dilema, como si hubiera que elegir entre el uno o el otro. 
El fantasma, propio de lo humano, no se puede gener~r sino a_partir d~ una 
cierta percepción, más allá que la misma sea consciente_ o mcon~c1ente. 
Cuando por ejemplo , durante una sesión de psi~~terapta, un mno de _5 
años dibuja una escena de felación entre un mno y un adulto, sena 

a motivada tan solo por una 
imprudente pensar que es una escen d'b · da , . bable es que la escena 1 uJa 
construcción fantasmatica. Lo mas pro . · , estuviera . ,., t o él mismo como ocumo, 
evocara que un nino de su en omo ' . . 1 por parte de un adulto. 
siendo sometido a un ab~so ~exua del adulto tuviera una proporción 

Que aparte, en el dibuJº,: el sex~,., o en el mismo gráfico, o que los 
desmedida respecto al tamano del ntn ndan a ningún personaje 
rasgos o los pelos parados del adulto ; 0;;:~s:ática agregada que no 
real de su entorno, es una construccto . . 1 b la cual se construyo. . mvahda la base perceptua so re . 1 del dibuJ· o y ciertas . . l . ño hizo u ego ' d 1 Las asociaciones que e ni . . sumir al terapeuta e ª 
precisiones en cuanto al contexto, htcte~oón pdrel terapeuta detenninar la 

. . p es funct n e · 11 a ex1stenc1a de un abuso. ero no fuerte sospecha lo eve 
realidad del hecho. Es suficiente con qu~ ~u llamando la atención sobre 
realizar una intervención a través de la JuSttcta, ·del cual les hablo, que . · En el caso la presunción de su existencia.. 1 Justicia lo hice yo 
efectivamente ocurrió, el señalamiemto ª ª 
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como responsable médico del Centro, luego de una r . , eumond 
y en acuerdo con el terapeuta. e equipo 

Pienso que no se puede llevar adelante una psicoterapia . 1 . . d . . s1 e terape 
sospecha la existencia e un traumattsmo activo y presente. Los fa uta 
de un niño o de un adolescente no deberían ser trabajados psíq . ntasmas . lllcament 
si uno no tiene la certeza que el traumatismo activo ha cesado . e, . , , smo sería 
fomentar una perversidad en el vinculo. 

Final":1e~te ~u!siera decir alg~nas palabr~s en lo que respecta a la 
idea de aud1c1on un1ca. En un trabaJO que se hizo en Francia, se calcul, 
que en promedio, un niño que padecía abusos sexuales, se veía obligado~ 
repetir el relato de los hechos una decena de veces. Desde su relato inicial 
al adulto en el que confiaba, siguiendo con el policía, o los peritos, hasta· 
los jueces de menores o en Jo penal. Dado que se comprobó que la 
repetición del relato es traumático en sí mismo, se buscó por intermedio de 
la audición única evitar 1a comparencia del niño inútilmente. Es así como 
actualmente se acepta que la entrevista, con el acuerdo del niño cuando 
tiene la edad de hacerlo, sea realizada con un especialista de la infancia y 

filmada. Posteriormente, y cada vez que el testimonio del niño sea requerido 
por la instancia correspondiente, se referirá al testimonio filmado y no se 
someterá ya más al menor a una nueva y repetida comparencia, que podría 
Uegar hasta un juicio oral por jurado en la instancia penal. 

Resumiendo, me permito insistir sobre la importancia de no poner en 
duda la veracidad afectiva del discurso del niño, no descalificando la 
:1utenticidad del relato que genera. Es la mejor manera de restituir el valor 
:le 1a verbalización, paso previo a todo intento de elaborar lo traumático Y 
le permitir hacer emerger al niño ,del aplastamiento de lo simbólico a 

10 

rue se ve impelido. Poder finahnente pensar lo impensado, estando• la 
scucha de lo impensable , aunque sea el lado oscuro del ser humano. 
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dos sin tres ... en las lenguas 
"'º hBY 1 '" onvengan que e 

Juan Eduardo Tesone 

úmeros en psicoanálisis no son una serie de números natura-LOsn d. , d . , , . d d 
0 tampoco po na ecrrse que son numeras pnmos, a o que 

leS,:~ un carácter ligeramente incestuoso ... Contrariamente a lo 
ten nos enseñaban cuando aprendimos a contar, para poder llegar 
r~os y luego al uno, hay que logr~ primero el tres. O sea que el tres 
precede al dos que a su vez precede al uno. Y encima este número uno 
00 es un número entero como correspondería en matemáticas, sino 
que es un Uno dividido para siempre. 

Esta noción de terceridad me parece capital para producir alteri-
dad y, por ende, subjetividad. El complejo de Edipo, como se sabe, es 
el momento crucial en el cual la tragedia de Sófocles se convierte en 
drama que tiene una salida no necesariamente trágica en su entra-
mado. El complejo de Edipo, y me permito subrayar lo de complejo, 
sejuegaenlos cuerpos sexuados de los protagonistas. En las triangu-
laciones actuales, en las cuales los adultos no son necesariamente de 
~tinto sexo, cobra particular relieve la idea de terceridad y de Ley 
sunbólica de prohibición del incesto más que la llamada ley paterna, · 
~ya denominación puede confundirse con el Pater. Pero más allá de 

co~guración que pueda tener el grupo familiar, la función prin-
~; e ~a familia sigue siendo la de producir alteridad. El niño tiene 
subj::~ mtra-psfquico pero su alteridad se va a fabricar en lo inter-
suvez en ~elación con objetos externos sexuados, que hablan y a 

En son SUJetos de su propia historia hablada. 
este mundo d · · · · 1 corte qu d . e signos y de palabras, el niño no e:x1ste smo por e 

e es-fusiona, diferencia, temporaliza y permite la asunción 

¡ LII S ,?:--::------ . -. Yinposium d 51Il~aridad" U e AP~, noviembre de 2014, panel "Edipo del modelo a la 
rev¡sta on l' · na versión ampliada de esta intervención fue publicado en la 

zneControversiasdeAPdeBA, N.0 16, 2015. 
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1 castración simbólica. El aparato Ps' . t1o r~ 
de la falta y d~ en el in ter-juego de los discursos Id~Ico de¡ n¡-
conforman uiminante será el complejo de Edipo Q los Pad noSe~ 
momento c de tramitar el complejo de Edipo es u~ ue_ ex¡st;es, 
ples !~::~sta ocasión un eje de reflexión que co::~denc¡~~G~ 
Elegir . particularmente al uso de una lengua lI Ierne no 1

~ 

logosd, s1nc~so diferente de la llamada materna com ªolllada extr: ~ 
en to o ul . alºd d d lllan n¡e¡. 

una excesiva p sion i a que es borde lo era de tornear . s lllec . Cor¡. 'ón Si los deseos mcestuosos, por parte de al an1srnn. repres1 · . guno d V) ~ 

tagonistas pueden ser intensos y desbordar la ca e los ... pro ' . . , 1 d Pacid u~ ·va de estos, la migracion y e uso e una lengua extr . ad repre. s1 'd d d an1era funcionar como una tercen a en caso e que esta sea d Pueden . esfal]e . En vez de seguir los caminos aparentemente conocidos d cien~ . 1 e la le materna, se puede a veces recurnr a os pequeños senderos for ng1¡a 

al abrigo del calor, refrescados por la otra lengua. Cómo al~st~e\ 
¿prestada, extranjera, de adopción? S~ hablo de calor es por~u~~ 
coanálisis tiene que ver con el lenguaJe, por supuesto, pero sob P~-

1 ul . , C l l retado con el afecto y con a p sion. on a otra engua el recorrido se al 
pero esto no es un problema, después de todo "la pulsión es men~ 
vínculo que un circuito" (Green, 1973). un 

Cuando el sujeto elige analizarse en otra lengua mantiene delibe-
radamente sus distancias alejándose de la voz del objeto priman~ 
fuente de una excitación demasiado grande. Si el circuito es más cor-

~to, el sujeto teme la sobrecarga afectiva, teme el cortocircuito. 
¿Qué habría ocurrido si Edipo, ese célebre migrante, no hubiese 

hablado la misma lengua que Layo o que la Esfinge? ¿Habría podido 
rodear la ciudad de Tebas y evitar así la tragedia? 

Pero antes de proseguir, pregunto: ¿la lengua de la madre es real· 
mente la lengua materna? La pregunta no es una tautologíay 5ures-
puesta es menos evidente de lo que parece, necesitando un cierto re-

corrido previo. . de 
Existe una alienación esencial inherente a la lengua, prºltnia-

toda lengua, que es siempre lengua del otro. La lengua_ U~ª No baf 
terna no es nunca puramente natural, ni propia, ni habita r ego od 
lengu~s propias de origen, hay lengua propia a la llegad:~a~on~! 
~ecorrido que desaliena del deseo del otro. En algunas adre~ niiiO 
engua de la madre no es tanto la lengua que habla 1ª J1l no sieIIIP~ 
en_su ~otidianidad, sino la lengua que desea la madre, ques perrid~~ 
co1nc1de de , . Jacque qt11éll pre manera univoca con su propia lengua. mente, a íoa! 

ll gunta qué es una lengua quién la posee verdadera e es pose 
e a posee "• L l ' o qu 

· l ª engua es una posesión que posee 
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¡."'Y ~r-en-su-casa de la lengua hacia donde no cesare-
llé 11aY de ::2~, (Derrida, p. 47, 1996). Envoltorio sonoro, baño de 

¿Q s de retor 1 ¡tlfí.o reconoce como la lengua de la madre aun antes 
Jll

0 
guaje que-~ . Es posible, sin embargo, mantener esta afirmación 

¡de\aber ~aci 1°; ¿Confrontado al duelo de la separación del cuerpo 
e uonar ª· b al · · 1 b' ;,, cues la madre, el be e ucina primero e o Jeto primario 

Sv• con 1 . 1 11 , cuerv0 il"'""ado; los lloros y e gnto uego; e aleo y los primeros ª e el cu.... · · ·t · 1 d aparee rnás tarde. Relación inn:a-cavi aria con ama re al inicio, se 
fonernas 1 parición del lenguaJe para compensar la ausencia, que 
prod~ce a~ ~epara a la vez, introduciendo la extranjeridad del otro, 
apro~ de que sea su propia ?Iª~re. La lengua de ~a mad~e, enraizada 
rnás all _ ncia pulsional, vehicubza a la vez la universalidad del len-
en ~u Vl~edeseo materno. La palabra de la madre imprime en el niño el 
guaJede~a alienación primera al sentido de su propio discurso, violen-
sello · · · · t 1 d al · - d 1 al . . terpretativa ong¡naria, impues a por a ma re n1no, e a cu 
~::aba Piera Aulagnier (1975). La lengua materna -pienso- requiere 
una distancia con la lengua de la madre. Demanda reconocer la len-
gua de la madre como la lengua de un otro, hacerla menos solemne, 
desprenderse de lo originario presuntamente natural de la lengua, 
desacralizarla. La lengua materna exige poder hacerla propia en algún 
momento, atribuirle un sentido singular para el sujeto. Lograr realizar 
el duelo de la fusión inicial, poder dejar la confusión del Uno absoluto. 
Es bueno desear la lengua materna para ,desprenderse luego y rein-
ventada finalmente a través de una terceridad que lo subjetive. 

Derrida subraya que el de de la lengua de la madre "significa no 
tanto la propiedad como de dónde proviene: la lengua es del otro, ve-
nida del otro, la venida del otro". En ese sentido, se puede decir que la 
lengua materna es una lengua de partida, luego no se encuentran sino 
lenguas de recorrido, o incluso de llegada, movimiento hecho explícito 
por el plurilingüe, pero del cual el monolingüe no está exento: "nunca 
t~nemos una sola lengua, el monolingüismo no hace nunca uno con-:0 ~smo" (Derrida, p. 49). La lengua de la madre es antes que todo 
tiv ª ~ngua "afectada", es decir, atravesada por un movimiento afec-

, ~eces envolviendo y conteniendo, a veces generando angustia 
"'

11PU1ca • · 
matero O mcestuosa. El pasaje de la lengua de la madre a la lengua 
el aban~ supone el corte con el cuerpo a cuerpo de la fusión inicial, 
referen .ºno de esa lengua de comprensión perfecta a la cual hace 
Yel concia el mito de Babel. Pasaje que supone la inclusión del tercero 

e consi · · d 1 8ªUtració guiente, que permite una cierta deconstrucción e a 
luego pa:;, del demasiado de sentido de la lengua de la madre. Para 

ir ª la búsqueda, nunca del todo alcanzable, del sentido de 
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ºpía Jengu ' nuda a su discurso. Hablar sup lt des u pr · sino a . one e0 !recto que el m1. to habla no es más un SU Jeto hecho a ttna Pér e¡ 
desde que el suJ~ada viene a significarle lo que es (Ch~b ta el go~lda; 
Otro materno~ Y uede hacerse por la cadena de si ~ltdez, 

19 
de¡ 

Ese recorrido pterno o requerir el pasaje por otrgn1ficante 91i. 
'd' roa roa ' · as le 8 dr.1 rnisrno 1 10 • Lo cual plantea en psicoanálisis un nguas 

11 

,, 

rnadas extranJeras¡ivo como es el uso en sesión, de rna campo c1i/ 
surnarnente J~ge~álisis de otra lengua que aquella qu~~ra aislad;eo 
en el curso e ªpor p;rte del analizante, del analista 

O 
de enseñó ~o 

"nodriza". Ya sea ' e ambos. u 

El encuentro con Luciano 

. era entrevista se desarrolla en francés; nada m, La pnm h d 1 fr as corn· F da si no fuera por el hec o e que e ancés no era 1 1 un 
en teranrna d~ Luciano, y que tampoco es la mía. Sin embargo ª1ae~gua 
ma E . , situa. ción es más trivial de lo que parece. n eiecto, me tienta pensarqueel 
analista y su paciente nunca comparten realmente la misma len 

1 1 . , . l' . gua. Menos trivial es, sin embargo, a e eccion imp icita de Lucianodean. 
lizarse en la lengua de su país de adopción. El colega que me lo deri~ 
había pensado que mi conocimiento de la cultura italiana podía ser 
provechoso para la cura. Pero debemos aclarar que Luciano no había 
buscado especialmente un analista italoparlante, lo que hubiera sido 
posible para él en una ciudad tan cosmopolita como París. No obs-
tante, le hago saber al paciente que comprendo el italianoyquepue-
de utilizar dicha lengua si tuviera ganas o si sintiera la necesidad de 
hacerlo. Si bien sus padres eran ambos italianos, su padre, originario 
de los Alpes en los confines con Austria, hablaba el dialecto de dicha 
región, yno dominaba el italiano. Lengua que sí dominabansumadre 
Y su abuela, de otra región de Italia donde no se hablaba dialec~~-8 
idioma italiano había adquirido para la rama femenina de la familia el 
falo de que carecía el padre. . 

En s ál' · · to de vanas u an 1s1s, en la trama tejida por el entrelazamien . ·
3
• 

lenguas, el francés tuvo por momentos una función de extraternto:x· 
li~a~ de no-man's-land al abrigo de los conflictos. Ya sea de i;:ci~ 
~• ación como de área transicional pero muy a menudo, un~ nalida~ 
e:pter~erización de nuestra relación conteniendo una pulsio 

enmentada co d , . mo emasiado peligrosa. 
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~nguas o la dimensión incestuosa rtir 1as e 
cornPª gua 
de 18 1en . . 

.6n Luciano habla de su muJer y me dice que le gusta 
en una 5

~
5
al
1 

·ano "la mía amante". Explicita que prefiere la palabra 
1 en 11 1 

f ' " "t " M d. á "E UaJllar a, u equivalente en rances maz resse.. e 1r : n francés, 
aJllante a 5 

• ne forzosamente una connotación extraconyugal, una 
esta palabra} tl:ual la maitresse se convierte en ama del hombre que 
relación en t:nces a su poder. En esa palabra hay algo doloroso". Le 

.,n1be en " h á · á · " suci.u.. la palabra amante es mue o m s s1mp tica . 
parece que enta luego acerca de un llamado telefónico de su madre, 

Me com al b "e fi . . . . . •te tal cual sus p a ras: ve tu ossz rzmasto quz vzczno a me 
Y in~ re:to apprendere il francese comme A. ha appreso ['italiano vi-
a~rei p~e" (si te hubieras quedado aquí a mi lado, yo habría podido 
cmo ªder el francés como Agnes [su mujer] aprendió el italiano a tu apren t . al . . ,, . 
I d ). Luciano encuentra este comen ano mismo tiempo com1co 
ª 0 

"E h. . d 1 d ' al grotesco, y agrega: sta 1stona e en gua a e mas ... se torna go y " importante . 
Me doy cuenta entonces de que varias veces a lo largo de su aná-

lisis, Luciano había citado las palabras de su madre directamente en 
italiano, a diferencia de los discursos de otras personas de su infancia. 
Hasta ese momento me había parecido que tenía que hospedar las 
palabras en italiano tal cual venían, en la integralidad de su fuerza 
pulsional, y que esto tenía en Luciano una función mucho más im-
portante que las asociaciones a las cuales reenviaban. Le digo: "Me 
trae las palabras de su madre en italiano para que yo me ocupe direc-
tamente de ella, sin que usted se vea confrontado con ella sin media-
ción". Luciano dirá que alejándose de su madre entró en un mundo 
d~~.de ella nada puede compartir con él, ni siquiera la lengua. Agre-
ga. ConAgnes [su mujer] quise compartir la lengua, tanto el italiano :m~ el francés, ya que los dos dominábamos ambas lenguas. Esta 
dee: ª de lenguas -con todo el costado erótico que tiene esto- pue-
angu ac~rse ~orque el temor a una relación de poder no es un temor 
elap:~ante · Luego, Luciano trae un recuerdo de su infancia que, en 
boca. ~-cf up, 10 angustia terriblemente: "Yo tenía un caramelo en la 
llle Pidii 

O 
quería más. En vez de dejar que lo escupiera, mi madre 

llli llláctr (~e se lo pasara a su boca. ¡Mi primer beso de lengua fue con 
lengua e\ uando descubrí, mucho más tarde lo que era un beso de 
Puesto' a1

8 
e recuerdo me avergonzaba" Este re~uerdo reenvía, por su-, Catá t · . 

e er incestuoso de la relación de Luciano con su madre, 
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. de las lenguas de la c~al hablaba Ferenc . e~ 
la confusión cia de una tercendad que llledia z~ 093

21 r:bre todo al~ c:: un recuerdo de su infancia, con 
8
~ dicho~ ilero 

Luego asooa con la dificultad pero al lllismo tieIJ¡ eseodeer~ 
y hacerse hombre iscribir, siendo niño, la letra "h". Interv Po su inijij~ 

da en ap~n~:i~ homb~ (uomo) se escribe sin "h" y qu:11go ditjén~ 
le que e~ itali ~der devenir un hombre Chomme) con .. f :tetetí;; 
dejó Italia para P ci·ar con su partida a Francia, con su t en Prane¡· e • va a aso d rave , a. 
Luc1ano s ue había dejado su pa p~ descender a la ll s1a de ~ 
Alpes, Alpe . q riginarlo de los Alpes 1tahanos, próJ<iIJ¡o A. anura¡~ 
c~erdo qu~'p e:~do su virilidad". y agrega: "atravesando 1:s AIUsttia), ha: 
biendo as1 h b' 'd · d Pesq • . hombre como lo a 1a s1 o m1 pa re, ahí dond . 
devemr un . 1 ,, E d . ahí d d e lll1 Pad b, 'do un modelo pos1b e . s ecu, on e no se sinti re ha 1a s1 . dr b' erae1 
1 (schiavo) castrado de suma e, su o Jeto parcial fálico D es. 

e avo . dí • d · 1 . . , · evenu fi almente un hombre post-e pico, eJar a pos1c1on de falo lll 
n u1in t . d aterno a asumir su condición mase a ranspon1en o el ser por el t par fr é. d , . ener El hecho de pasar por el ~e s, usan o esporad1camente t' . 

fu '6 · al 1 enn¡. nos en italiano, tuvo una nc1 n equ1v ente a a que propone F d 
d 1 ., N reu (1925) en su artículo acerca e a negac1on. o se trata tanto de "IJti 

madre, no es ella", como.en el ~jemplo de Freud, sino más biende"IJti 
madre, es mi madre ... pero no es 'mia mamma"'. La negación perma-
nece implícita por el pasaje. por la otra lengua. Freud (1925, p. 254) 
dice: "Resulta una suerte de aceptación intelectual de lo reprimido 
con persistencia de lo esen~ial de la represión''. Esto permite levan-
tar la barrera de la represión y, al mismo tiempo, mantenerla. De este 
modo, lo reprimido y, en particular, el representante-afecto se acercan 
a las orillas del análisis a través de las pequeñas olas tranquilizadoras 
de la lengua extranjera y ·no por las olas avasalladoras de la lengua 
materna (Tesone, 2000). 

Para Lucia~o, la lengua extranjera contiene, como lo haría unapicl 
nueva, lo demasiado pulsional de las palabras maternas Y su contra· 1 . ' nora cara: ? demasiado de superyó paterno, tomando la envoltura SO a 
analitica tolerable, condición necesaria para que se vuelva fecundd ¡ 

Un fr · a1· b' 1 efecto e ª aseit 1anamuyconocidaresume bastante iene ··n: 
· d · ducc10 rasa¡e e una lengua a la otra y la imposibilidad de toda tra ¡ unro 

tra~uttore, traditore" (traductor traidor) . Ahora bien, deSdede pque1, de vist · ' .~,1· e · e . d psi_coanaJíti~o, podemos preguntarnos: truuito~ '; eso, pal 
l. e quién? iDel sentido del texto de la semántica? De todd 1osJ11ªn· supuesto· t d' ' · e 

d · ra ztore de la lengua materna de su sintaxis, otra ten· ces e su gra á · • . ' . 1 nte en . dd gu p rn tica imposibles de reproducu fie me decir, ª· ero sobre todo, traditore de la lengua de la madre, es 
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~ge una madre a su h110 desde el momento mismo del 
. ct1rso q~~a veces incluso desde antes-, de la obligación de sentido 

~ciJ1lient al inFans estrechándolo entre las redes de sus palabras ºª pone ,.,. 'd á fu . . . oe i.IIl . . ón de sent1 o est en nc10nam1ento en toda relación 
~a obli~~~ El pasaje p_or otra lengua torna explícita la traición nece-
!lladre•hiJ respecto al discurso de ~a madre, de la cual no está exento 
saÓª co~güe. Dejar atrás la lengua de la madre equivale a salirse de 
el m

000 
ción fusionada, de la confusión de dos voces que no se expre-

una rela ue al unísono. 
sanIIlás ~so a una lengua adquirida secundariamente -proponía La-

El r~~956)- ofrece al paciente mayores posibilidades de represión. 
gac~e ermitir el desarrollo de una cura que sería inabordable con el 
pue ep exclusivo de la lengua-materna. El francés permitió quizas a 
recurso · d d · · b 

. 0 sortear la angustia e esmoronamiento s1 a andonaba su 
Lucian · · al 1 t h · d · · 1 'd tificación imagmar1a 1é:UO ma erno, ac1en o mtervemr a ter-
1 e?dad en un idioma en el cual su padre no aparecía devaluado. El 
cen fun · d 'd' 1 al 'd 'taliano habría c10na o como un 1 10ma en e cu su 1 entifica-
1 ión fálica adquiría toda su plenitud, a diferencia del francés, donde 
e ' b'd laLeysimbólica tema ca_ 1 a. 

se trata de ofrecer a Edipo -en el curso de un análisis- que se ex-
prese a través de las palabras y las lenguas que más se lo permitan, 
para construir, mediando la terceridad, el acceso a la alteridad y por 
ende a su propia subjetividad. No hay dos sin tres ... y en el mejor de los 
casos, la terceridad no es la vencida. 
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Presentación 
de la versión castellana 

e orno lo viene realizando desde su creación, en 1996, 
la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y Salud 
Mental (AFAPSAM) impulsa todas las acciones ten-

dientes a fortalecer los lazos de intercambio científico entre 
los psiquiatras de Francia y Argentina. Jornadas, congresos y 
conferencias, en ambos países; pasantías de jóvenes colegas 
en hospitales franceses y trabajos publicados en revistas es-
pecializadas, de uno y otro lado del Atlántico, jalonaron el 
fructífero recorrido ·en el que se perfilan nuevos y más im-
portantes logros. Esta publicación es uno de ellos. 

El entusiasmo que despertó entre los especialistas argen-
tinós en psiquiatría infanta-juvenil el contenido y alcan-
ces de la CFTMEA-R-2000, en ocasión de una visita de tra-
bajo realizada por los doctores Jean Garrabé y Dominique 
Wintrebert, este último a la sazón Presidente de la AFAP-
SAM (Sección Francia), a Buenos Aires, en abril ·de 2003, 
nos impulsó a traducirla y proponer su utilización en nues-
tro medio. 

Sin duda que la fuerte influencia del psicoanálisis en la 
clínica con niños y adolescentes, tradicional en la Argenti-
na, contribuyó a acrecentar el interés por la original pro-
ducción de los especialistas franceses, también inclinados 
hacia una vertiente psiquiátrica dinámica. 

A diferencia de otras clasificaciones, como la que propo-
ne el DSM-IV, la clasificación francesa incluye consideracio-
nes psicodinámicas y' no sólo fenomenológicas o sintomá-



-
8 Juan Carlos Stagnaro - Juan Eduardo lies 

one 

ticas, que dan cuenta de la estructura subjetiva del . 
, l ·1·b d Pac1en te Pero ademas, a eqm 1 ra a y prometedora persp . · 

. ectiva de integración que ofrece la CFTMEA-R-2000 con los a 
, •t· 1 . . Por. tes de la psicolog1a cogn1 1va y a 1nvest1gación en ne 

bioidgía, amplían el universo de potenciales utilizadore~~-
la rpis~a a esP,ed~li_stas: qu7 ~e inscri~en en otras orienta~ 
done·s psicopatológicas para estudiar los trastornos menta-
les del niño y del adolescente. 

Por todo ello nos pusimos manos · a la obra. El profesor 
Mises y el mismo doctor Garrabé facilitaron los trámites pa-
ra obtener los derechos de autor, gentilmente cedidos por 
las autoridades del Centre Technique National d'Etudes et de 
Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations (CNTRHI), y 
gracias a la efectiva intervención del Sr Joel Le Bail, Agrega-
do Científico y Técnico y' .del Sr. Alain Fohr, Consejero d~ 
Cooperación y de Acci6n Cultural de la Embajada de ~ran-
cia en la Argentina, se obtuvo el apoyo económico para la 
publicación que realizó la Eqitorial Polemos al costo de la 
edición del libro. En suma, una .feliz. conjunción de esfuer~ 
zos que prueba que el entusiasmo y la convicción pueden 
vencer a las dificultades materiales para facilitar el intercam-
bio científico y la camaradería entre los psiquiatras france-
ses y argentinos. · . 

La traducción de la CFTMEA-R-2000 estuvo a cargo de los 
d~ctores Ana Beraudi Luppi, Diego García, Mónica Sere-
bnany, Juan Carlos Stagnaro y Juan Eduardo Tesone, todos 
e~l_os miembros de la Comisión Directiva de nuestra Asocia-
cion (Sección Argentina). 

_Para la misma se .aplicó como criterio el de conservar la misma traduce·, d . , . . . , . . . 
1 . 10n e terminas tecnicos ya introducida en engua castellan · . 
del . . ª en otras obras especializadas provenientes espacio hng ·· - · 1 
de la CIE 10 d uistico francófono y de la versión en españo 
así como 1 de 

1ª Organización Mundial de la Salud (OMS), 
a e otras clas·t· . . , . 

psicoanalít· . 1 1cac10nes y textos (psiqmatncos, icos de ps1c 1 , · 1 
inglés al casteÚano a f? ogia cognitiva, etc.) traducidos .de 
mentarias al ya co 1

1? de no aportar confusiones suple-
temporáneas. mp eJo problema de las nosografías con-

Esperamos que esta ve . , . 
r
st

on de la CFTMEA-R-2000 satisfa-
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ga a sus lectores en lengua castellana, estimule su utilización 
entre los clínicos y permita a los investigadores someterla a 
prueba para aportar opiniones críticas que puedan ayudar a 
su perfeccionamiento en futuras revisiones. 

Juan Carlos Stagnaro 
Presidente de la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y Salud 

Mental (AFAPSAM), Sección Argentina. 
Profesor Regular Adjunto, Depto. de Salud Mental, Fac. de Medicina, 

Universidad de Buenos Aires. 

Juan Eduardo Tesone 
Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación 

Franco-Argentina de Psiquiatría y Salud Mental 
(AFAPSAM), Sección Argentina. 

Docente del D.U.E.F.O. de la Facultad de Medicina de la 
Pitié-Salpetriere, Universidad de París VI. 

Profesor Titular de Psicoanálisis Freudiano 
de la Universidad Atlántida Argentina. 
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. . . moguéava da rekreira majcinski objekt ko·· . razini za bebu cija z~l~adJº~ ºuxe od toga k.9risti. za podizanje djeteta u Jkll Je . . aJ c1 a izv " . . k . . la . , s a. suvise nesta~~, .1 m. . ·narnim konstrukc1Jama OJe Je e bor1rala ft du s . fantaz1Jsk1m . 1. 1mag1 . 1 av 
·svoj .. zivot. 

Transgeneracijsko _znacenje roditeljske zelje 5·2·5· u izboru djetetova imena (Juan Eduardo Tesone) 

N .., •e 1·me neodvoJ'ivo od nas, ono je cak bit same licnosti. DovolJ"no . · ase J 'k 1· k l'k · Je da se izgovori nekoliko fonema, ~a ~e art1 u 1.ra ne o 1 o ~a12~led beznacaj. nih vokala, kako bi samo spominJanJe nekog 1mena pobud1lo lJubav ili mrz. nju, dozvalo zalosna ili vesela sjeéanja, ~aoticne ~li konfuzne ~isli, vezane uz licn~stkoja nosi to ime. Najtise saputanJe nekog 1mena moze 12azvati crvenilo na licu neke adolescentkinje, osvijetliti pogled nekog djeteta, nagnati na plac neku inajku, izazvati lupanje srca u zaljubljenog, geste bijesa i zlobu neprijatelja, postovanje ili zahvalnost ucenika svojemu ucitelju. Ime je neodvojivo · od osobe i sluzi joj da se individualizira. Zbog toga vlastita imena nemaju po sebi mnozinu, jer po prirodi ne odgovaraju osim jednom (Armand i Lancelot, 1968). 

Neke povijesne i kulturalne napomene 

. Dva elementa onomastickoga modernog . sistema zajednicka su citavoj Ev-rop1, a to su prezime i lme. · · 
Upotreba prezi.mena pocinJ· e • 1.. . doba renesan.se . • ,se poJa~ J1vati oko tisuéite godine, i u prevagnula J·e fo:eulgaº:~ se+upotr~ba pros1ruje po cijeloj Evropi. Tek tru:la · · rme prez1me. 
Koncil de Trente (1563) · d . . . · zime zapisuje pri . krstenju· (~n

0
;n~o Je t_?J ~v~luciji je~ je odredio da se p~ P<>Cetlkom XII-X!IH. st. ka'.k~ :~ ª ~OJ~ Je Jedva pocela da se uspostavlJa ne bismo suvi~e zadrzav~li na evo 8

: .. ~bJe~la _konsangvina vjenca:nja. D~ se n~_ u modernoj antroponjmi' i v,h~c1J;1 1 ~0 Jav1 upotrebe obiteljskog prezunes1stema romanske nomin .. J ), c1nJen1ca Je da je do . te e«>0he (s izuzetkoID odgovaralo nasemu aktu ª1C1Je J?Ostojalo samo ime. Ono J·e u naJ·veéoj mjeri neraci1· a nom 1menu · · · u. · · 1 lllJe se prenosilo s generacije na ge-
J~ino lprhnitivno • . ; · 

Zm1·ce1··p1~ke: _Prefiks pre n~rezm1Illox e, Clllulo je iime, prema Jarrosu 1901 koji o to-. Ja I 0Ja t · .e.e se shv f · • • ' · · ukljucuje e~in~ Pripisuje sm· ª 111 d~kc1Je nego kao gramat1cka Po" Prije nego ~~m~ ideJu anterioteta ;sao »~~stite« · stavljen ispred i1mena. o~a ezime«. 0 poriJeklu i, etimolo~ki govoreéi, »une le . Sv~o dijete dobi 
govi rod1telJi. Dav . v~ drugo ime ko. . . . e-da odabere 1·ed ~lac nnena neé Je .su slobodno odabrali i ostvarih nJ • .x no 1m • e se ogr · .11:.. • a to naJ\,;e~ée dosad e 1z. serije· 0 . an1~1ti kao u na§im danima, n je~ nekih pov¡ ·Aeupotrij~pljen°og~J~dJeluje u prvom aktu stvaranja _im_enª: toVih crta s o~e~nih doga<1aja u d Jelove motivacije mogu biti pod· utJeca tetom. , z1rom na Pretke ru tvu, pod utjecajem porodaja ili dje~e-. ' ª ponajvise sto se tice ze11·a u vez-i s dJe-362 



1~!; ¡~ena zapecati dijete ist¡;~-~riu':' lVrlo malo hamo . 
~ac1J U svih starih naroda s·va vlasti-tag~nalnoséu kao i nje~una): simbolicna 
sljede, 1824). 1n1ena hila ·su origin:~o genetsko na-
vertez, Zidove une nije hilo samo etiketa ·k . . no vazna (Sal-

a . b'l or1sna za 1· 
druge. Jme to Je 1 a sama osoba njez· raz 'I'kovanje jed : - · 

od od njegovih kvaliteta. Ime je biÍo Ulo
1
t~~

0
• sam~ izgovaranje otkn~ 0

1
50~e 

peke v • 0 • b'l . . 1v1rano 1 n· . nva o Je 
·manje slucaJan. 1;10 Je 1 o Jed1no ¡ vlastit Jegov 1zbor níje b' . 

~aJb1'lo iskljucivo vlasnistvo osobe nosioca imenºa uUpBr~v~?le smislu· riJ'eci·1ºonm 
Je · · • ·1 · · 1bhJi · 0 
. tisuée godma, n1Je se ponov1 o ime kao Abrah I npr. za vrijeme dvi-
1:n od 21 judejskog kralja nije se zvao Dúvid na~, saac, J~cob itd. Ni je-
uw-- , a on prve d1nastije (Miller 
1978). ., , , 

Ime 
1

·se odredivalo jedanput i moglo je odrediti d • t t . 
mije se dakle zasto se vodi briga o iil?oru iniena. Je e ovu sudbmu. Razu-

U biblij-skoj Knjizi postanka stoji da je _Rahela umrla pri po A-• u 
. dn' d h t tk . . fOuaJU. » 

svoJemu z~. Je~ · ~ u, ~ re~u . u um1ranJa, ona zazva svojega sina Ben-oni, 
sto bi znacilo »sin zalosti«, ah nJegov otac Jakob nazva ga Benjamin sto bi 
znacilo »sin s des~e strane«. Jacob je, promijenivsi ime svojega sina,

1 

skinuo 
teret odgovornosti za ~simrt vlastite maj:ke i mijenja gaza ime kojim mu zeli 
dobru buduénost (jer desna se strana smatra povoljnom). Ovaj primjer oda
bran medu drugima u Bibliji prikljucuje se mnogim primjerima u drugih 
naroda u antici u kojih je davanje imena váian cin, ne slucajan i motiviran. 
Ime u svojoj -shematizaciji omoguóuje da se prepoznaju rodit~ljski fantaz• 
mi koji se ticu djeteta. Isti nominativni proces susreée se-~ E?1péana, qrka, 
Afganistanaca, Iranaca, Roma itd. Do nasih dana jos je uviJek 1men~vanJe -
kao roditeljska rijec prenesena na dijete - vazno u ~~r??a u k~Jih kultu-

. · · · .. k xt ·e slucvaJ· u Afnc1 1b u Esk1ma. ra ostaJe na oralnoJ transqus1J1, ao ~. o J . . ..,_.b. 
· v · t · tipa 1mena. Prvo owi ll1l ,U ~antouesa (Tempel~, 19~9) zapazaJ~ se nbertetu, a treée je »mie re-

rod1telJ1 u trenutlru rodenJa. Drogo se dobiva u pu .,. otu samo ovo 
1 . . • svakodnevnom z1v . 
ac1Je« po kojemu se taj covjek prepoz~aJ_e u . -· · · upotreblJº·ivo u zivotu 
P l. d · · · t1 1 samo Je ono . • os Je nJe moze se slobodno 1zgovara , . t· kao zastitna mJera, Jer 

· dn'. .x · 1·u u taJnos 1, d laJe ice. Prva dva ljubomorno se ~uva . . t' ée golemu moé na oso-
ak 'k · · to 1n1e 1ma 1 

0 1 ad netko od neprijatelJa sazna ' . 
bom koja se tako zove. _ .. . t g imena u sistemu VJ~ 

P . . . · terPalnost 15 0 . • t vtadat1, 
r ·. ?Znavati, _ pos1edovat1 sonornu m~_ drugim 0 aro~a - 1es asobL 
ov~nJa Bantoue - zajednicku -mnog11ll rtava koliko Je tme sama. . une 
Pos1edovati samu fizicku osobu. Tako se oc , udbinu Ijudskoga ~iéa, nosi 

I 'h. cka moc na s noga koJ1 ga 
n· Illenu se pripisuje galerna P5! 1 . ·u odnosa izmec'.lu O 

1977) a to je za· 
i 
1
.kada nije ravnodusno i ukljucuJe s;;;) za ouehi (Tieron, e ~d roditel~a-

je:~;a odakle ano proi~Iazi. (Se~, 1 funkciju PºX:U~e pr:e::~o supruzi, nJe
l'a . 1 ka crta za svu Afnku, 1me ima djetetu, ah. Je~ª-
Zin~~ fu~kcija u prvome red u upuéei:t~u citavoj zaJed0_

1c_1·. i ·ama 5 orain°~ 
J 0bitelji, susjedima i u ~irem smis . drugim c1viliz~c J •an,ti 6u~Je 
Z B 83) kao 1 u 1c 1· e 1trajll0 J • • slu!i -za 

tra ª urundi (Ntamombaye, 19 , . ·toJ'i pis.m0 0 •v-~niJ'i, kOJ1 
nsin· · • . ) e pos vo naJ .i:U 

grup lSIJom (usmena predaJa , n d na~ina, gota ··aJna 
to »:g Paméenja. Ime je jedan o éenja«, fiksira. On je cinª::-1~ 

· ucte u sastav gn.J:pnog pam .n_,, da se treteg. es 
Iin aze ,g<JVvJ. .... ekoga 

lloctr~ke, tvrdi ·Ntamombaye,_ J>C?fflr. prenijeli na n .363 
ª Poruke ~to su je rodite JI 

1 
¡ 

1 



. . . ... e kadsto-izrazavati konfliktnu situaciju pa. zelJ·a u odnosu na diJete, ime ~?\braoni odnosi nisu jos dobtri«). l•me odra. Nt. ram1,ma zna~1. b" 1 · k"h . . 1 ra (npr. ime · 1ru _e,---. ,. . u slozeni resor o 1te JS 1 , soc1Ja nih i pro. zava biée osobe smJest~~uc1 Je 
storno-vremenskih relac1Ja. 

Epistemiologija imena . . ..,. . . . . . tanovnike Mezopotam1Je znacilq Je apehrati na zivot Dat1 1me za stare s .., . · · (And L · k · 1983 : . .. .. nego sto Je dobilo 1me re e1c mann, ). Da bi biée ne P0stºJ1
t J?D1Je trebalo J·e dobit ime. Nitko ne moze nositi ime ako ga se stvamo pos ºJª 0 , · ' 1 · d' .. d b " od nekoga drugog. Cin i,menovanJa omogucava o Je Jetetu da se mJe o 10 • d · · · · · • oredak lJ"udskih odnosa Imati, posJe ovat1, noslt1 1me znac1lo je vrat1 u p · . . imati m steéi mjesto u simbolickom s1stemu. . . . za Éskime biée koje nije dobilo ime n1Je lJudska osoba; novorodence koje nije dobilo ime moze biti odbacen? bez rizika. U tiro slucajevima sma-tra se da se nije radilo o ubojstvu (Gessam, 1979). . . . Ime na neizQrisivi nacin daje ipecat djetetovu tlJelu. Otvara mu ,pravo da bude priznat u svojem jedinstvenom identitetu. On mu prenosi naslov ko-ji cini od djeteta nezamjenjivo biée. . 

Kao primjer mogla bi se navesti ova vinjeta: dvije djevojcice, Cecilija i Atine, dolaze u ustanovu za drugotrajni smjestaj prema odluci djecjeg suca. Ove dvije jednojajcane bliznakinje ni po cemu se ne mogu razli'kovati: ni po crtama lica, ni po plavoj boji kose, zutim haljinama, ni po svojoj zajednickoj povijesti maltretirane djece. Samo njihova imena Cecilija i Alina jamce im prepoznavanje vlastita identiteta u kontinuitetu njihove povijesti ispresijecane prekidima i odvajanjima. Pód pretpostavkom da ih drugi .mogu prepoznati po ovoj ,posebnosti, odgajatelji ·u :domu· lkoji ·SU lbili ,zacudeni njiho:vom slicnos~u ~»~ao dvije kaplje vode«, one od narcisa?) nastojali su jednu 1• drugu naz1vati Jedna:ko: Celina, sazimajuéi dva imena, Cecilija i Alina, u Jedno. 
N_i~a~ ovim primjerom namjeravao razmatrati problematiku blizanaca, ~po~nJe?1~_sa~ ga zato ~to mi se cinilo da moze posluziti mojoj svrsi, a to Je ~ta~-~ma imenovanJa. Odgajatelji, uhvaéeni od dvojnika od razlike prave 
1
°n lJU, od_ dv~ju tijela jedno, tzv. negativnu nominacij,~. me oznacuJe hcnost u · · · d' . . . .. . . denciji (Vergote -1969 . sv_oJOJ Je 1?Stvenosti 1 nepromJenJIV0J t~sc~ Goethe, nije ka~ kapJt p;t~rd~J.e _ga ~- nJegovoj originalnosti. Ime, go!ono ~e to savrseno s·krojeni sak 011 visi, 1 koJi se moze otrgnuti ili rastrgnut1, veégulJ~ ti a da se ne napravi zlo ~~~~:~vo kao koza koja se ne moze ostrugati ili o 1· 
U imenu je di jete, kao i k .., . .., . . . 1;lle<1u njegovog i tudeg ti. ela ~ ozi,_ s~drzano i ono mu sluzi kao granica _ iz

0 Je vezano uza simbolickJ f · ~~anJe ~mena kao cin priznavanja nerazdvoJn lazak na svijet ne jamci unkciJu roditeljstva. Kad se dijete rodi, njego~ doPotrebno je da mu ta · m mu, sam po sebi, pripadnost simbolickorn sv11etu. od. ~rugog, od jezi!ka ko. ioguénost bude ponu<1ena i da mu ta ponuda d_o~e pr¿.e r~<.1enja, cak i prij~ z~ru éprethodi. Insercija u simbolicki svijet ¡,oci~Je ro itelJa koji izrazava zel ·u z: ª:. u trenutku kad se dijete spominje u govoru Prvi tragovi Prve . J nJ1m. 'l . · ' simb l'ck · · v1 7g1ranom treriutku u si o I _e inskripcije stvara ·u se u izboru imena, p_i:1-koJe prethode primarnoj s~thckom sjedinjenju ~ajcinske i ocinske }in1Je 
364 



e odabire svoje ime, ono ne bira sv . . 

pijete n svojega dolaska na svijet, on ée okuºpJe r?ditelje, ni vlastit . 

l.Takon 1 · ·1· vk . Irati neko . o tI-

·e!O· 1, . plod ze Je 1 1 pogres e, 1spunit ée vitalno . . mJesto, ljubav· 

J . ¡inJe, . . . M 1 
mJesto 1 praz . ~ 

¡Ji II1 t éu ovaJ pnmJer: arce , petogodisnje d"' . . · nmu. 

Ñª"~~ rodio se nakot?- smrti starijega brata ;J~te, u. zamci psihoticne 

destru~c1Je~sim kao zamjena za mrtvoga brata. B.io ~egov identitet nije bio 

..:h acen, . . b t 1 · Je mrtvac koJ·· . 

pr¡¡.V . nestanak stanJeg ra a, a 1 su znakovi njegove d k 1 J~. sluzio 

da n~g~r~i u njemil. 
e ompenzac11e ipak 

nerz1st1r d. . . b 
r· d se dijete ro 1, ano n1Je ta ula rasa, bez tragova p . 

K~. predtekst. Taj predtekst, cije su znacajke hile 0
; . re

thºd1 i:nu _tekst 

ili uvo ·donosi u svojemu pismu obiteljski mit. Predteksi1sane ~~d1te~Jsk!?1 

Perom, . rv•t d b' . . na na1,,;m tnlogiJe 

r na pozormcu raz 1c1 e me uo 1tclJske i medugenera •· k .. 

s:~¿:oseéi svojom potkom niti jednog interteksta. . CIJS e traged1Je 

P I upravo na taj intertekst ?soba moz~ dodati svoj medugeneracijski palim

sest, odakle se pomalo odvaJa sva'ka b1ografija. 

p Dobiti ime, prihvatiti roditeljski poklon, znaci situirati se medugeneracij

ski, priznati da krv predaka cirkulira u nasim zilama (Dadoun, 1983). 

U izboru imena postoji inskripcija roditeljske zelje, a u istome cinu ¡ 

transkripcija. 

Ime je polog obiteljskoga mita u suspenziji, koji angazira dijete i cini 

gradu za njegov buduéi identitet. Ime nosi u sebi i znatnu snagu, ono je ar

tikulirajuéa tocka izmedu predteksta (obiteljski mit) i teksta (osoba). Dok 

mislimo na znatnu snagu imena, zelimo kazati da ée dijete biti pod utjeca

jem snage roditeljskih asobina koje se na nesvjesni nacin vezu s imenom. 

, Donekle smo se udaljili od drugih autora, kao sto su Abraham i Ste~~l 

(citatyo Abrahamu), koji govore o determinirajuéoj snazi_ iID;~na sa se1!1ant~c

~e tocke gledista. Tako je za ove autore oznaceno ime (ob1telJ1) ono koJe utJe

ce na sudbinu osobe. 

k Patrilinearna transmisija obiteljskog imena, koje je postal? .m~j~ ili ~

o k a~tomaticno, po nasem misljenju odstranjuje ovaj detenmrura1uc1 oblik 

ºJem govori A:braham. 
· . 

kuitla:ko n~ ime (obitelji) moze dati indikacije, koje <;>~~jetlja;aj';lm~=k~ 

ne ~~alno 1h sooijalno porijeklo, ovaj put imena - ~oJ~ Je ~~ .ºm 

Je nam mnogo elemenata za razumi.jevanje roditelJske ze Je.' . rod't lJ'-

tJ anr C 
l' fantazm1 l l e 

~ke zer 1 ~o ~~ijeme, kao sto smo to prije spome1!u 1' oj mjeri u kojoj 

Je irne J;}ºJ~VlJ1vali su se na vise transparentan nacm, _u _onemantizaciji pre

nos¡ rOCl.·1 0 _cin kreacije, jedinstveno i vazno. Ime u svoJOJ s 

D itelJsku zelju u odnosu prema djetetu. b' prema una-

P . • anas u x 
, • se ime oda ire al d 

l'íJ~ nat . na:soj kulturi to vise nije moguce 1er. li to imena iz k en a-

?• irnena ~nJenom popisu. Ipak bez obzira na to _1e;u tavnom izbonJ prema 

ºn.etskoj sl~~e i ~j~~ova ili ku~o~a, radi li ~e O Jjee:;:stoJI speclflf~ tz~r. 

Spe ·r· nosti ih prema imen1ma u mod1, uv . l'ske tradic1Je i ne 

Pr-· c1 1c k · ob1te J · zna-

~tec¡ da u nost. potvrduje djetetovo ime ~ o v1:~risivo otiskuje svoJe 

J~e. grafizmu imena obiteljski »okvir« neiz 

,\1. 
takoder na· 

Sto· ~o di' 
.. e moéi éemo 

Jat¡ OtkJ~J~ dobije neki simptom mnog~ ka;¡~[ obitelji. 

to to ime pokreée na latentnoJ ra 365 
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titet (Tesone, 1983). . . k mpromis uostalom kao 1 s,1mptom, san, govor cini nam se da Je ~m~ 0 
.,.u ·maJ"chlih i ocevih zelja s obzirom na dijete' . t Komprom1s izmeu. . ct· . k . »acting ou «. . · . mis :kondenzira u jed.nom Je mom rmenu, atkad u Ponekad se taJ komprol e kaze kad se netko potpisuje pseudonimom, da .. h . .., Zar se uosta om n , nJI vise. . . . ? 

.., ¡· komprom1tirat1. . • ·¡ · F d se ne z~ I h" d terminirani na »nacm trl'meh amina« reu ova sna U 1menu su · iper e . • · · d" 1 · ' . . . u:krsiteni asocijativni lanc1 dJeCJih snova ro '!te Ja. kondenzirarn1 I • • k"h hº . l'f 
1 Champollion otkrivac znacenJa eg1pats 1 1Jerog 1 a, niJº e Uosta om zair , . . · p 1 · · . . · .h- znacenJ· e polazeéI od 1mena Kleopatre 1 to omeJa, artiku1i-otkno nJ1 ovo 

1. • · . 00· ,._ ..,. · -·nterpretiravsi na taJ· nacin dotad nerarum· 11ve 1 neprev 1ve te~tove. ravs1 1 1 .h. vk t ·h· xk . o tome Marie Miscovici (1984) kaze u povodu p~1 1c og a~ar~ a:. »p_s1 1\,; e 1n-
skripcije funkcioniraju kao slojevi tekstova, pn cen1:u ~es~fr~~anJe ~ednog bez prestanka ponovno pise drugi, i ponov~o se tako 1sp1su1uc1 bez 1kakva ko-
nacnog cilja, postaju zauvijek nedostupn1«. . 

Da li to znaci, da bi bilo previse hra!bro da se u taj slijed uvedu pal!im-
psesticki intergeneracijski tekstovi? · 

Nominirati jedno dijete, to nije saino socijalno ga situtirati, uvesti ,ga u klasifikatorski sistem, o kojemu govori Claude Levi-Strauss (1962). Prema nasem misljenju to takoder znaci •pripasti simibolicnoj pov.ijesti obitelji: onaj koji daje ime nadovezuje se na onoga koji je roditelju dao -njegovo ime. 
Katkad je .potrebno prelistati povijest ohitelji, slijediti njerina· kretanja, otkri.vaiti :karaktere njezinih clanova, iprepoznati rukopise .koji prelaze kroz generacije, kako bi dopustili djetetu da svoje ime napravi svojim. 
Kad postoji simptom, ime moze posluziti kao kriptogram cije se desifri:ªnje katkad korisno povezuje u nasem psihoterapijskom radu da bismo di

Jete m~gli osl?boditi fi~~a~ijske toc~e, mozda nufue za njegovu filijaciju lroju 
::d:utim mo~~ zagorc1t1 su~ptom sto pokazuje da poruka u im.enu prenose-.. s. ~enerac1Je na __ gen_erac1Ju upozorava na to da je najprije potrebno raz-rIJes1ti fantoma koJ1 ob1tava u djetetu. . _ 

5.2.6. Sterilnost u braku · bioetiºka . V z · d. ( k l •v • l ze Ja za Jetetom a tua na etzck0: pitanja) 

Mnogi parovi, u nekim od t . P~odnosti. Dijete u sist renuta~~ svoJega zivota, poznaju problem n~ simbo! vitalnosti jedne~u reprezentaciJa pojedinaca i obitelj.i ,istovremeno Je 
cij~lnog integriteta jed~n;z~, ;eksualnog identiteta, fizickoga zdravlja i_ sovezi s infertHnoséu ticu e ~ racnoga para. Pr.ijedlozi koji se danas daJU u (AID) ili ~ekundacije in v~; s1·stem~ _arte!~cijelne oplodnje uz pomoé donatora . Analiza je umjetne ;o; 1;ov1Je VrIJen1e (FIV). . cinska i socijalna mogu _?P O nJe uz pomoé donatora zanimljiva jer ta medi· ke probleme. lzbor AI~noSt P0st~vlja mnoge psiholoske . eti~ke i antropoios: »medikali~irana· prokreacf?r~v_o Je prin1jer onoga sto bi se moglo naziVatl nog para, cemu je uzrok Jgl« ih »potpomognuta fekundaciJºa« j-ednoga brac-, avnom mu~k • f . . . 1. d'J' ete. 
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La Celebración es un film de origen danés, filmada en 1998. Primera -y multi-
pr~miada- película del revolucionario movimiento cinematográfico Dogma, un 
estilo creado por los directores Lars Von Trier y Thomas Vinterberg a partir de un 
manifiesto en el que se comprometen a filmar sus películas sin utilizar música, ni 
decorados, ni iluminación artificial, y rodando cámara en mano. Su propuesta ética 
es el cine al servicio de la verdad, unida a una estética que rechaza ponerse al servicio 
de la técnica y alejada de las grandes producciones del cine comercial. El objetivo del 
colectivo Dogma es purificar el cine rechazando costosos y espectaculares efectos 
especiales, modificaciones de post-producción y otros artificios técnicos. Los cineas-
tas se concentraron en la historia y la interpretación de los actores. Ellos creen que 
este enfoque puede atraer con mayor pertinencia al espectador que no es distraído 
por la sobreproducción. Es característico de este grupo filmar primeros planos con 
cámara móvil, lo cual da una perspectiva intimista que resalta ante todo los rostros, 
sus expresiones, sus cavilaciones, sus furias, sus tristezas, es d~cir lo emocional de 
un relato donde no escasean diálogos, pero cuya narrativa oscila entre la subjetivi-
dad que denota la expresión de un rostro y su interacción grupal. Lo colectivo del 
grupo familiar está siempre en filigrana, pero desde la subjetividad de la mirada de 
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UPTIVO EN EL CINE I Moty Benyakar I Juan Jorge Michel Fariña ( . 
LO DISR cornp1ladores) 

. -r.odo el tiempo de, la filmación transcurre en 24 h da personaJe. i• h s real· 
c~ d .d O El unión se desarrolla en un otel administrado d 

1 
izado co camara e Vl e . . t,- . . d 1 e arga d n 

• c. .1. a con motivo del 60 aniversario e padre de farnili E ata Po una misma 1am1 1 d , , 
1 

ª· s la 
O 

r 
ali celebración, Festen en anes, que reuna a os familiares rn, , casión dere zaruna . d . 1 h·· d asprov; 

d 1. •ci·o vamos conoc1en o primero a os IJOS a ultos de la . -'\J.ll'los Des e e 1m , . , d pareJa · 
d H lge. y Elsie Un largo cammo a traves el campo danés ab 

1 
confor_ ma a por e · . 1 hº. . , re a Pr' 

1 cual vemos a Christian, e iJo mayor caminando solo po 
1 

1ll'lera escena, en a . , d . , . 1. 1 
. , r a ruta ).1 

b de dónde viene n1 adon e va, qUiza camino 1nea, quiza laberint · J.~o se sa e _.c. . , 1 . o, qui' 
b S bemos tan sólo que se cUetto en e aeropuerto y que se encuentra « . en sa e. a ,, al rn1rand 1 ti. rra de mi padre, que es hermosa , a t punto que se pregunta si no . . o 

a e d , l dº 1 . quisiera lver Pero como una obertura e opera que pre u 1a a tragedia que va a oc . vo . , , . "S , d urrir le anuncia a su interlocutor telefon1co: upongo que sera escan alosa': El tenso 
1
. 

. al b . d 1 c una está así enunciado desde las pnmeras p a ras, a partir e as cuales la tensión irá 
subiendo a medida que encuentros y desencuentros se vayan produciendo. Mich 

1 el hermano menor, personaje exaltado, vociferante y que se revelará maltrata:/ 
cuando ve a su hermano mayor caminando por la ruta, hace bajar a su esposa ; 
sus tres pequeños niños del auto, violentamente, en nombre de tener una ocasión 
privada de charla con su hermano que intenta no aceptar. Los niños pequeños, en 
silencio, caminando desolados por la ruta, es el h.1,gar que la familia, sabremos más 
tarde, reserva a la niñez. Van llegando otros autos, el clima de algarabía se mezcla con 
irritabilidad y perplejidad. Christian tiene do~ re,~taurantes en París y Michael una 
cafetería en un puerto danés. Luego conocemos a Helene, una hermana antropóloga, 
con una relación compulsivamente adictiva al cigarrillo. Al llegar al hotel familiar, 
estupor de Michael, el conserje le anuncia que no estaba en la lista de invitados de 
su padre. La filiación vacila. Su pésimo comportamiento el año anterior, por exceso 
de alcohol, le habría significado su exclusión de la fiesta. Subsanado este escollo, los 
tres hermanos y los otros familiares se alojan en el hotel, reservado en su totalidad 
para la fiesta. Se habla de un "hermoso funeral': perq el espectador no sabe de quién 
~i ~uándo fue. Lo de "hermoso funeral" se condice con un oxímoron, que no será la 
um~ co~tradi~ción de la trama. Helene le reprocha sin embargo a Michael que no 
hubiese ido a dicho funeral y no interesarse por; la familia. Se percibe en cada uno de los ras t d , · 1 , gos ensos e sus rostros, en los movimientos de sus cuerpos, una v10 encia apenas cont ·d 1 ,. · h 
d em a, con a gunos gestos equívocos de Michael como rozar los pee os e Helene quien le adVI· t · d . d · . . , , 

1 
h una h , er e sm emas1a a conv1cc1ón que eso no se e ace ª ermana. Desde el inic· 1 · 1 . , d s de J , 10, a vio enc1a, ya sea f1sica o sexual, como las os cara 

an~asmerand losl verdaderos protagonistas del guión. , 
a re e recuerda a Ch . . d or su 

cumpleaños ped·d . nst1an que no se olvide de saludar a su pa re P . , 1 o curioso d d 'd la casa familiar. Lo hace formal ª 0 que es el motivo aparente de su vem a ª al b as 
por su hermana, dado me~~e, secamente, y el padre le pide que diga algunas P ª r_ 

0 embargo no es de tristque . no podría ha~erlo pues se pondría a llorar. Su tono si e t. eza, smo duro · · c1a qu ya. 
1
ene algo escrito. Se suced • imperioso, distante. Christian le anun feliz 

aniversario a Helge rni·ent en escenas en las cuales los familiares le cantan el , ras se ab e · mpo, 
raza 10rmalmente con su mujer. Al mismo tie 
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JN-CESTUS: DE LA DESMENTIDA A LA REVELACIÓN 

gundo plano, escenas bucólicas de parque, bosque patos en un 1 fl 
unse •d dd 1 ' agoy ores en en su campestre sereni a e co ores pastel, con las tensiones d 1 . ntrastan, 1 d. 'l . e pruner co s· bi· en no se muestra, os ia ogos sugieren otra escena habitual e 1 d 1ano, i 1 , . d d , n e pa re P otagonista y a la cua estan convi a os los hombres: la cacería Ad . corno pr 1 d. . , . b , li d d. h . vertire-ás tarde toda a imens1on s1m o ca e 1c a retro escena. 

mos m · 1 h bºt · ' d d · ' A Helene le asignan a a 1 acion o~ e muno su hermana Linda, gemela de 
Ch . ti·an El espectador se entera que la misma se había suicidado en el han-0 R ns · . . , . . ecuer-
dos de juego de la mfanc1a, hacen que en busqueda de signos que le actualicen los 
mismos, termine por encontrar, con la ayuda del conserje, una carta de su hermana 
que comi~nza a ~eer pero que interrump_e angustiada~ llorando. Por la intensidad de 
su reaccion se vislumbra que su contenido debe ser intenso, pero no se sabe a que 
alude. Agrega: "No debe encontrarla nadie': como queriendo evitar así su peligro-
sidad aparente. · 

Diversas escenas se van alternando en las habitaciones del hotel, cuyo común 
denominador son sexo y violencia. Michael le pega a su esposa, el hecho nimio 
que lo desencadena es un pretexto, pero dicha violencia extrema culmina con una 
violenta relación sexual entre ambos. Una camarera del hotel, Michele, amiga de 
infancia de Christian intenta seducirlo, pero su encanto se ve frustrado por la droga-
dicción de Christian, quien se desmaya por una sobredosis sin que la relación se 
hubiese consumado. 

La fiesta transcurre en un amplio salón, elegante, aterciopelado, con destellantes 
luminarias que no dejan sombras, todo simula claro y refinado. Los vestidos largos 
de las mujeres y los smokings de los hombres forman parte del decorado, como de 
una escenografía que vela la tragedia que se avecina. La fiesta se desarrolla con un 
orden pre-establecido, puntuado por un invitado, Helmuth, a quien se le solicit~ 
que oficie de ocasional maestro de ceremonias. Personaje liso, bien peinado, hara 
lo imposible por evitar la tr~gedia con su implacable orden secuencial de la fiesta. 
Su fracaso será un éxito para la verdad. , 

Primeros planos de los rostros de los protagonistas son parte del relato, 1~ c~ara 
móvil Y desde un plano inferior resalta la expresión angustiada de ChnSoan, !ª 
desencajada violencia de Micha;l la pretendida bonhomía del padre, Helbge, 0 ª 

, , . . al 1· d gos no encu ren su P_etrea frialdad de Elsie, la madre, cuyos trad1c1on es m os ras 
siniestra mirada. ·b1·ó dos L • d • t u padre que escn e piden a Christian que hable. Se levanta Y ª vier e; s . de los invitados, la 
textos, uno verde y otro amarillo, que elija ~uál pre~~re.d ;;~s:s y Christian lee: "Es 
noc~e se anuncia juguetona. El padre, no sm perpleJtda a á ib! ai baño'~ Los sonidos 
el discurso de la verdad hogareña. Yo la llamo cuando P P 1 muecas. Recuerda a su 
de las risas que provoca el anunciado título no enmasc~ran, assu sonrisa y las travesu-
hermana gemela Linda "que ya está muerta: evoca suª e~~a, descubiertas Y por ende 
ras que hacían juntos de niños, las cuales nunca habíar :; d:ba un baño: nos lle~ab: 
castigadas. Prosigue: "Era más peligroso cuan~o_p~p las persianas, luego se qu1!ab,, 
a Linda y a mí a su estudio, cerraba la puerta, 1ªJ~ ªnes sexuales con sus pequenos. 
l . b t nía re ac10 ª ropa, nos desvestía ... y nos VI ola a· · · e 
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Vio EN El CINE¡ Moty Benyakar / Juan Jorge Michel Fariña (compil _,_ 
LO DISRUPTI ªuures) 

. atónita de los invitados continúa: "Hace dos meses, cuand 
Ante la mirada d' cuenta que Helge (no dice papá) era un hombre muy 1? rnurió 
mi hermana, me I , 1 d 1 t l"d d d irnpio 

b - s" y continua acera o en a ona 1 a e su voz e ¡ , . • .. 
gradas a tantos ano · · · il" 1 b ron1co . rt' lo con el resto de fa fam 1a, ce e remos a esa gran persona . y 
qwse dcompa s I~uenos años feliz cumpleaños''. ' gracias 
porto oseso ' b b d t· El momento de la revelación, como una om a e iempo c~ya relojería hubiese 
"d t da durante años en espera de estallar, explota. Al decir de Moty Ben k s1 o mon a . 1 - . ya ar 

(200S), explota el introducto, e~ decir e cuerpo extrano ~nqwstado en el aparato 
, . si·n embargo la negacion, la desmentida, no permite que la palabra ale ps1qwco. , . . ali l . . d . . anee 

aún su eficacia simbólica. Silencio par zante enn:e os mvit~ os. Chnstian se levanta 
. de la mesa y en diálogo privado con ~}bpadre .s~ ~1sculpa, ~ice ha!edrse equivocado y 
Helge lo compele a partir deseándole uen VIaJe, como se e pue e ecir a un client 
transitorio del hotel. Nunca sabremos si los textos eran diferentes, pero probabl/ 
mente eran el mismo texto. Quizá por fin podía existir un texto único decible de lo 
realmente acontecido, hasta ese momento evacuado de la historia familiar. 

Sin embargo, luchando interiormente c~n_la tentativa del padre de expulsarlo, 
de ahogar una verdad nunca revelada, Chnstian regresa a la mesa ante la mirada 
furibunda de Helge. 

Hablan los abuelos paternos, que no es lo mismo que tomar la palabra; discurso 
incoherente, obsceno, de un anciano demenciado yfrontalizado, cuya falta de inhibi-
ción representa en el guión la falta de frenos inhibitorios de la pulsionalidad mortí-
fera de un padre incestuoso. 

En ayuda de la vacilación tambaleante de Christian,· surge Kim, el cocinero jefe 
del hotel, amigo de infancia de Christian, quien planea con la ayuda del personal 
del hotel, sostener a Christian en su denuncia. Sustrayendo las llaves de los autos 
para que nadie pueda huir, no sólo del hotel; como escapismo frente a una situa-
ción incómoda, sino sobre todo para que Helge no pueda huir de escuchar y admitir 
lo que lo denuncia como padre violento e incestuoso. Los invitados actuarían a la 
manera de un juicio oral por jurado que condenaría a un padre abusador. 

En un giro inesperado de 1a trama, vemos llegar al hotel un invitado tardío, que 
se re~ela ser 1a pareja de Helene. Representa en el guión la exogamia, lo diferente, lo 
q~e vz_ene de afuera para denunciar, con su sola presencia, el funcionamiento endogá-
mico mstaurado por dichos padres. Desde la lógica de su racismo, identificado con 
la en~~~amia_ de su padre, Michael intenta dejarlo afuera de la fiesta, negándole su 
~0ndJCJon de mvitado, algo que le parece irrepresentable. Helene tiene que imponer, 
mdus~ con violencia física, a un hombre supareia que todo hace diferente: el color 
de su pil 1 · di ( . , 1 ' · ble ara e~ J no ha~la danés smo inglés), su nombre de pila, impronun~ia-
d p 

1 
an~s. Gbatokai. La escena que sigue, durante la cual todos los invita-

d os ca~tan ums?no una canción racista en danés llamando mono a Gbatokai, es 
e una musitada v10Iencia La b b' d 1 , , · 1 riqueza d 1 h , · so er 1ª e o homogeneo cuestionando VIlmente ª 

e o eterogeneo. 
Christian toma la pal b " ¡ 

hombre que asesinó . ra nuevamente, esta vez para pedir un brindis: Por e 
a m1 ermana, por el asesino': insiste. 
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IN-CFSfUS: DE LA DESMENTIDA A LA REVEI,ACIÓN 

de ceremonia, en una actitud tragicómica, pero casi como un cor 
El rnaestro . . . ,, b d d o ·d hacer un "intennezzo p1amss1mo, uscan o esesperadamente una 

griego, pi e rmita mantener la desmentida y ordena al pianista de tocar algo "suave~ 
pausa q~elp:rmonía de la música pudiese darle melodía a las disonancias de una 
Co!llO SI a 

ilia incestuosa. . . . 
farll retendida fiesta comienza a fragmentarse, los mvitados quieren irse, se L: p escenas violentas, en particular de Helge hacia su hijo Christian a quien 
suce e;e "estar enfermo, de haber sido un niño malvado con los otros niños, de 
acusa 1 · " 1 d alifi 1 al de talento con as muJeres , o ese ca como persona, o reduce a un ser sin 
t ttdades. Lo acusa de ser drogadicto, de haber matado a su hermana por haber 
cua l"b d d" ·grado y haber a a an ona o . mi 1 . d ., d Identificado con os mecamsmos e negac10n y esmentida, como si el guión 
hubiese personificado en Helmuth dicha función de represión e impedimento del 
retomo de'lo clivado, intenta reanudar la "fiesta" o mejor dicho su simulacro. 

Las lágrimas se deslizan por el enjutado y lívido rostro de Christian. El alcohol 
fluye buscando adormecer vivencias intolerables en cada uno de los participan-
tes. Elsie viene en ayuda de su esposo, pero sin duda de ella misma, hablando, de 
pie, desafiante, y subrayando que cuando Christian era niño poseía mucha imagi-
nación, a tal punto que "no podía distinguir la ficción de la realidad" y exige que 
Christian se disculpe públicamente con su padre. Christian, tambaleante, pero con 
más fuerza que nunca retoma la palabra y denuncia la complicidad de la madre, 
acusándola de haber sido testigo complaciente de todo lo ocurrido: "Lamento que 
seas tan hipócrita y corrupta, te deseo la muerte". Esto es lo que genera el incesto, 
que Tánatos reine sobre Eros. 

Ante el derrumbe de la desmentida, y como extremo intento por acallar la verdad 
de Christian, Michael y otros invitados lo fuerzan a salir del salón, le dan una feroz 
golpiza y lo dejan desmayado en el parque. Como si el secreto debiera ser resguar-
dado, como si la verdad fuera más peligrosa que la desmentida. 

Vemos nuevamente como el hilo rojo de la trama está tejido de violencia, física 
y sexual. 

El maestro de ceremonias, representante narrativo de la desmentida, intenta con~ -
nuar con el orden de la tradición festiva y pide a Helene que lea una carta que deJÓ 
alguien en su copa. Se trata de la carta que dejó Linda, su hermana suicidada. Helene, 
no sin retaceas va finalmente a leer, estimulada por su pareja: "papá ha empezadoª 
poseerme de nuevo, aunque esta vez sea solo en mis sueños, ya no lo s?porto más, me 
marcharé como siempre debí haber hecho", y se despide de sus queridos hermanos, 
quizá su única representación de familia, sin mencionar a sus padres _en 1ª

1 
de~p~-

dida final. Helge cada vez menos convencido, persiste en la desmentida, e ogbiada 
cart ·d ' l · 1pedir el derrum e e ª Y pi e un brindis por su hija Linda. Pero no ogra ya m 
la desmentida: Helge acompañado por su esposa se levanta Y se va: 1 . , d un pnmer p ano, una 

Algtuen enciende una vela, la cámara la e~foca ocup~ ; 
0 

de luces y sombras, 
tenue luz se vislumbra y se va haciendo más mtensa. Ese JU g 
donde destella la vela, deviene un momento mutativo en el film. 
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Lo D
ISRUPTIVO EN EL CINE I Moty Benyakar I Juan Jorge Michel Far ·. 1 rna ,comn·¡ 

rl adores) 

Christian que se había recuperado de la golpiza, luego de escu h · d d 1 íb c ar la 1 la carta de su hermana Lm a, se esmaya en e vestl ulo del hotel _ ectura d 
1 fu 

, . d y suena e 
logra un encuentro póstumo por a erza omnca e su inconscient con ella 

Mientras tanto, Michael, borracho, busca a Helge y lo golpea br:;al ' 

P
unto que si los invitados, llamados en ayuda por su esposa no lo hub· mente, a tal . 1 h b' d d . iesen p salvándolo in extrem1s, a muerte se u 1ese a o cita. Fue la manera b arado, 

que encontró ;-1ichael, fiel a su estilo, de destituir a un padre que en reali~~: { brut~I 
destituido a s1-m1smo; representante de una ley tahomca primitiva s e hab1a 

d d 
' u mane d 

vengar la violencia incestuosa e su pa re para con sus hermanos. ra e 
Los invitados transcurren la noche en el hotel y a la mañana siguiente el d 

U 
. 1 b' ' esayun 

los reúne nuevamente. na renaciente y tenue a gara ia parece surgir. Vem 
0 

· · · Ch · · c. d os rostros distendidos, sonrisas sm nctus. nst1an, trans1orma o, su mirada aliviada 1 . 
Michfle de vivir juntos. Quizá recién luego de la revelación, luego de haber s'ii e p¡dde ª 

d 1 
. d d d pura o 

el absceso e trauma enqmsta o urante anos, pue e pensarse a sí mismo como 

sujeto deseante. Los padres se presentan a la mesa, Helge balbucea un discurso en el cual recon 
a regañadientes el horror de lo que cometió y Michael se levanta despaciosam,i~' 
rodea la mesa con paso cansino, una eternidad fílmica hasta que llega a su lado, y t~ 
exige que ahora se vaya. Dicho tiempo lento del film puntúa la emergencia de otro 
tiempo. Se sale del tiempo estancado dela vivencia traumática y se abre al tiempo que 
fluye de la vida. Helge se va, avergonzado, auto-destituido, pero Elsie, su cómplice, 
permanece, desafiante, ante la mirada perpleja y atormentada de Christian. 

El film condensa magistralmente toda la dinámica incestuosa de una historia 
familiar en el transcurso de una noche, durante la cual se suponía iba a ser un festejo. 
El espectador va descubriendo que lejos de festejar, de ser un acto celebratorio, la 
reunión se traducirá en una tragedia cuyos orígenes remontan a la infancia de los 
hermanos gemelos. Los tiempos, como los tiempos del inconsciente se superpo-
nen, los mecanismos denegatorios y de clivaje se derrumban, y tan sólo luego de la 
revelación del incesto, la verdad podrá vislumbrarse, lacerante, pero reparadora de 
una cicatriz hasta ese momento abierta. Lo mortífero del padre incestuoso provoca 
la muerte real de Linda y la casi muerte psíquica de Christian, cuya drogadicción 
no logró nunca apaciguar su sufrimiento. La técnica empleada de primeros planos 
móviles, le da un relieve particular a cada subjetividad. La sufriente de Christian, 
pero también de Michael más allá de su violencia. La de Helene, desde años querien-
do al~arse de una dinámica endogámica, buscando desesperadamente la exogamia 
a traves de lo opuesto, pero lográndolo sólo parcialmente. A tal punto que habieo

d
o 

descubierto la carta acusatoria de su hermana Linda suicidada no logra denunciar 
espontáneamente al padre, sino luego de un largo rodeo gracias a la insistencia de 
Cnstian. 

El colmo del trauma "es ese encuentro bruto y brutal con un acontecimient~ 
des-simbolizante que no permite que el sujeto asegure más su continuidad vital 
(Assoun, 1999, P· 54). El cuerpo adquiere así un carácter de extraterritorialidad, con 
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pio que requiere ser castigado. Es triplemente traumático: por la efrac-
fue:~b;;car~a del hecho en ~í ~smo, por la_ e~cita~!ón alienante producida sin 

c1on Y . deseo y por la expenenc1a de desubJetlvacion que la misma implica. El 
acuerd0 n~ociado a la pulsión de muerte, desligazón de las pulsiones que desestruc-
cuerpo e~quila la capacidad deseante. El enemigo deviene no sólo el abusador, sino 
turayani · 'd .. h d 

b., el propio cuerpo VlVl o con verguenza y asta con esprecio. Es el cuerpo 
tarn ien ,, · h b h h · d ' do que "merece castigo por a er ec o sentir a pesar e s1 misma excita-
abusa . · , e · d l d d · . , Una excitac1on no meta1onza a, pura carga, mezc a a e angustia. El perjui-
c~º\ hace cuerpo ... en el cuerpo. Linda no logra desprenderse de lo mortífero del 
CIO S W .. 1 1 1 . cesto, probablemente su e pa y su verguenza a compe en a suicidio. La muerte 
:mo única salida de la ignominia. 

Helge, como muchos padres incestuosos, deniega la incompletad, en un intento 
desesperado para evitar la confrontación -a la que está sujeto todo ser humano- con 
la ambivalencia y la pérdida del objeto. El incesto busca la aconflictualidad, inten-
tando borrar el conflicto con el yo que supone la existencia de un otro irreducti-
ble. Si la falta no falta nunca, el padre incestuoso pretende, por el contrario, que 
puede no haber falta. Para intentar lograr sus fines no duda en demoler el deseo y 
por ende el pensamiento del niño/a dejándolo en un estado de desestructuración 
psíquica, consecuencia inevitable de los traumatismos acumulativos a los cuales es 
sometido/a. El niño/a, mediante una forma de hipnosis, es compelido a la inmovi-
lización paradójica; su silencio refleja quizás el vacío representacional en el cual es 
aspirado. Ese silencio puede durar años, a veces casi una vida entera. No sabemos 
la edad de Christian, pero cuando logra quebrar el silencio han transcurrido proba-
blemente entre 30 y 35 años. El yo del padre incestuoso pretende atrapar en su red al 
otro, pero al hacer esto lo desvitaliza. El yo narcisístico del padre incestuoso engloba 
al otro concebido como una mera extensión de sí-mismo. El deseo del uno no es 
compatible con el deseo del otro. La familia incestuosa carece de la dimensión de la 
alteridad., no existiendo límites que los separen. Son ·familias que funcionan como 
si el grupo conformara un solo cuerpo y varias cabezas, a la manera de una hidra. 
Su ecuación sería la siguiente: 1 + 1 + 1=1 y no 3. (Tesone, 2008) 

En su "utopía totalizante" el padre incestuoso se vive como dueño del tiempo Y 
de la muerte. Queriendo abarcar en sus redes al niño/a pretende ignorar que por 
esencia el otro, ya sea fantasmático o real, entra en relación conflictiva con _el yo. _En 
el caso del incesto el objeto está presente pero no adquiere un estatuto de suJ~to, smo 
de objeto parcial en forma de apéndice narcisístico. Mortífer~ _en su esencia, dado 
que el apo_rte incesante de excitación no es elaborable por el mno. . 1 El · d , d de oso y sm fallas es e rruto el Uno es decir la ilusion de ser un ser to opo r el . • fantas , ' d · · te sino en mtenor ma comun a los padres abusadores. Su deseen encia no exis 1 1 de 
de ese yo que se pretende grandioso. El niño o la niña no tienen otro va or qJ_euteoes no 
apé d' M' h 1 gados como su , n ice narcisístico. Christian Linda, Helene o ic ae 'ne . d 1 momento adqu· · ' ra Els1e Des e e ineron para Helge valor filiatorio. Pero tampo~o pa d · ·tuyó de su función 
que se sirvió de los gemelos para satisfacer sus pulsiones, se eStl. 1 uión cuando 
Paterna Y excluyó a sus hijos de su filiación. No es casual que en e g ' 

179 



"'T\líO EN EL CINE I Moty Benyakar I Juan Jorge Michel Fariñ 
1 LO DISRUP 1, a ,co,npilado 

res) 
. . enta los hechos de violación por parte de su "padre•: no 

~hnsll3? ~u nte de Helge, es decir una persona que tiene un notnbhabJe de Pad 
smo lacomcam~noce :como su padre sino como mero violador Trans re de Pila Pete quien no reco · ) • · gred¡ l to 
a il' d'ce Barthes (1971, p 141 - consiste en alterar la ni·t·d r a Ptoh· b. 'ónfam 1ar- 1 . .6 1 ezt . 1-

1c1 t rental hacer que un solo s1gm cado ( una niña ll errn1no10· oica del recor epa , . . ul , . arnada O]· -
o· 1 la de Sade) reciba s1m taneamente vanos nornbre ltnp¡a como en a nove . h" . . . s, es de . 
,, , 1 . 1 honor de ser a la vez m1 IJa, m1 meta y m1 sobrina•: T c1r 9Ue 
reune e futnp ede la división del léxico dice este autor: la transgresión ransgred¡t es 

nombrar era d . . , B h apareced t. a como una sorpresa e nommac1on. art es remarca . esde esta perspec 1v , , . 
1 

h que el 
10 . transgredir una regla semant1ca, en crear a omonimia 

O 
s cesto consiste· en b 1 . ' ea que e fondo, el incesto es una sorpresa de voca u ano. n el 

El dulto abusador, enJugar de ser el soporte de la ley exogárnica se 
a . d , . d d , pretend h edor de la lev, pero una ley negativa, en ogam1ca, on e se presenta c e 

ac ,, . d 1 rt N' 1 orno un ser todopoderoso y sin fallas a qmen to o e pe enece. iega a niño/a su estatuto 
de suJ·eto-separada de su padre. Es frecuente encontrar como estructura psí . 

11 'd d . b' 1 qu1ca]a perversión narcisís~ica, en!ª c~a a pervers1 a tiene por_ o 1eto a d~srnentida de la 
existencia de la realidad ps1qmca del otro, apunta a dest:mrla, a reducirla O a rebajar-
la. Casi al final del film, cuando finalmente Helge admite el abuso que cometió 

c. 'bl " 'l , con sus hijos, le escupe a Christi~ un~ 1r~se tern e: s_o o ~erv1as par~ eso': atribuyén-
dole un valor de objeto parcial fetich1zado que satisfac1a sus puls1ones, negándole 
su condición de sujeto. 

El padre incestuoso niega toda conflictualidad interna anexando el otro a su narci-
sismo. Busca una doble inmunidad: respecto a sus conflictos internos y respecto al 
objeto. Hace como una negación preventiva ontológica de la existencia del otro La 
forclusión psicótica o la desmentida perversa están a menudo en juego, tomando el 
otro a menudo, el valor de un objeto fetichista inanimado. 

Es así que las pul~iones de destrucción parecen jugar el rol de último recurso 
buscando neutralizar al objeto, englobando la realidad que lo rodea en la misma 
devastación. 

Ferenczi (1932), en su famoso artículo sobre la confusión de lenguajes entre el 
niño y el adulto, subrayó precisamente que la confusión proviene del hecho que el 
adulto responde al pedido de ternura del niño con el lenguaje de la erotización. La 
primera reacción del niño, dice Ferenczi, sería el rechazo, el odio, el asco, una resis-
tenc~~ violenta. Sin embargo, en la medida en que la coerción persiste, y por intro-
y~ccion del agresor, este último desaparece como realidad exterior. El agresor no 
siente ~~pa pues la proyecta en el niño. Y el niño al introyectar el sentimiento de 
culpabilidad que es evacuado por el adulto reclama luego un castigo. Y ese caS1igo ª menudo · ·d 
b.1. es eJerci O en el propio cuerpo, al cual en un cliva1· e del yo, se lo responsa-

1 iza de haber tenido · · d · · d l cto E f experiencias e excitación a pesar de la repugnancia e ª · s recuente que chicos h . . s de 
la alim t • , . que an Vivido relaciones incestuosas tengan trastorno en ac1on, accidentes ar t· '6 . 'd' como expresión de . epe 1c1 n, o incluso, francos intentos de swc1 10, . una necesidad de t· . , . d Ferencz1 (1932) afi cas igo interno, como ocurrio con Lm a. rma que padres y adult d . . , , • por los os pue en 1r muy lejos en su pas1on erotica 
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. como hipótesis de la amnesia consecutiva a este tipo de traum 
sugiere . . , 1 h k C 'b as 

Jl¡ños, Y . saJ· era como primera reacc10n a s oc . onc1 e la misma como u 
• 051s pa ' · e d . . , na 

lll1ª ps1c 1 realidad, por un lado en 1orma e alucmac1on negativa, y por otro 
.,l'!I con a 1 . . ·t· . d' d en rupt'-".. pensación a ucmatona pos1 1va mme 1ata que a ilusión de placer S decoro d 1 . . e forJJlª livaJ· e psicótico de una parte e a personalidad que permanece secreto eraunc . , , . b d . , geJl . · do una auto-destrucqon ps1qwca, que usca para OJalmente protegerlo 

· ducien 1 t' 1 d f · · d tn gencia de a angus ia y o con ena a un su nm1ento mu o. Si Linda por 
d la erner . . . d , d . ( , e · dio de su smc1d10 que o mu a para siempre aunque su carta también tuvo 
ínterrne 1 b ) t Ch · · 1 · · 

d, 0 efecto de pa a ra , por suer e para nstlan a V1Venc1a traumática no lo 
untar 1 f · d . , t talmente mudo, y como es recuente en este tipo e traumas, pudo finalmente 
deJbºl ;luego de muchos años transcurridos. La muerte de Linda le dio quizá fuerzas 
ha a d 1 •e d 1" ,, f: 'li ara despojar~e e o mort1_1er~ e secreto ami ar. . . 
P La efraccion de lo cuantitativo, de lo perceptual puls1onal, mduce un daño cuali-
tativo aún más devasta~or en la medid~ que el in~esto ha sido repetitivo en el tiempo; 
actuando por traumatismos acumulativos, que impregnan el psiquismo de pulsión 
de muerte. 

Se produce un triple efecto traumático: 1) lo traumático del exceso de carga. 
2) la descalificación perceptual a menudo asociada ( el adulto le dice al niño que el 
incesto no es un incesto, es decir niega el carácter de gravedad del acto 3) en el acto 
mismo del incesto, el niño se convierte en huérfano (el padre y/o la madre siguen 
siendo los progenitores biológicos pero han borrado la función simbólica paterna 
y/o materna). El efecto traumático puede ser visiblemente inmediato o enquistarse y 
obrar mucho más tarde como una verdadera bomba de tiempo. Cuando la sexuali-
dad del adulto hace irrupción en el cuerpo del niño forzando por efracción la barrera 
de para-excitación, el adulto perfora el envoltorio representado por el Yo-Piel del 
niño y provoca una vivencia traumática con consecuencias psíquicas que tienen una 
grave potencionalidad patógena. 

El padre incestuoso inscribe una traza en la topología de la superficie corporal 
del niño, modificando dramáticamente el curso de su organización libidinal e induce 
una sobrecarga pulsional que desgarra la barrera de para-excitación. Si bien el niño 
no es una tabula rasa, en la cual el padre incestuoso imprime sus pulsiones, el curso 
de su organización libidinal puede verse orientado a pesar suyo. El acto incestuoso 
no libidiniza el cuerpo del niño como lo hacen las caricias parentales de la seducción 
primaria. Por el contrario, el incesto lo congela, lo petrifica, lo impr~~na de pulsi?~ ,de 
muerte, marca trazada con un punzón que lo impele a la compuls1on a la repetlcIOn. 

En la seducción traumática predomina la pulsión de muerte que lugar_ ?e 
favorecer la integración pulsional, induce una función que Green llama la_func~on 
desobjetalizante de la pulsión de muerte". El niño no tiene un estatuto de SUJ~to smo 
de objeto parcial. La sexualidad, externa-interna, no deviene ya fuente de vida Y de 
l1'g ' · . . !C bl de la desmezcla de las azon, smo un obJeto persecutorio mortuero responsa e 
pulsiones y del pensamiento. . 1 · ul-

Si la pulsión de muerte es desobJ' etalizante para el otro, también o des, sim 
tá . á yo amenaza o por un neamente, para el sujeto del cual emana. Más sentir su 
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adores) 

. . vaci'lante y que flaquea, más querrá dominar, domen-narctsismo . ar al b· 
t. desesperada de conservar una precaria unidad y o 1eto e una tenta iva . d El . · en esa l ªtn obtuvo la connivencia cómplice e su esposa. mcesto, más allá u Ucha l-Ie¡ o 

d · m· dividua! es a menudo el efector de una relación q e el PasaJ· ge acto pue a ser , b'l' parent 1. e al 
1 1 ambos padres tienen una responsa 1 idad compartid a Incestu sa, en a cua a, en una o, 

de "folie a deux,'. . . . . especie 
El . to no se inscribe en la contmuac1ón lmeal del compleJ· 0 d E . mees . , . t ló . c. .1 e dip . n la grave configurac1on psicopa o g1ca •~m1 iar incestu o. Par el contrario, e . gul . , d' . b osa, se p 
t lle masivo a la trian acion e 1pica con orramiento de lo , . roduce un a aq . 1 c. • d s vertic 

d . an los lugares descriptos por as 1unc1ones pa re, madre, hiJ'o/a El. es que 
esign · El · d 1 d b . ince t 

1 Edipo sino todo lo contrario. intento e pa re a usador podría s a no ese , . . . 1 'd sergrafi d 
mo un triángulo cuyos vertices no cierran, me w o en una circunferen . . ca o 

co . . 1 d b d c1ac1rcu •pta En su utopía expans1omsta e pa re a usa or pretende borrar 1 , ns-en . 1 , d 1 os verr del triángulo, englobándolo en su mega omama e Uno. Entre el padre b ices 
1 · ' d ' · ( a usada 

Y el niño/a no existe una re ac10n e si-mismo a un otro que desaparece) . r 
, . ) sino de sí-mismo a si-mismo. (Tesone, 1998 

Contrariamente al_ edipo ~ue articula el de~e~ a ley simb~lica, permitiendo la 
emergencia de la altendad, el mcesto borra los limites de los miembros de la fa .1. , 1 . e fu . ' d 1 ( mi 1ª e introduce confusion entre os mismos. on sion e ugares ya no se sabe q . , 

h.. h" ) d c. . , 1 1 u1en es padre, madre, IJO, iJa y por en e con1usion entre os sexos y as generacion 
Eros se pone al servicio de Tánatos y hace efracción traumática en la vida psíqut· . d d ., d ca del niño incestado, generando un esta o e conmoc10n esestructurante y por ende 
anihilante de su vida psíquica. La relación sexual incestuosa se congela en un cierto 
tipo de autoerotismo objetal: el cuerpo del niño/a es vivido por el padre incestuoso 
como parte de su propio cuerpo en una actitud narcisista omnipotente. El niño/a 
espera cariño y ternura de sus padres y la confusión trágica se instala cuando el padre 
o la madre responden con el lenguaje del erotismo, imponiendo una aparente banali-
zación, casi como un estilo de comunicación que a veces perdura años, donde toda 
la familia sabe y deniega al mismo tiempo. 

Como lo subrayan los Ortigues ( 1966) nadie puede decir quién es quién sin 
realizar un cierto número de elecciones entre las posibilidades lógicas ofrecidas 
por el lenguaje y que aluden al valor posicional: uno es hijo o hija, padre o madre, 
hermano o hermana, etcétera. La prohibición del incesto sostiene una función lógica 
sin la cual todo se oscurecería confundiéndose los límites de cada uno. 
. Lo ~P?rtante de la posibilidad que ofrece la parentalidad no es el lugar de genitor 

hmlógico smo la capacidad en•ejercer la función simbólica materna y/o paterna. Para 
que el niño pueda emerger como sujeto se requiere un orden simbólico famili ar. 
E~t~ or~en presupone la existencia de diferencias entre las generaciones así como ~a 
d_iStínción entre los sexos para que la función princeps de la familia, ya sea la tradi-

cmnal O la ensamblada,_ que·es producir alteridad pueda ser eficaz simbólicamente. 
Es1

10 qu~ Helge Y Elsie obturaron en sus hijos desencadenando violencia Y muerte 
entre os mismos y que el D , · cena, 

d d 1 grupo ogma· c0ndens6 en una maoistral puesta en es en on e as escenas se mult' ¡· , • o· arra-tiva en 1·m , ip ican Y esclarecen mutuamente, tanto con SU n agenes como con l . , . árnara ª narrativa de primeros planos filmados con c 
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1 os que busquen efectismo, las escenas de abuso sexual e incesto 
óvil, r,Jo hay P anChristian, y leídas por una carta póstuma dejada por Linda la 

111 das por · · d ' H 1 d , n narra 1 de Christian que se su1c1 o. ay un entre aza o entre las imágenes 
so gerne a 1 d 1 d' L . herrnanª potencia el desen ace e a trage 1a. a imagen adquiere un valor 
Y el di~curso qu:s de los primeros planos de rostros que hablan con la palabra y con 

b·euvo a trav 
su 1 alidad. . . 
la gestu sugestivo concluir proVIsonamente respecto al lazo que une verbo e 

Es rnuy 1 · d rt ald' · ál' · 
0 

es decir lo que e eme pue e apo ar 1scurso en ps1coan 1s1s, que propone 
¡¡nage 'Ancet (2013) en uno de sus poemas: 
Jacques 

M . '? ---On voit, oui. a1s qum . 
---Ce quon entend. 
---Comment ~a? 

---Uno ve, sí. ¿Pero qué? 
---Lo que oye. 
---¿Cómo puede ser? 

---Des images Dans loreille. ---Imágenes en la oreja. 
1, ·11 ? ---Dans ore1 e. ---¿En la oreja ? 

---Oui, la ou parle la voix. ---Sí, allí donde habla la voz. 
---Et que <lit-elle? ---¿ Y qué dice ? 
---Ce quon voit. ---Lo que uno ve. 
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