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QUATRIÈME DE COUVERTURE 
 
 
 
L'enveloppe visuelle du moi est la seule enveloppe psychique que Didier Anzieu ait laissée en 

suspens. Dans cet ouvrage Guy Lavallée en propose une conception radicalement nouvelle, pourtant 
complémentaire au Moi-peau. 

Parce qu'aucune fonction physiologique ne vient contenir la vision, l'auteur conceptualise une 
enveloppe hallucinatoire négative, animée de mouvements pulsionnels qui se contiennent par 
retournement sur eux-mêmes, il en explore les configurations, les défenses, les ruptures, et la restauration 
dans un processus thérapeutique.  

Pour rendre compte de la limite et de l'indistinction entre le dedans et le dehors, Guy Lavallée 
précise les notions d'hallucinatoire négatif et positif inspirées des travaux d'André Green et forge un 
nouveau concept: le "quantum hallucinatoire" afférent à toute figuration. 

L'enveloppe visuelle, au terme de son élaboration, ouvre des voies d'articulation inédites entre soma 
et psyché, perception et pensée, dehors et dedans: elle renouvelle la notion d'espace transitionnel 
winnicottien. 

De nombreux exemples cliniques permettent de montrer les vicissitudes et la nécessité vitale de la 
psychisation de la perception. Des fragments de séances d'analyse, la clinique des états psychotiques à 
l'adolescence, l'illusion de réalité produite par le cinéma, la vidéo, les diverses perceptions possibles d'un 
tableau, concourent à expliciter la théorie de l'enveloppe 

Destiné à tous les praticiens du champ de la psychologie, la théorie psychanalytique de la perception 
proposée par ce livre, éclaire les points aveugles des conceptions psychophysiologiques et cognitivistes, 
renouvelle notre compréhension des arts visuels, interroge la psychologie projective et celle des 
handicaps sensoriels. 
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1. ADRESSE AU LECTEUR 

 

1.1.1 "Livre, mode d'emploi" 

La notion théorique d'Enveloppe psychique, proposée par D.Anzieu, et mise au 
contact avec la clinique des psychoses aura été l'élément déclenchant de ce travail. 
Comment penser la notion de contenant dans le champ visuel? À cette question 
impossible, cet ouvrage propose une possible réponse, élaborée pendant une dizaine 
d'années. Ce livre est donc aussi une théorie psychanalytique de la perception visuelle 
bien "contenue" par une théorie des enveloppes psychiques. 

Tout en espérant que cet ouvrage fasse référence, j'ai souhaité en l'écrivant, que des 
étudiants, de jeunes lecteurs, (celui-là même que je fus jadis!), puissent en comprendre 
la plus grande partie. La difficulté du propos imposait donc un exposé didactique, avec 
les explications nécessaires et surtout d'abondantes illustrations cliniques. Ces dernières 
en petits caractères, donc aisément identifiables, sont là pour permettre "d'imager" la 
théorie, pour lui donner une "chair", limitée, partielle, mais nécessaire, pour tel lecteur à 
tel moment. Ces illustrations peuvent donc être sautées pour aider à suivre le fil 
théorique, ou au contraires lues attentivement pour en illustrer le cours. 

D'autres illustrations relevant de la psychopathologie de la vie quotidienne, sont 
intégrées au texte, empruntées à Freud, à quelques amis, à ma propre expérience. Une 
œuvre d'art, "Le Carton de Londres" de Léonard de Vinci, permet d'illustrer de façon 
très parlante les mécanismes négatifs. Le cas d'un aveugle recouvrant la vue, 
inéluctablement dépourvu d'enveloppe visuelle et sombrant dans une dépression létale 
sert de fil rouge à ma réflexion. Dès le début de l'ouvrage, un schéma de l'enveloppe 
visuelle brièvement commenté est là pour permettre de visualiser et de mémoriser le 
mouvement pulsionnel et ses transformations. Il est ainsi possible de ne pas lire tout de 
suite l'ensemble des précisions et interrogations concernant le travail de l'enveloppe 
visuelle et d'avancer hardiment pour revenir ultérieurement sur les questions que le 
lecteur se posera, quand il se les posera... Un chapitre entièrement clinique explore les 
incidences de cette théorie, dans tout travail thérapeutique. Le lecteur passionné de 
cinéma peut s'introduire dans l'ouvrage "A partir du septième art". 

J'ai tenté de donner un rythme à ce livre, et qu'au flux conceptuel succède un reflux 
imageant. Lecteur, en écrivant pour toi cet ouvrage, j'ai eu le souci de te permettre de 
souffler, de respirer; tu le trouveras au fur et à mesure de son déroulement, d'une lecture 
plus aisée. À toi de tracer à travers cet ouvrage ton propre chemin, à toi de le "trouver-
créer". 

 

1.1.2 "C'est ici un livre de bonne foi lecteur" 

Cette phrase de Montaigne m'est souvent revenue en mémoire en écrivant ce livre. 
Ma sincérité ici relève d'expériences spécifiques, que le lecteur découvrira, se déployant 
sur une trentaine d'années, introduisant à diverses compétences et autorisant l'existence 
de ce livre. Sur un tel sujet, une expérience pluridisciplinaire me semble nécessaire, 
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même si, inéluctablement, cette expérience ne saurait être, en tous domaines, du même 
niveau. 

Là où tout un chacun voit quelque chose, il me fallait voir ce qui permet de voir 
cette chose. Non pas voir les objets visuels mais les processus qui les font advenir. Dès 
lors, comme me l'a fait remarquer Didier Anzieu, pour penser le sentiment d'évidence 
produit par la vision, il était nécessaire de faire le détour par une conceptualisation 
abstraite. Une telle schématisation, même complexe, ne va pas sans risque, il me faut 
mettre en garde le lecteur contre une "chosification" de la théorie de l'enveloppe 
visuelle. Aucune théorie ne peut prétendre être un décalque de la clinique, "l'écart 
théorico-pratique" (J.L.Donnet) c'est à dire l'écart entre les éprouvés cliniques bruts et 
les diverses théories qui nous viennent à l'esprit à leurs propos, circonscrit le champ 
clinique et lui donne sa lisibilité. Ma contribution s'inscrit dans ce champ. 

Penser l'enveloppe visuelle du moi suppose un renversement vertigineux que tu dois 
partager, lecteur; à l'évidence du voir il te faut substituer ce questionnement: "comment 
peut-on supporter de voir"? 

Je souhaite que ce livre, malgré ses inéluctables difficultés, fasse mentir ce terrible 
aphorisme: "les livres n'apprennent qu'à ceux qui savent déjà".  
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2. L'ENVELOPPE VISUELLE DU MOI 

2.1 DE LA NÉCESSITÉ D'UN MIROIR ET D'UN ÉCRAN 
PSYCHIQUE 

Nous sommes dans mon atelier vidéo du centre Étienne-Marcel. « Mais regarde-
moi, regarde-moi ! », implore Fabienne. Dans la bouche d'un enfant cette exigence 
serait banale, mais c'est une grande adolescente en crise psychotique qui m'interpelle 
ainsi: elle voudrait que je reste auprès d'elle et qu'en lui parlant je la regarde sans cesse 
dans les yeux. Une autre jeune fille est angoissée : pourquoi, me demande-t-elle, le 
dispositif technique de la vidéo ne lui permet-il pas de se voir « les yeux dans les yeux » 
sur l'écran comme dans un miroir ? Laurent (psychose autistique) a peur de jouer à 
« cache-cache » avec la caméra vidéo, il a peur de faire disparaître son image de l'écran: 
« Guy, danger ! danger ! », s'écrie-t-il en se rapprochant de moi quand je lui propose ce 
jeu qui « amuse » pourtant nombre de ses camarades. Cet autre garçon à l'identité très 
incertaine, qui entend sa voix mais ne se voit pas sur l'écran vidéo, commente. « C'est 
très endommageant ». Il voulait simplement dire que c'était dommage, et qu'il eût 
préféré se voir en même temps qu'il s'entendait.  

Et si, dans le miroir où « je » se regarde, il n'y avait personne ? .... 
Si je touche du doigt..., je suis aussi touché là où je touche. Si je crie, si je parle..., je 

m'entends par l'oreille, je ne peux pas parler sans m'entendre parler. Par contre, si je 
regarde..., je ne me vois pas regardant, je ne vois pas mon visage... Pour se voir voyant, 
il faut disposer d'un miroir. Marius (psychose infantile) se penche en avant, il regarde 
ses bras, ses jambes, redresse la tête, puis fixe le vide devant lui et dit: " je vois mes 
bras, mes jambes, mais je ne me vois pas: pour me voir il me faudrait un frère jumeau!" 
Marius ne dispose pas de miroir psychique, or le dispositif sensoriel de la vision n'est 
pas naturellement réflexif : la vision jette le moi au dehors ! 

Winnicott (1957) nous a appris que le premier et véritable miroir, c'était le visage de 
la mère, et l'étude des interactions précoces a confirmé, depuis, que le visage humain est 
la Gestalt qui mobilise électivement le nouveau-né. Mère, miroir vivant qui selon Bion 
accueille les projections destructrices de l'infans pour les éprouver et les lui restituer 
réflexivement, mais transformées et donc bonifiées. Dès lors, comme le soutient 
Winnicott, si l'infans voit le visage de la mère, « il se voit dedans » et la réflexivité 
psychique est assurée ; il reste à « intérioriser » le miroir maternel et à « l'oublier », ce 
qui n'est pas une mince affaire puisque c'est là précisément que les psychotiques 
échouent. Voir le monde nécessite de pouvoir se voir dedans. 

 Les créations visuelles (tableau, photo, film, etc.) portent encore la trace du miroir 
maternel ; le créateur travaille jusqu'au point où, métaphoriquement, dans son image 
créée comme dans le visage maternel, il peut se reconnaître. Mais qu’en est-il des 
perceptions visuelles "ordinaires" ? Quelle serait alors la structure qui empêcherait le 
moi de se précipiter au dehors par l'ouverture béante de l'œil ? Qu'en est-il du miroir ? 
Où se situera alors la fonction contenante, réflexive, de la vision ? 

 
Mais si ne pas se voir est un drame, être transpercé par le regard d'autrui est une 

tragédie. Ainsi Jacques, qui souffrait d'une décompensation psychotique aiguë, restait-il 
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des heures la tête enfermée dans un sac, pour éviter de voir et de se sentir vu. Si le 
miroir est vital, l'écran psychique l'est donc tout autant, c'est lui qui sera la barrière de 
contact de l'œil et son pare-excitation. Cet adolescent avait la sensation d'absorber le 
monde par ses yeux et d'être dévoré par lui. 

Pourtant chez le bébé, la sensation d'incorporer le monde visuel est un premier 
niveau vital de psychisation. Tout ce que le bébé porte à la bouche, il le porte aussi vers 
l'œil. Tout se passe comme si: "le voir", "l'absorber", "le sentir", et même "l'entendre" -
car le bruit ne semble pas entendu par l'oreille-, formaient un seul orifice plurisensoriel 
centré sur la bouche. Ce qui est absorbé par la bouche semble passer derrière les 
yeux!...Le monde est mangé des yeux! Mais comment filtrer ce flux incorporatif visuel 
sans l'interrompre? Comment concevoir un écran psychique filtrant la vision? 

L'ancienne métaphore de l'œil-fenêtre est aujourd'hui inexacte : l'œil ne dispose pas 
d'une vitre protectrice où, sous certaines lumières -comme en un miroir semi-
transparent-, on peut se voir, tout en voyant le monde à travers. Pourtant, l'œil dispose 
bien d'une peau pour... cesser de voir en fermant les paupières. Mais les autistes occupés 
à fuir et à dénier leurs perceptions visuelles ne ferment jamais les yeux ! Pour pouvoir 
fermer les yeux sans mourir psychiquement, il faut que dans le noir, le néant, la pensée 
puisse prendre le relais ! Le monde vu me regarde. "Les choses me regardent" (Lacan), 
de la même façon que les bruits m’assaillent... . Ce non-moi qui se découvre par l'œil 
dans toute sa crudité, qui y entre en force, qui « crève » les yeux, comment le 
narcissisme du sujet n'en serait-il pas gravement altéré ? 

La voix émet, l'ouïe reçoit; pendant que l'autre m'entend, j'autoperçois ma voix. Le 
regard n'est pas autoperçu, Narcisse sans miroir n'y trouve pas son compte. Le regard 
n'émet aucun symbole, rien de partageable, et il ne reçoit d'autrui que de l'indicible: un 
autre regard. Ce que le regard émet et reçoit c'est un flux psychique: il projette et 
incorpore. Faute de régler ce flux fantasmatique et pulsionnel, grâce à une structure 
contenante, pare-excitations et barrière de contact, faute de constituer un processus de 
symbolisation de ce qui est vu, la vision ouvre le moi à tous vents et le jette dans un 
indicible effarement. 

À l'encontre du couple « parler/entendre », dans « le voir », la continuité perceptive, 
sa richesse et sa précision formelle, l'absence de dédoublement réflexif physiologique et 
la confusion hallucinatoire concomitante de « l'émetteur » et du « récepteur » créent une 
illusion tautologique objectivante: « Vois, c'est ainsi, c'est ça le réel, tout est là. » La 
vision soutient un fantasme "omniperceptif": "tout" semble toujours là sous les yeux. 

Ces capacités objectivantes sont un leurre omnipotent, il faudra un jour passer outre 
pour penser avec des mots, l'absence et l'invisible. Mais -initialement- nous savons que, 
pour le bébé, la vision est bien le sens privilégié de la figuration, et que les 
correspondances établies dès les premières semaines entre les impressions tactiles et 
visuelles lui permettront progressivement de se représenter (et donc d'intérioriser) un 
monde qui ne se réduit pas à la bidimensionnalité du peau-à-peau avec l'objet primaire, 
un monde tridimensionnel qui s'organise en profondeur. Ce n'est évidemment pas un 
hasard si vingt à trente pour cent d'aveugles congénitaux présentent des traits 
autistiques! 

 
Quand tout se passe bien, la vision permet de prolonger le domaine du moi au-delà 

du tactile, au-delà du corps propre. Elle nous permet de nous « promener » ainsi 
projectivement, « mentalement », dans le champ visuel. Mais cela ne va pas de soi car, 
pour le bébé, la vue de la mère à distance, hors contact corporel, pose le problème de la  
« séparation-individuation » (M. Mahler, 1968) : le regard du bébé vise son objet perdu 
et voudrait le « toucher des yeux ». Mais sa fragile enveloppe corporelle, son moi-peau 
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(D. Anzieu, 1985), résistera-t-il au puissant flux psychique centrifuge activé par son 
désir de rejoindre -à distance- son objet perdu ? J’ai pu constater, par exemple -à l'abord 
de la position dépressive (avant un an) -, que la vision de la mère à distance après une 
absence prolongée, loin de rassurer le bébé, lui faisait ressentir au contraire dans l'après-
coup la réalité de leur séparation : il pleure! Le regard, la parole maternelle suffiront-ils 
alors à consoler le bébé qui s'effondre ainsi dans les larmes ? Non, nous le savons bien. 
Il sera nécessaire que la maman abolisse la distance visuelle qui la sépare de son bébé et 
lui fournisse à nouveau un contact corporel avec elle dans un holding restauré. Ce « 
peau à peau » permettra au bébé la « recorporation » nécessaire à la reconstruction de 
son moi-peau qui était tombé en lambeaux du fait de l'excessive « décorporation » 
suscitée par la vue à distance de son objet perdu : la vision jette le moi au dehors du 
corps propre et risque à tout moment de faire éclater le moi-peau. 

 
Si mon cri et ma parole sont proférés et sentis au-dedans de moi, l'image visuelle, le 

produit de mon regard, n'est pas sentie à l'intérieur de mon œil, elle est dans le monde, 
coupée de moi, décorporée1. L'odorat, le goût, sont intimement liés aux sensations 
corporelles, le toucher également, même la parole apporte son lot de sensualité : les 
cordes vocales vibrent, et le tympan et le corps vibrent en accord avec elles. L'œil n'est 
pas une zone érogène, ici nul plaisir d'organe, l'excitation visuelle est psychique ou n'est 
pas. Voir, comme penser, conduit nécessairement à privilégier le « plaisir représentatif » 
sur le « plaisir d'organe » (Freud 1915, C. Castoriadis 1986). 

 
En projetant ainsi le moi au-dehors, en lui imposant un impitoyable éloignement du 

corps et des sensations corporelles, la « décorporation » fait de la vision le sens le plus 
proche de la sublimation nécessaire à la pensée. Dans la mesure où -comme le dit 
Freud- « toutes les représentations sont issues de perceptions », on conçoit que la vision 
-dont les capacités à figurer sont remarquables- alimente la pensée en représentations, 
ce vital matériau du processus primaire! Bion conçoit d'ailleurs la pensée préverbale 
comme une matrice primitive d'idéogrammes relatifs à la vue. Cette prégnance de la 
représentation visuelle dans la pensée est inscrite dans les métaphores du langage où, 
par exemple, « je vois » signifie « je comprends », et est aussi -plus subtilement- incluse 
dans la structuration spatiale de la pensée (D. Anzieu, 1987). 

 La perception visuelle de l'analysant allongé sur le divan est réductible au familier 
du cadre psychanalytique ; le moi ferme métaphoriquement les yeux, ce qu'il cherche à 
« voir » et à mettre en mots, ce sont des représentations, c'est-à-dire de la pensée. 

 Or nous constatons chez nombre d'adolescents, psychotiques depuis l'enfance, que 
cette « décorporation » subjectivante, cet éloignement des sensations corporelles, 
indispensable pour psychiser la vision et pour penser, s'est constituée en 
« excorporation », véritable faillite de l'habitat corporel, tragique conséquence des ratés 
du holding maternel (Winnicott). Selon André Green « l'excorporation » réalise une « 
expulsion primaire », hors du corps, « partout et nulle part »: « pas de réceptacle, pas 
d'écran », pas de renvoi réflexif. 

Dans ma conception d'une excorporation psychotisante -et en suivant D. Anzieu-, je 
dirais que le moi-peau échoue à se constituer ou à se maintenir. Les « signifiants 

                                                            
1J'utiliserai ici deux concepts d' André Green, la décorporation et l'excorporation, en les opposant : 
la décorporation est subjectivante, c'est un éloignement des sensations corporelles, éloignement du corps 
en général, paramètre essentiel des processus de sublimation (Cf. A. Green « Réponses à des questions 
inconcevables », in Topique 37, 1986, p.21.) ; l'excorporation est psychotisante, j'en développerai plus 
loin une conception personnelle. cf A. Green, « La projection : de l'identification projective au projet », in 
La Folie privée, Gallimard, Paris, 1990. 
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formels » (D. Anzieu, 1987) -ou représentations de choses comme contenants 
psychiques- ne parviennent pas à conserver, dans le mouvement psychique de la pensée 
inconsciente vers un au-delà du corps propre, la mise en forme spatiale du moi, ses 
limites corporelles, et son ancrage cénesthésique: un vécu persécutif s'installe2. 

 
Si nous suivons maintenant Piera Aulagnier (1975) en tenant compte des remarques 

d' A. Green ( 1986) inspirées de Winnicott et de Bion, nous dirons ceci : pour que « la 
décorporation », le mouvement projectif vers le monde extérieur, ne soit pas expulsion 
au-dehors, « excorporation » psychotisante, il est nécessaire que des pictogrammes 
-représentation originaire de la « chose corporelle »- continuent de lier réflexivement, 
dans le ressenti corporel et sa mise en sens psychique, le corps propre et son dehors. Car 
ces pictogrammes originaires « toujours actifs » sont bel et bien construits dans l'espace 
transitionnel entre le dehors et le dedans, entre l'infans et sa mère dans leur corps-à-
corps, leur peau-à-peau, leur relation bouche-sein... mais aussi, et en même temps, à 
distance dans leur relation visuelle œil à œil. 

 
Je conçois donc l'excorporation psychotisante comme une rupture des modes de 

relation originaires du « je » naissant à lui-même via son objet primaire (c'est-à-dire via 
le dehors), relation de mode spéculaire (Aulagnier) ou « contenant-contenu » (Bion). 

 Ce n'est effectivement que dans la mesure où, initialement, l'objet primaire contient 
et renvoie réflexivement les projections de l’infans, réalisant ainsi une relation réflexive 
du « je » avec lui-même, qui sera progressivement intériorisée, que le mouvement 
projectif vers l'inconnu du monde extérieur, en l'absence de la mère, largement soutenu 
par la vue, pourra se faire sans danger d'excorporation. 

 
Dans les états psychotiques, le mouvement psychique, projectif et visuel, vers le 

monde extérieur -qui est décorporant- va se constituer en excorporation : les 
représentations de choses ne sont pas projetées dans un objet contenant ou miroir, 
l'identification projective « normale » ou « réaliste » (W R. Bion) avec sa valeur de 
communication et d'autoreprésentation ne se constitue pas. Ce qui est projeté ne peut 
faire retour au moi et s'avère perdu. Ce qui est perdu, c'est non seulement la 
représentation comme contenu, mais la fonction contenante, autoreprésentative, de la 
représentation. Cette projection expulsive, excorporative, est confusionnelle, elle 
dédifférencie le dedans et le dehors, et ne peut donc participer à la mise en sens du 
monde extérieur et à « l'épreuve de réalité ». 

Dans le champ visuel, l'excorporation va avoir de graves conséquences. En effet, 
faute d'un moi corporel qui porte la psyché, comme la mère jadis portait l’infans, la 
vision du corps propre dans le miroir n'apporte aucune unification psychique de l'image 
du corps. La scène du « stade du miroir » selon Lacan inclut la mère portant l'infans 
devant le miroir. 

Psychiquement, on peut dire que les adolescents autistes depuis l'enfance ne « se 
voient pas » dans les miroirs ; on constate que leur image les laisse indifférents. Faute 
d'avoir constitué un miroir interne, un lien réflexif interne à eux-mêmes, le miroir 
externe ne les relie pas non plus à eux-mêmes. En un mot, chez eux, le « miroir 
psychique » n'est pas constitué. Chez ces adolescents autistes depuis l'enfance, 
l'excorporation et l'absence de réflexivité psychique ne permettent pas de structurer un 

                                                            
2cf D. Anzieu, 1987, « Les signifiants formels et le moi-peau ». Voir aussi le rapprochement établi par 
Anzieu lui-même, dans cet article, avec le pictogramme de Piera Aulagnier (La violence de 
l'interprétation, du pictogramme à l'énoncé, 1975). Sur la représentation-chose corporelle, cf E. Allouch, 
1987. 
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processus de symbolisation à base de mise en équivalence des parties du corps propre et 
des formes perçues visuellement dans le monde extérieur, dont l'existence est attestée 
par l’anthropomorphisme des dessins d’enfants (la maison-visage, l'arbre comme un 
corps, etc.)3. L'anthropomorphisme suppose un mouvement d'identification et de 
spécularisation du moi corporel et du monde, qui inaugure la boucle contenante et 
subjectivante projecto-introjective que je vais décrire. Faute d'une telle structuration, 
aucune symbolisation ni « incarnation » du visuel n'est possible, les perceptions 
visuelles ne sont pas mises en sens et ne peuvent faire office de miroir externe: le sujet 
« ne s'y reconnaît pas » le sentiment de la réalité visuelle n'est pas établi. Le moi et le 
monde ne peuvent être ressentis comme « isomorphe », « consubstantiels » (P.-C. 
Racamier, 1980). Le narcissisme du sujet ne peut se « prolonger » dans le monde pour 
le lui rendre familier, les investissements du monde sont les adversaires des 
investissements du moi, la réalité est haïe, et le retrait narcissique dans l'attente de la 
persécution perceptive constitue la seule défense possible. 

C'est sur ces bases conceptuelles que nous pouvons comprendre le paradoxal et 
profond désarroi des aveugles de naissance à qui une opération chirurgicale a permis -à 
l'âge adulte- de donner la vue. Loin d'être soulagés par le fait de voir, le monde leur 
apparaît insensé, étrange, irréel, ils vivent une grave crise psychotisante, un 
« démantèlement » autistisant (D. Meltzer et al., 1975). Ils découvrent, effarés, que le 
monde visuel ne correspond pas aux formes spatiales mentales qu'ils ont créées à partir 
du tactile et du kinesthésique ! Leur œil est attaqué par un maelström de stimulus 
ineffables: la vision d'un objet ne leur permet pas de le nommer, il leur faut encore et 
toujours le toucher pour l'identifier, le toucher pour le « voir », le toucher pour s'assurer 
de sa réalité. Mais, surtout, leur moi, faute de « se voir » métaphoriquement dans le 
monde visuel, est précipité au-dehors et se vide dans une intense hémorragie 
narcissique. On peut, comme pour tout état psychotique, parler ici d'une désintrication 
narcissico-objectale! La souffrance psychique peut être telle que d'aucuns, repris par la 
cécité, en conçurent un profond soulagement ! 

C'est ainsi que, faute d'une aide psychologique adéquate, l'accès tardif à la vision de 
ces aveugles congénitaux peut aboutir à une tragédie. R.L. Gregory (1963) rapporte le 
cas de S.B. dont la curiosité visuelle initiale fut très vite écrasée par d'intenses 
angoisses: le monde visuel lui paraissait sans vie et sans relief, et lourd de terreurs 
irrationnelles ; il sombra dans un retrait autistique et mourut au bout de quelques années 
dans une dépression profonde (A. Ehrenzweig, 1967 et G.Lavallée infra: "La mort dans 
les yeux".) Nous ne saurions trouver nulle preuve expérimentale plus convaincante de la 
nécessité, et de la difficulté, de psychiser la perception visuelle ! Aussi le cas de S.B. 
que j'analyserai plus loin en détail, sera une référence constante tout au long de cet 
ouvrage. 

 
J'ai moi-même travaillé longuement avec un adolescent autiste -totalement mutique- né aveugle. 

Opéré de sa cécité avec succès, Johnny commença à voir, et à marcher, vers trente mois... ce qui modifia, 
mais aggrava, considérablement l'état autistique primaire créé -en partie- par sa cécité! Confronté 
visuellement, brutalement, à la conscience de la séparation corporelle d'avec sa mère, incapable de mettre 
en sens et de gérer psychiquement les stimulus visuels qui l' assaillaient, il fut précipité dans une « 
dépression psychotique » (Winnicott-Tustin). Quand je fis sa connaissance, cet adolescent cultivait de 
multiples et ingénieuses techniques d'évitement perceptif, il allait même jusqu'à attaquer physiquement 
ses yeux. Il s'écrasait parfois longuement un œil avec son pouce ; un jour, je le surpris à concentrer, avec 
ses grosses lunettes à verres convergents, la lumière du soleil sur ses yeux, au risque de les brûler! Il 
cherchait ainsi à détruire les images visuelles, mais aussi, et dans les deux cas, à transformer l'évanescente 

                                                            
3On reconnaîtra ici les idées de Ferenczi, reprises par Mélanie Klein, sur l'origine du symbole. Piera 
Aulagnier, dans son concept de pictogramme, prolongera ces conceptions. 
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sensation lumineuse en sensation corporelle. Ce garçon, qui vivait essentiellement dans un monde 
d'hallucination kinesthésique et cénesthésique, tentait ainsi de « recorporer le visuel », fût-ce au prix de la 
douleur physique ! (G. Lavallée, 1985.) 

 
Face à cette violence de la perception visuelle qui se maintient à l'état brut (pur 

stimulus), faute d'une fonction "objectalisante" (A.Green1995) pour produire un monde 
d'objets visuels libidinaux, il ne reste plus au psychotique qu'à mutiler son appareil 
psychique pour tenter de ne pas se représenter ce qu'il n'a pu s'empêcher d'avoir vu, 
malgré les techniques d'évitement perceptif toujours insuffisantes (détourner le regard, 
traverser l'objet du regard, etc.). Cette politique du déni, de la terre brûlée, radical 
système antipensée, reste le seul remède face à l'effroi perceptif visuel. Si le miroir 
psychique et la structure contenante et subjectivante de la vision ne sont pas constitués 
chez ces adolescents, psychotiques depuis l'enfance, qu'en est-il pour les autres ? 

 
Qu'en est-il pour ces jeunes, ayant à peu près bien traversé l'enfance, qui vivent des 

moments ou états psychotiques à l'adolescence ? Par exemple pour ce garçon, fin et 
intelligent, souffrant de troubles de la pensée, capable de dire que dans le champ visuel 
il a le sentiment de « vivre derrière une vitre ». On pourrait dire ici que le miroir 
psychique semi-transparent, qui a été constitué dans l'enfance, est devenu opaque tel 
une vitre peinte en blanc ou couverte de buée. Cet adolescent souffre de ne plus pouvoir 
se relier à lui-même, par la pensée, dans son espace interne, mais aussi perceptivement 
via le monde externe. Sans pour autant avoir perdu les assises corporelles de son moi, il 
souffre d'une subtile dissociation, le sentiment de réalité des perceptions visuelles est 
affadi, perdu parfois. « Quelque chose s'interpose » entre lui et le monde extérieur. De 
ce fait, mais cela il ne peut pas encore le dire, il est dépersonnalisé, il est atteint dans 
son sentiment d'exister. P. Federn, qui décrit de tels états psychotiques, dirait que c'est le 
caractère de familiarité du monde qui est altéré4. Il me semble que, dans ce cas et dans 
d'autres, la perte du sentiment de réalité des perceptions visuelles doit être rapprochée 
des troubles de la pensée5. Je formulerai le problème ainsi: de la même façon que dans 
l’espace réflexif interne les troubles de la pensée ne permettent plus au sujet de « se 
penser » via un miroir interne (la mère intériorisée), les troubles de la psychisation du 
visuel supposent la rupture d'une structure réflexive en relation avec le monde extérieur, 
qui, « normalement », permet au sujet de « se voir » dans le monde; dans les états 
psychotiques cette structure serait brisée. 

 
Entre la perception visuelle à l'état brut et la pensée proprement dite, quelle serait 

donc la structure psychique qui permettrait au moi -à la fois- de voir le non-moi, de le 
reconnaître comme tel, en ressentant l'image perçue comme réelle, tout en lui 
permettant de « se voir » dans le monde ? Comment le dedans et le dehors peuvent-ils à 
la fois être liés et différenciés? Dans la mesure où les assises de la spécularisation du 
moi corporel et du monde se sont constituées, comment se maintient, dans le travail 
psychique de la vision, l'intrication des investissements objectaux et narcissiques, dont 
la désintrication signe selon P.-C. Racamier (1980) les états psychotiques? 

C'est la double boucle réflexive projecto-introjective et l'écran psychique d'essence 
hallucinatoire négative que je vais décrire qui assurent la possibilité d'une fonction 

                                                            
4P. Federn (1952, p.266) cite des patients faisant état du fait que « quelque chose s'interpose » entre eux et 
le monde extérieur. 
5À la suite de W. Bion, J.-L. Donnet et A. Green (1973) ont pointé la dimension essentielle de trouble de 
la pensée que revêt tout état psychotique. cf « Pour introduire la psychose blanche ». Je suis très 
redevable aussi aux exposés cliniques de J -L. Donnet, à l'époque où celui-ci travaillait au centre Étienne-
Marcel. 
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subjectivante et contenante dans l'activité perceptive visuelle; et c'est la rupture de cette 
structure réflexive, contenante et subjectivante, qui permet de rendre compte de 
l'angoisse psychotisante et de la perte du sentiment de réalité dans le champ visuel. 
L'angoisse « la pire catastrophe que puisse connaître l'homme » (J.-L. Donnet, A. 
Green, op. cit ), naît toujours de la rupture d'un contenant psychique. 

2.2 LA DOUBLE BOUCLE CONTENANTE ET SON ÉCRAN 
HALLUCINATOIRE NÉGATIF 

 
 

2.2.1 De la nécessité d'un trajet pulsionnel à double retournement 

La pulsion est un concept charnière entre le psychique et le somatique. C'est dans le 
trajet de la source corporelle à l'objet primaire que la pulsion deviendra psychique. Si à 
l'origine le psychisme écrit Green (1995 p.71) "est l'effet de la relation de deux corps 
dont l'un est absent" c'est le mouvement d'investissement pulsionnel qui tentera de relier 
le corps du sujet au corps de l'objet primaire absent. Nous avons suivi les mouvements 
psychiques qui poussent la vision vers le dehors ou la transforment en réceptacle de ce 
qui lui vient du dehors. Le mouvement projecto-introjectif véritable "respiration" du 
moi dans ses rapports avec le dehors, est fondamentalement un mode d'élaboration du 
mouvement pulsionnel. 

Dans la mesure où le nouveau-né ne différencie pas le dedans du dehors, le 
stimulus externe est une excitation exogène assimilable à une source pulsionnelle, et ce 
d'autant plus que le stimulus externe érogène provient électivement de l'objet primaire 
(objet-source de la pulsion selon Laplanche, 1987). Cette excitation qui vient du dehors 
doit rencontrer un autre courant pulsionnel venu, lui, de l'intérieur du corps 
(excitations endogènes). Les modalités de liaison de ces deux courants pulsionnels, leur 
organisation dans la relation entre le dedans et le dehors sont fondamentales pour 
permettre à la dynamique pulsionnelle de s'exercer au bénéfice du moi.  

C'est en travaillant la problématique de l'enveloppe visuelle que j'ai "redécouvert" le 
double retournement pulsionnel (renversement en son contraire et sur la personne 
propre) postulé par Freud comme mode d'organisation primaire de la pulsion (Freud 
1915). 

L'élaboration du double retournement pulsionnel a une fonction contenante 
essentielle, elle est une des bases de l'enveloppe visuelle en tant que nouveau modèle 
d'enveloppe psychique. 6 

 
L'existence d'un "sujet percevant" suppose non seulement de différencier ce qui est 

produit par le sujet et ce qui lui vient du dehors dans l'activité perceptive, mais elle 
suppose aussi de lier ces deux pôles dans des retournements contre soi et passif/actif 
potentiellement autoréflexifs de soi. D'où l'importance accordée par A.Green au double 
retournement pulsionnel. 

                                                            
6 Il y a des rencontres de pensée qui méritent d'être notées.Au moment où j'élaborais mon premier article 
sur l'enveloppe visuelle, André Green écrivait: "Ce qui manque à la théorie de la perception c'est son 
inclusion dans un espace de retournement" La lecture de mon manuscrit qui répondait à ce manque fera 
écrire à André Green qu'il voit dans mon dispositif métapsychologique à double boucle, un "processus 
comparable" à celui qu'il postule. Cf."Le travail du négatif" de Minuit 1993 page 280 et suivantes. 
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Comment la vision sera-t-elle compatible avec l'existence d'un "sujet percevant" 
puisqu'elle ne lui permet pas de produire des images et d'en recevoir en retour, 
puisqu'elle ne lui permet pas de "se voir-voyant"? Si la réflexivité visuelle n'a pas 
d'assise sensorielle, comment va-t-elle psychiquement s'organiser? Et sur quoi va porter 
le double retournement?  

Ce que l'œil reçoit passivement, ce sont des stimuli physiologiques, ce qu'il renvoie 
activement c'est un flux psychique projectif (retournement en son contraire), et ce qu'il 
re-captera introjectivement en retour (retournement contre soi), c'est le même flux 
psychique mais transformé. 

L'existence d'un fantasme projectif lié à l'œil est aisément établie par l'erreur 
scientifique qui prévalait dans l'optique de l'antiquité. On croyait alors que des "rayons 
visuels" partaient de l'œil, pour aller -tels des flèches- frapper la cible visée! Il est 
remarquable que ce fantasme de rayons visuels actifs occulte l'existence des stimuli 
lumineux venant frapper la rétine. En effet, la notion de stimulus place le sujet dans une 
position réceptive passive. Cette erreur scientifique nous donne la preuve du 
retournement pulsionnel passif/actif. Et c'est l'expérience la plus banale du miroir qui 
nous permet de comprendre le retournement contre soi de la pulsion scopique. 

Pour rendre compte de l'enveloppe visuelle, il me fallait donc nécessairement 
concevoir un trajet pulsionnel, contenu dans une "double boucle" que je décrirais ainsi. 
À partir du stimulus visuel qui frappe l'œil, la première boucle contenante, au pôle 
représentatif, permet la projection au dehors. Elle se double d'une seconde boucle 
contenante, au pôle perceptif, qui autorise le retour vers soi de cette projection. 
L'ensemble permet l'existence d'un "sujet percevant" capable de lier et de différencier le 
dedans et le dehors.  

Je vais donc d'abord proposer au lecteur de parcourir succinctement le trajet du 
stimulus visuel à la pensée de ce stimulus, en suivant un schéma à double boucle. 

 
 

2.2.2 Schéma de la double boucle et de l'écran contenants et 
subjectivants de la vision. 
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2.2.3 Parcourons rapidement le trajet pulsionnel de la double 
boucle 

Je propose au lecteur de me suivre ici dans un premier commentaire succinct. Dans 
un second temps chaque point de ce schéma sera repris, explicité, approfondi et discuté, 
et j'analyserai dans le détail le travail de l'enveloppe visuelle. 

 
Dans la partie supérieure du schéma, la flèche à double penne indique que 

l'hallucination de désir est, à l'aube de la vie, un état d'équivalence et d'indistinction 
perception-représentation, dehors-dedans, fondateur de toute dynamique figurative. De 
ce fait l'hallucinatoire reste toute la vie un circuit-court de la pulsion, visant la 
satisfaction la plus rapide et la plus complète. Du circuit-court au court-circuit la marge 
est étroite. Il est donc nécessaire que ce premier circuit pulsionnel circulaire, clos sur 
lui-même, s'ouvre en forme de S pour parvenir à lier et à différencier le dedans et le 
dehors. C'est ce circuit ouvert en double retournement, constitutif de l'enveloppe 
visuelle, que je vais maintenant parcourir. La problématique de l'hallucinatoire sera 
clairement explicitée plus loin. 

 
1) Un stimulus vient frapper l'œil, il génère un scanning inconscient. 
Le stimulus est une image optique formée d'une infinité de taches lumineuses qui 

n'ont encore aucune signification. La signification psychique, c'est l'impact du stimulus 
sur l'inconscient et non sur la conscience qui va commencer à la créer. L'inconscient 
voit et il voit "tout". 
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Lors du scanning inconscient les représentations de choses et de mots inconscientes 
qui sont éveillées sont "chargées" d'une certaine quantité d'hallucinatoire (Quantum 
hallucinatoire), puis "triées" avant d'être projetées.  

 
2) Le mouvement projectif-actif.  
Les représentations inconscientes éveillées par le stimulus et convenablement 

filtrées par la barrière du refoulement vont être activement projetées en direction du 
stimulus, sur un écran interface. Ici le renversement pulsionnel passif-actif va privilégier 
la composante emprise de la pulsion, l'hallucinatoire positif n'est présent qu'à dose 
homéopathique. 

 
3) L'écran psychique interface hallucinatoire négatif. 
La projection va s'effectuer sur un écran filtrant de densité variable qui est le fruit 

de l'hallucination négative de la mère. Sans écran, la projection s'effectuerait 
directement sur le réel signant la confusion du dedans et du dehors dans l’hallucination 
positive pathologique. 

 
4) L'opération de symbolisation imageante.  
La superposition des représentations projetées et du stimulus sur cet écran produira 

une opération de "symbolisation imageante" affectée d’un "quantum hallucinatoire" 
positif qui lui donnera de la" vivacité". On pourrait dire que si le sujet voit le monde 
grâce à cette opération de symbolisation imageante, il "se voit" aussi dedans, comme il 
se voyait jadis dans le visage maternel qui est maintenant halluciné négativement et 
constitue l'écran. À partir du moment où le moi réussit ainsi à "se voir" 
métaphoriquement dans le monde, il va opérer un renversement contre soi du trajet 
pulsionnel. 

 
 
5) Le retour introjectif et la position réceptive-passive. 
Le moi a apposé son sceau, son cachet sur les perceptions, il les a rendues 

familières, il peut sans danger les prendre au-dedans. Le moi et le non moi retrouvent 
ainsi une indispensable consubstantialité. Au terme du trajet pulsionnel, le retour 
introjectif place le moi dans une position réceptive-passive propice à l'introjection 
pulsionnelle et au plaisir de voir et d'être vu.  

 
Au terme de ce trajet pulsionnel en double retournement, le moi a également assuré 

son emprise sur le monde, il se satisfait de ses "figurations-écrans", la "constance 
perceptive" est établie, et la "fonction objectalisante" à l'œuvre. 

 
Sur le schéma j'ai noté séparément l'hallucinatoire positif pour bien montrer que 

l'hallucinatoire vise à établir un "circuit court" de la pulsion en tentant de rapprocher, 
jusqu'à les confondre, le dedans et le dehors. Bien évidemment, le "court-circuit" doit 
être évité et seul un "quantum hallucinatoire" bien dosé doit accompagner le trajet 
pulsionnel en double boucle pour donner de la "vivacité" auto-érotique aux perceptions. 

 
Le trajet en "S" que nous venons de parcourir produit une double boucle 

contenante. La première boucle -au pôle représentatif- suppose une liaison inconsciente 
productrice de la projection, elle transforme le stimulus reçu passivement en activité 
projective. C'est la seconde boucle (au dehors!) qui est la plus difficile à concevoir, c'est 



 

Fichier Manuscrit Réédition Enveloppe Visuelle.doc Impression mercredi 7 septembre 2011 

19

elle qui assure le retour vers soi de la projection. Cette seconde boucle ne peut se former 
sans le secours de l'écran interface hallucinatoire négatif.  

L'écran est le fruit de l'introjection pulsionnelle de la mère, il se situe 
psychiquement là ou initialement le visage de la mère était présent, "en chair et en os", 
en tête à tête avec l'infans. Aux origines c'est bien la mère qui accueille, transforme et 
renvoie les projections de l'infans, c'est elle qui remplit la fonction de boucle réflexive et 
d'écran psychique. L'infans effaçant le visage de sa mère en sa présence, par un 
processus d'hallucination de désir négatif, constituera un écran psychique qui perdurera 
en l'absence de la mère. C'est ce que A.Green nomme "l'hallucination négative de la 
mère", comme modalité de son introjection pulsionnelle. 

La fonction écran de l'hallucinatoire négatif fera, plus loin, l'objet d'une étude 
complète et séparée. 

 
 

2.2.4 Les fonctions contenantes de l'enveloppe visuelle 

 
La double boucle contenante et subjectivante que je viens de décrire succinctement 

dans son fonctionnement « normal », si elle peut être maintenue dans le temps 
(quatrième dimension - contenante - selon Meltzer, 1975), peut être assimilée à une 
enveloppe psychique7. Cette boucle remplit en effet les fonctions de : 

-pare-excitations (protection contre les stimulus visuels et l'excitation interne qui 
leur est associée) ; 

-barrière de contact (liaison et différenciation de l'interne et de l'externe ; du 
conscient et de l'inconscient); 

-contenance (le moi peut « habiter » cette structure à cheval -tel l'espace 
transitionnel de Winnicott- entre le dedans et le dehors). 

Nous sommes ici en présence d'un contenant dynamique ajustable (selon Bion) qui 
ne se contente pas d'une fonction passive, mais opère une véritable transformation des 
éléments béta, purs stimuli, en éléments alpha, matériaux disponibles pour la pensée. 

 
En première approche, la fonction contenante de l'enveloppe visuelle est assurée: 
a) principalement 
-par les deux boucles pulsionnelles (retournement passif/actif et contre soi); 
-par l'écran interface hallucinatoire négatif dont le niveau de transparence doit être 

ajusté; 
- je montrerai qu'il existe une autorégulation de l'hallucinatoire positif lié aux 

contenus et de l'hallucinatoire négatif quant au contenant dans une relation contenant-
contenu selon Bion; 

b)secondairement: 
-par la quantité et la qualité et de la projection ni trop ni trop peu puissante, et par sa 

"focalisation" variable; 
-par la composante emprise de la pulsion, véritable "main psychique", émanation 

directe du Moi-peau; 
-par la consensualité des représentations de chose corporelles et visuelles, et par la 

présence d'affects qui ancrent la vision dans le corps; 
-par le "quantum hallucinatoire" positif bien dosé qui tient ponctuellement le pôle 

perceptif et le pôle représentatif "aimantés" ensemble. 

                                                            
7Cf.l'article de D. Houzel (1987, p. 49). 
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- par la production de "signifiants formels" (D.Anzieu) et de "perceptions-écran" 
capables de suturer l'enveloppe avant qu'elle ne se déchire, etc... 

Le maintien de l'enveloppe visuelle dans le temps est sous la dépendance de la 
présence de pensées verbales inconscientes. La vision ne connaît pas le temps. 

Toutes ces fonctions vont être décrites dans le détail et explicitées dans cet ouvrage. 
 
 

2.2.5 L'hallucinatoire négatif: la fonction écran de l'enveloppe 
visuelle 

 
Le trajet pulsionnel de la double boucle que nous venons de parcourir et de 

commenter succinctement n'existerait pas sans un écran psychique. C'est la nature de cet 
écran visuel, équivalent de la peau dans la conception de l'enveloppe selon D.Anzieu, 
que nous allons maintenant découvrir. 

 

2.2.5.1 Définition de l'hallucinatoire positif et négatif 

En liminaire, rappelons ces remarques d'André Green (1993): "la réalisation 
hallucinatoire du désir reste la visée naturelle de l'appareil psychique"; "la vie psychique 
inconsciente tend vers l'hallucinatoire"; "Si la "réflexion" est le fondement -
imperceptible- de la théorie la plus générale de la perception, l'hallucination serait celui 
par lequel une conception psychanalytique doit passer." 

 
Il me faut d'abord tenter quelques définitions. L'hallucination, positive ou négative, 

doit se comprendre comme le surgissement ou l'effacement d'une représentation que le 
sujet prend pour une perception. Dans les deux cas, nous sommes bien devant une 
altération de la perception, un "destin du perçu" comme dit A.Green.  

 
a) L'hallucination positive. 
Une représentation (au-dedans), va surgir (au-dehors), telle une perception, plus 

réelle que le réel, "hyperréaliste", tendant à restituer "la chose même", transformant le 
désir en un réel qui lui serait parfaitement adéquat. 

b) L'hallucination négative. 
Une représentation va s'effacer, au-dedans, empêchant sa projection au-dehors. Dès 

lors, la liaison dedans-dehors est rompue, le sentiment de la réalité est perdu, le sujet est 
dépersonnalisé. Une fraction ou la totalité de ce qui est perçu va être désinvestie 
massivement, déréalisée. L'hallucination négative a une fonction protectrice essentielle, 
une fonction anti-traumatique, elle met un "blanc", "un flou", un écran de "vide 
figuratif", là où le moi se verrait confronté à la figuration, au pôle perceptif, de ce qui 
lui est insupportable, au pôle représentatif. Malheureusement, c'est une défense 
psychotisante extrêmement mutilante pour le moi. 

Prenons un exemple schématique et extrême, un psychotique ne se voit plus dans 
son miroir: c'est l'hallucination négative. Il se voit dans son miroir avec la tête de sa 
mère: c'est l'hallucination positive. Sur le même thème, un exemple subtil: Freud lors 
d'un voyage en train, ne se reconnaît pas dans un miroir, (quasi-hallucination négative) 
il voit à sa place un "homme d'un certain âge" qui entre chez lui (quasi-hallucination 
positive). Dans un "Trouble de mémoire sur l'Acropole", Freud raconte comment il 
douta de la réalité de ce qu'il voyait. Il vécut ce jour-là un processus analogue nous dit-il 
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"aux hallucinations chez les gens sains"; hallucination, qui ne saurait être, ici, que 
négative! Le même Freud nous dit qu'il a été victime d'une hallucination négative pour 
signifier qu'il a croisé une de ses connaissances dans la rue sans la reconnaître.  

Dans les exemples qui précèdent, nous sommes donc passés de la pathologie 
psychotique la plus aiguë, à la psychopathologie de la vie quotidienne la plus banale. Et 
je voudrais, maintenant, faire un pas de plus du côté du "normal", et parler non plus 
d'hallucination, mais d'une "charge" hallucinatoire positive ou négative des 
représentations qui affecte normalement toute perception. C'est cette "charge" 
hallucinatoire, ce quantum hallucinatoire (c.f.infra) qui commandera l'intensité du 
sentiment de présence de la perception, ou au contraire sa propension à s'effacer, à se 
négativer.  

 
 

2.2.5.2 L'hallucination négative de la mère psychise l'hallucinatoire négatif 

Je soutiens que l'appareil perceptif continue d'être animé par une dynamique 
hallucinatoire positive, ou négative, issue de l'aube de la vie psychique. Autrement dit: 
que reste-t-il de la réalisation hallucinatoire du désir, quand elle n'apparaît plus en tant 
que telle? Cela suppose évidemment de concevoir une réalisation hallucinatoire 
négative du désir de présence de la mère, qui ne soit pas un simple échec de la 
réalisation hallucinatoire positive. Le bébé qui bouge ses lèvres comme s'il tétait sa 
mère, alors même que celle-ci est absente, nous montre qu'il hallucine la présence du 
sein: c'est l'hallucination positive de la mère comme aube de la pensée. 

Mais on doit supposer qu'en la présence de sa mère, le bébé va se saisir de cette 
présence pour l'effacer de façon à pallier à "l'éblouissement" (D.Meltzer) qu'il ressent; 
ce sera "l'hallucination négative de la mère" comme modalité de son intériorisation (A. 
Green 1993). 

 C'est là le mécanisme primaire qui permettra "la capacité d'être seul en présence de 
la mère" (Winnicott). Le visage de la mère qui est notre premier miroir (Winnicott 
1975) doit pouvoir être intériorisé et effacé, sauf à le transformer en Gorgone! 

On doit donc nécessairement concevoir l'hallucination de désir du bébé selon ses 
deux faces: l'une positive et l'autre négative. La face positive fait surgir l'objet, en son 
absence, en une proto-représentation. La face négative protège de l'excès de présence 
de l'objet, en sa présence, tout en l'introjectant en tant que "structure encadrante" 
(A.Green) et "écran psychique" (G. Lavallée) 

 
Le moment où le bébé s'endort béat, au contact corporel et visuel de sa mère, après 

une tétée saturée d'hallucinatoire positif, est prototypique de l'introjection pulsionnelle 
de la mère. Puisque, comme nous le verrons plus loin, le destin de l'hallucinatoire positif 
en excès est de se négativer, et que c'est à l'acmé de la satisfaction que le quantum 
hallucinatoire positif est le plus intense, c'est donc en cet instant d'éblouissement que 
l'hallucinatoire positif va se négativer brutalement pour créer l'écran. L'introjection 
pulsionnelle de la mère et son hallucination négative produisent donc conjointement la 
négativation de cet état d'extase, elles abolissent provisoirement perceptions et 
représentations, et "blanchissent" l'inconscient. Un écran psychique vierge de toute 
figuration se trouve ainsi sans cesse reconstitué. L'écran diurne pour les perceptions et 
l'écran nocturne pour les images du rêve ont la même source. 

 
Ce serait donc l'inversion de la valence de l'hallucinatoire positif à l'acmé de la 

satisfaction, sorte de négativation de la réalisation hallucinatoire positive du désir en 
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présence de la mère, qui produirait dans le mouvement de l'introjection pulsionnelle 
"l'hallucination négative de la mère" en tant qu'écran psychique.  

 
L'hallucinatoire négatif, s'il est porté par le mouvement de l'introjection de la mère, 

sera donc la force qui en poussant à l'effacement, à la négativation perceptive, permettra 
l'établissement d'une fonction écran pour les perceptions. L'hallucinatoire négatif relève 
donc du contenant, alors que l'hallucinatoire positif se situe du côté des contenus. Nous 
verrons ultérieurement comment l'hallucinatoire positif et négatif peuvent s'autoréguler 
dans une relation contenant-contenu selon Bion. 

Certains auteurs considèrent que l'introjection pulsionnelle faisant nécessairement 
disparaître l'objet introjecté, la notion d'hallucination négative de la mère serait inutile. 
Mais c'est méconnaître la nécessité de répercuter les effets de l'élaboration interne sur le 
vécu perceptif. C'est la notion d'hallucinatoire qui seule permet de comprendre que ce 
qui se passe à l'intérieur de la psyché puisse aussi se jouer sur la scène extérieure 
perceptivement: "seulement dedans-aussi dehors" (C.et S.Botella 1990). 
Pour une théorie de la perception, on ne peut donc pas se passer du concept d'André Green. 

L'hallucination  négative  de  la mère,  cadre  vide,  écran  «  blank »,  «  sans  être  aucunement 

représentatif  de  quelque  chose,  a  rendu  les  conditions  de  la  représentation  possibles »  (A. 

Green) 

Premier objet visuel de l'enfant, premier écran, le visage de la mère doit disparaître. 
S'il n'en était pas ainsi, le monde aurait pour lui le visage de la Gorgone. 

Visuellement, l'effacement figuratif de la mère, en sa présence, dans le mouvement 
de son introjection pulsionnelle produit un "blank" qui est tissé de sa substance.  

Dès lors le vide, le "blank", appellent et rendent figurables les contenus, comme la 
toile blanche appelle la touche du peintre, comme le silence et l'invisibilité de l'analyste, 
bordés par le cadre analytique, appellent la parole de l'analysant. 

 
Il n'aura pas échappé au lecteur que la notion d'hallucinatoire s'inscrit à la charnière 

du physiologique et du psychique, à la source même du surgissement pulsionnel. Nous 
comprendrons plus loin que l'hallucinatoire est, avec l'affect, le "représentant psychique 
de la pulsion". Il sera donc nécessaire que l'hallucinatoire soit convenablement psychisé 
pour que la pulsion se développe au service du moi, ce qui ne peut évidemment se faire 
sans le concours d'un environnement "faste". C'est ainsi que nous pourrons opposer, 
avec Claude Smadja, un développement pulsionnel hallucinatoire bien psychisé, à un 
développement pulsionnel traumatique. C'est une mère Winnicottienne "suffisamment 
bonne", imprégnée de la tiercéité paternelle, illusionnant et désillusionnant l'enfant à 
son rythme, et convenablement intériorisée par ce dernier, qui assurera la 
"fonctionnalité" de l'hallucinatoire positif et négatif et sa mise au service du moi. 
L'organisation œdipienne associera la fonction tierce paternelle et le surmoi, à 
l'hallucinatoire négatif. Dès lors, l'enfant libidinalisera ses figurations grâce à une petite 
quantité d'hallucinatoire positif, et il mettra son hallucinatoire négatif -non pas au 
service d'une rupture pathologique avec la réalité-, mais de la fonction écran que je 
décris. 

 

2.2.5.2.1 L'HALLUCINATION NÉGATIVE DE L'ANALYSTE MODÈLE CLINIQUE DE 

L'HALLUCINATION NÉGATIVE DE LA MÈRE. 
"Qu'est-ce que ça changerait si je pouvais vous voir?" me demande une patiente en 

analyse, nostalgique des premiers entretiens en face à face. Après un temps, elle répond 
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elle-même: "le fait qu'on ne se voit pas, ça crée un vide où peuvent se voir les images" 
et elle poursuit par... un récit de rêve! 

En effet l'hallucination négative de la mère en tant qu'intériorisation d'une structure 
cadrante et écran, n'est pas une pure spéculation, elle a un modèle clinique: 
l'hallucination négative de l'analyste. Le dispositif de la cure type "met en scène" 
l'hallucination négative de l'analyste, il organise l'effacement perceptif de l'analyste dans 
un cadre contenant.  

Dans l'analyse, transférentiellement, l'hallucination négative de la mère est mise au 
travail. 

Mais si ce dispositif est subi par le patient, l'analyste semble perdu, le patient ne 
peut plus penser, et s'accroche aux perceptions disponibles qui le persécutent. Ainsi lors 
des premières semaines de son analyse il est arrivé à la patiente que je viens d'évoquer 
de se retourner pour me voir. Mon silence et mon invisibilité généraient un appel 
pulsionnel affolant. Il est donc nécessaire que la présence de l'analyste soit effacée et 
intériorisée par le patient. 

Le patient doit pouvoir produire un processus psychique qui permette une 
homologie entre son cadre psychique interne et la matérialité du cadre analytique. Or, 
le cadre analytique est un analogon dans le réel de l'hallucination négative de la mère. 
Lorsque l'hallucinatoire négatif n'est pas convenablement psychisé, chez le patient, le 
dispositif de la cure type est donc contre-indiqué. 

Quand cette patiente aura pu commencer à halluciner négativement son analyste, 
dans le mouvement de l'introjection pulsionnelle des produits de son analyse elle me 
dira: "auparavant, j'avais peur du silence, maintenant, même si on dit rien, il y a des 
choses qui peuvent être entendues". Elle m'efface, mais je ne disparais pas: je l'écoute 
toujours. Elle se sent contenue par mon silence. Dès lors elle peut silencieusement 
penser tranquillement avec des mots.  

La présence de l'analyste, halluciné négativement par son patient, transforme le 
silence de l'analyste en un écran "sur qui" le patient parle et l'invisibilité de l'analyste en 
un écran sur lequel le patient peut voir "ses images". Les représentations les plus 
difficiles à cerner, les plus informes, pourront alors trouver à se projeter sur cet écran et 
deviendront dicibles. 

Quand tout se passe bien, l'hallucination négative de l'analyste protège le patient des 
perceptions, elle produit une enveloppe psychique négative sur le modèle de l'enveloppe 
visuelle. Le patient alors ne "voit rien" et "n'entend rien" (et tous les analystes aiment à 
raconter des anecdotes à ce sujet.) 

 

2.2.6 Une illustration ludique de l'enveloppe visuelle: le jeu de la 
bobine 

En lisant le texte de R.Roussillon (1991) consacré au jeu de la bobine, j'ai été frappé par la parenté 
entre le dispositif ludique de l'enfant, et mon propre dispositif métapsychologique d'enveloppe visuelle!... 
Rappelons rapidement le déroulement du jeu. Le petit fils de Freud joue, à l'extérieur de son petit lit, à 
lancer dans le lit une bobine en bois attachée à une ficelle, par-delà le rebord du lit entouré d'un rideau. 
L'enfant retient dans sa main le bout de la ficelle. Le lancer/disparition s'accompagne d'un "ooo!" (fort : 
loin, parti) et le ramener/apparition de la bobine d'un "da!" (voilà!). 

Prolongeant les commentaires d'André Green, R. Roussillon écrit: "Non seulement le jeu de la 
bobine est un analogon du trajet de la pulsion, mais il est un analogon de l'ensemble du travail psychique 
du moi, énergétique et topique." Et, j'ajouterais, un analogon du travail de l'enveloppe visuelle : le trajet 
de la bobine via le rideau est, en effet, l'équivalent du "trajet" de ma boucle contenante projecto-
introjective via son écran psychique. 

C'est bien la troisième dimension de l'espace, celle de la décorporation visuelle, que l'enfant met à 
l'épreuve dans son jeu. L'action de jeter est une expression directe du mouvement pulsionnel qui vise le 
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dehors, mais l'enfant se donne pour ce faire un dispositif matériel contenant : le rideau comme écran, le lit 
comme réceptacle, quant à la ficelle, elle forme une "boucle contenante pulsionnelle" qui retient la 
bobine.  

Le jeu de l'enfant met bien en scène un processus de double retournement. 
Dans le premier retournement la bobine représente la mère. Il s'agit d'un retournement en son 

contraire passif/actif dans lequel l'enfant devient l'agent de ce qu'il subit. En faisant disparaître la bobine, 
c'est lui qui, activement, fait s'absenter sa mère. 

Dans le second retournement, la bobine représente l'enfant. Installé à la place de sa mère, le petit fils 
de Freud regarde son lit et s'y projette, puis, tirant sur la ficelle, il opère un retournement contre lui de la 
pulsion. La ficelle constitue un lien réflexif à lui-même. Fantasmatiquement il se voit lui-même dans son 
petit lit. 

Au plan strictement perceptif, le même processus est à l'œuvre. Le moi tente, en effet, de créer une 
structure réceptive cadrante et écran, où il intégrera activement et réflexivement, les stimuli qu'il subit: 

- d'abord il oppose aux stimuli reçus passivement, des représentations qui émanent de lui, qui portent 
son sceau, qu'il projette activement sur un écran. (renversement en son contraire passif-actif, en emprise). 

- puis, il s'assure du retour vers lui de cette projection (retournement sur la personne propre), ainsi le 
moi se voit lui-même réflexivement tout en voyant le monde.  

Dans son jeu, l'enfant remplace le visage de la mère en tant que contenant et "révélateur" de ses 
projections, par le rideau-écran de son lit sur lequel le trajet pulsionnel de la bobine va "s'appuyer". 
Lorsque l'enfant tire sur la ficelle, l'empreinte de la bobine, en appui sur le rideau, devient visible. Comme 
le visage de la mère, le rideau est aussi une surface révélatrice des figurations. 

Le rideau-écran et le lit réceptacle sont des analogons dans le réel de la structure encadrante et 
écran produite par l'hallucination négative de la mère comme modalité de son introjection pulsionnelle. 
Dans ce processus, en présence de la mère, à la place du visage de celle-ci en face à face avec l'enfant, un 
écran pare-excitation et surface d'inscription pour les figurations est intrapsychiquement constitué. 

"Que l'excitation pulsionnelle déborde,(...) et le jeu ne peut plus se maintenir, la bobine est jetée au 
loin sans possibilité de retour" (R.Roussillon). Le risque évoqué par Roussillon est bien celui de la rupture 
du contenant visuel par excorporation, tel que je le décris.  

Si l'on rapproche la formulation qui concerne le rapport à l'objet primaire et celle qui concerne une 
structure de la perception, on comprend facilement que les modalité de l'introjection de l'objet primaire 
vont déterminer la structure de la perception, et sa psychopathologie. 

 
Il s'agit donc bien ici, comme dans mon dispositif métapsychologique, d'inscrire des signifiants 

visuels (la bobine), sur un écran interface dedans/dehors (le rideau), et de permettre aux représentations 
de mots ("ooo/da!") de se lier à la fois aux perceptions et aux représentations de choses, dans un 
mouvement pulsionnel qui, en se retournant sur lui-même, acquiert une potentialité autoreprésentative. 

 

2.3 ANALYSE DÉTAILLÉE DU TRAVAIL DE L'ENVELOPPE 
VISUELLE. PRÉCISIONS ET INTERROGATIONS 

 
Dans ce chapitre je vais parcourir à nouveau point par point le tracé de mon schéma 

en approfondissant chaque problème et en cherchant à répondre aux interrogations du 
lecteur. 

 

2.3.1 Un inconscient qui "voit": le scanning inconscient 

Le tracé en "S" de mon schéma montre nettement, en haut, un stimulus visuel, une 
perception à l'état brut, c'est-à-dire une image physique, formée optiquement, 
passivement, sur la rétine par la lumière. Le stimulus visuel produit des éléments bêta, 
sans signification, c'est le statut de la perception à l'état brut tel qu'il tend à se maintenir 
dans les psychoses infantiles de type autistique. 

La signification psychique, c'est l'impact du stimulus sur l'inconscient, et non sur la 
conscience, qui va commencer à la créer. 
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Anton Ehrenzweig (1974) concevait le premier temps perceptif comme un scanning 

inconscient. Il fait par exemple remarquer qu'une simple ligne sur une feuille de papier 
crée deux formes; au premier coup d'œil nous voyons inconsciemment les deux formes, 
c'est cela le scanning inconscient, puis nous décidons d'investir consciemment l'une ou 
l'autre. C'est donc à partir de cette "activité inconsciente" exhaustive que le moi va élire 
les formes qu'il désire, ou doit nécessairement investir, le "reste" perceptif étant 
négativé. Il est remarquable que Freud, dans un mouvement d'approfondissement, ait, 
comme le remarque A. Gibeaud (1982), d'abord attribué le mécanisme de l'attention à la 
conscience, puis au préconscient, et enfin à une activité inconsciente par l'intermédiaire 
du système perception-conscience. Que l'inconscient "voit" n'est donc pas une absurdité, 
et n'est pas réservé à la cécité des hystériques, dont Freud (1910) disait :"dans 
l'inconscient, ils voient"! C'est en tout cas un point d'accord entre un psychanalyste, 
J.Hochmann, et Marc Jeannerod qui a été le directeur du laboratoire Inserm "vision et 
motricité" à Lyon: "dans l'acte de perception, le registre inconscient précède la 
conscience"(Hochmann), "la prise de conscience peut être vue comme une étape 
secondaire toujours différée par rapport à la perception" (Marc Jeannerod)8.  

 
 

2.3.1.1 Données psychophysiologiques 

Marc Jeannerod et ses collaborateurs ont établi que, malgré la destruction du cortex 
visuel, une personne aveugle de ce fait, mais dont l'appareil récepteur (la rétine et le nerf 
optique) est intact, est capable -à la demande de l'expérimentateur et sans hésitation- de 
désigner du doigt le lieu d'émission d'un stimulus lumineux, et le sens de son 
déplacement. Mais ça n'est qu'en faisant le geste de la main, que l'aveugle pourra dire 
par exemple: "de la gauche vers la droite", il lui est impossible d'accéder directement à 
une mise en mot du sens du déplacement du stimulus!9 Il y a donc une vision 
inconsciente, mais elle ne produit pas de figuration, et ne permet donc pas la mise en 
mot du stimulus par l'aveugle, elle produit des kinesthésies, des "schèmes d'action" 
parfaitement ajustés à leur objet (ainsi l'aveugle saisit une chose qui passe à sa portée), 
sans passer par une prise de conscience. Cette "vision sans voir" n'a rien de magique, 
elle est traitée par le "Tectum", une des parties les plus primitives du cerveau humain 
responsable de la totalité de la vision chez la grenouille. On peut donc parler d'un 
"inconscient qui voit" tant d'un point de vue psychanalytique, que d'un point de vue 
neurophysiologique.  

Chez tout un chacun, le regard se déplace de 2 à 5 fois par seconde et seule cette 
mobilité lui permet de conserver son acuité. Chaque nouvelle fixation de l'œil réclame 
du temps pour s'établir. Selon A. Ehrenzweig (1967), en expérimentation, si l'on 
raccourcit le temps de visualisation d'un stimulus, il devient invisible. Mais 
d'astucieuses procédures expérimentales permettent d'établir qu’il continue d'être perçu 
inconsciemment. Jusqu'au moment où figure et fond se confondent. 

Avant de produire une sensation figurable de présence du stimulus vécue comme 
consciente, avant de générer des signifiants analogiques visuels qui pourront être mis 

                                                            
8C.f. leur livre commun: "Esprit où es-tu? psychanalyse et neurosciences" Edit. Odile Jacob 1991 
9 Je résume très schématiquement ici une expérimentation riche et nuancée. Le lecteur pourra consulter 
l'article du journal Libération du 20/1/93 "Ces aveugles qui voient sans le savoir" par N. Levisalles. (je 
remercie J.J.Baranes qui m'a communiqué cet article) 
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en mot, le système perceptif est donc inconscient. Dans ces conditions, continuer à 
parler d'un système "perception-conscience" ne va pas sans poser problème. 

Ce point de vue d'un "inconscient qui voit" peut donc aussi bien s'étayer sur Freud 
que sur un abord expérimental neurophysiologique. Mais c'est bien de l'inconscient 
dynamique de Freud dont il s'agit ici. En effet, les "représentants-représentations de la 
pulsion", c'est à dire les représentations de choses et de mots inconscientes qui 
représentent la pulsion, vont tenter de considérer le stimulus qui les éveille, comme une 
figuration du désir inconscient qui cherche toujours à obtenir satisfaction. 

 
 

2.3.1.2 Scanning inconscient, régression formelle et omnivoyance fonctionnelle 

Mais comment expliquer que la perception visuelle, activité vigile progrédiente, 
puisse être mise sous l'influence du désir inconscient et de ses rejetons pulsionnels? 
Ceci suppose la présence, au sein de l'activité de reconnaissance des formes perçues en 
pleine conscience, d'un mouvement de régression formelle et topique, déconstructif de 
cette activité. 

Je dois ici rappeler que c'est la régression formelle et topique de la conscience qui 
ouvre la porte aux productions de l'inconscient. La voie régrédiente pousse vers la 
figuration visuelle (régression formelle du mot à l'image) et en même temps attire le 
refoulé. Le paradigme de la régression formelle et topique est le rêve dans l'activité 
nocturne, et, dans l'activité diurne, l'abandon du contrôle conscient dans la parole 
"couchée" de l'association libre analytique. Mais tout créateur visuel, peintre ou 
photographe, sait aussi, en mettant en œuvre diverses techniques d'abandon du contrôle 
conscient, ouvrir la voie aux productions visuelles de l'inconscient. Ainsi Matisse 
peignant des lys qu'il a sous les yeux découvre: "et quand c'est fini je m'aperçois que ce 
que j'ai fait ce sont des clématites, qui n'ont aucun rapport avec les lys, mais qui sont les 
clématites de mon jardin à Issy et que je portais en moi depuis des mois sans le savoir" 
(H.Matisse 1972 "Ecrits et propos sur l'Art"). 

Dans l'activité visuelle "ordinaire", c'est le scanning inconscient qui, en 
permanence, produit cet effet de régression formelle et topique de la conscience. Ainsi 
puisqu'en traçant une ligne sur une feuille de papier, je crée deux formes et que le 
scanning inconscient saisit instantanément ces deux formes, cela suppose que le 
rectangle initial de ma feuille de papier soit déconstruit en deux formes encore non 
reconnues comme telles par ma conscience. Avant que j’aie focalisé consciemment et 
successivement sur ces deux formes, elles n'ont d'existence qu'inconsciente. En outre, 
lors du scanning, le langage qui règne en maître sur l'activité consciente progrédiente 
n'est alors présent, le plus souvent, que sous une forme inconsciente. 

Lors du balayage perceptif, à chaque déplacement de l'œil, plusieurs fois par 
seconde, la conscience perceptive est sans cesse annulée, et repasse régressivement par 
l'inconscient pour reconstruire de nouvelles formes conscientes. Chaque modification 
du champ visuel amène donc en permanence une régression formelle et topique de la 
conscience perceptive. Mouvement régrédient et progrédient se succèdent sans cesse 
dans l'activité perceptive ordinaire. 

 
Mais le scanning inconscient va soutenir une illusion qui elle-aussi fait le jeu du 

désir inconscient: l'impression omnipotente que le champ visuel étant toujours plein, 
"Tout" est toujours là sous les yeux. Prenons un exemple extrêmement simple puisé 
dans la vie quotidienne. L'automobiliste qui conduit sa voiture sur une autoroute 
dégagée, maintient son regard à l'horizon, il surveille ce qui se passe dans son champ 
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visuel sans avoir besoin de focaliser sur tel ou tel objet. Cette vision globale est une 
forme d'attention flottante particulière qui veille à tout sans jamais s'appesantir sur 
rien. Tout est vu et rien n'est scruté, rien n'est regardé. On peut dire que le champ visuel 
fait alors l'objet d'un scanning inconscient qui permet au conducteur de maintenir son 
véhicule en ligne, de "veiller au grain" en toute sécurité, tout en pensant à autre chose. 
Si maintenant un danger surgit, le conducteur va focaliser son attention visuelle et 
mobiliser sa pensée consciente pour y parer. Le scanning inconscient est à la base de la 
recherche et de la mise en sens consciente et inconsciente de toute perception ordinaire, 
et permet une forme d'omnivoyance fonctionnelle.  

Puisque dans cet état d'attention flottante, au premier coup d'œil tout est vu, le 
scanning fonctionnel est donc aussi un état de régression formelle et topique de la 
conscience qui ouvre la porte aux productions de l'inconscient. 

Nous comprenons que l'omnivoyance fonctionnelle est très proche de l'omnipotence 
psychique. Cette dernière signe la domination du principe de plaisir sur le principe de 
réalité, favorise les processus inconscients au détriment de la conscience et pousse à la 
réalisation hallucinatoire du désir.  

Perception et hallucination trouvent donc un point d'articulation dans le scanning 
inconscient. Le scanning inconscient va rendre possible le fonctionnement d'un système 
de reconnaissance de forme rationnel "opératoire", mais il va aussi permettre au 
processus primaire d'imprégner de libido la perception. 

 
 

2.3.1.3 Le choc des stimuli sur l'inconscient freudien 

Revenons maintenant à notre schéma et à sa première flèche et imaginons ce que 
serait l'activité perceptive si, faute de transformation dans le trajet pulsionnel en double 
boucle de l'enveloppe visuelle, elle se limitait à l'impact des stimuli sur l'inconscient.  

Lors du scanning inconscient, les stimuli visuels, qui contiennent potentiellement 
une pluralité de sens mais n'en suscitent encore aucun, sont mis immédiatement en 
contact sans qu'intervienne aucun filtrage (même si on ferme ou détourne les yeux d'une 
perception, il est déjà trop tard!) avec l'immense réserve inconsciente où sont stockées 
les représentations de choses et de mots inconscientes. Les réseaux associatifs éveillés 
par les stimuli produisent un sens inconscient impossible encore à mettre en mots; la 
quantité d'excitation interne ainsi engendrée peut très bien immédiatement déborder les 
capacités du moi à y faire face, et c'est alors l'angoisse psychotisante, l'hallucination 
négative pathologique (qui supposent une autodestruction psychique), car pour l'instant 
la situation échappe aux processus de défense conservatoires du moi.  

On comprend donc que le choc des stimuli sur l'inconscient, qui produit des 
éléments "bêta", demande à être transformé dans le trajet pulsionnel en "S" que décrit 
mon schéma pour mettre la perception visuelle au service du moi. 

 
 

2.3.2 Un système de reconnaissance de forme irrigué et mis à mal 
par la pulsion 

Freud dans son article « La négation » (1925), après avoir affirmé que les 
représentations sont des « répétitions » des perceptions, admet plus loin: « La 
reproduction de la perception dans la représentation n'en est pas toujours la répétition 
fidèle ; elle peut être modifiée par des omissions, altérée par des fusions entre divers 
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éléments. L'épreuve de réalité a ensuite à contrôler jusqu'où vont ces déformations. » Or 
cette épreuve de réalité consisterait, selon Freud, à chercher à savoir « si quelque chose 
de présent dans le moi comme représentation peut aussi être retrouvé dans la perception 
(réalité) ». On voit donc que l'idée d'une activité de comparaison entre perceptions et 
représentations qui sont soit très similaires (« répétition »), soit très éloignées les unes 
des autres du fait de « déformations », est bien présente chez Freud. À partir de là, je 
bâtirai mes propres hypothèses. 

 
Les représentations, éveillées par le stimulus visuel, le sont évidemment d'abord par 

analogie formelle. La psyché dispose d'un système "d'inscription primaire de chose" 
dans tous les registres sensoriels (Freud), qui permet une re-connaissance des formes 
par comparaison des représentations avec les perceptions. On ne peut identifier 
visuellement que ce qu'on s'est déjà représenté ; par exemple, toute personne confrontée 
pour la première fois à une échographie prénatale peut s'en persuader aisément : la 
confusion visuelle n'est levée que par le geste du praticien qui trace des contours connus 
sur le récepteur vidéo (la tête, les pieds, etc.) et par sa parole qui nomme, en même 
temps, les parties désignées du corps du fœtus. Ainsi un mode de figuration énigmatique 
à base d'images acoustiques du corps devient-il en un instant du familier. 

 La psychophysiologie expérimentale de la vision montre d'ailleurs abondamment 
que « l'objet n'est pas perçu » mais « reconnu » et que « la vision est un processus 
d'interprétation des images rétiniennes » (C. Flavigny, 1987). 

 
Autre exemple très simple : je joue, avec mon fils alors âgé de six ans, au jeu de 

construction « lego » ; il assemble les pièces selon le schéma de montage, et moi je les 
cherche parmi des centaines d'autres, mélangées, en vrac, dans la boîte. À partir de la 
vision partielle d'une pièce sur le schéma d'assemblage, je vais chercher la pièce 
correspondant à la représentation que je m'en suis construite. Avec l'expérience, 
j'accumule des représentations psychiques très complètes des pièces sous tous les 
angles; je peux alors les trouver très vite dans la boîte, en les « devinant » à partir d'une 
vue extrêmement partielle d'elles-mêmes. Nous sommes ici devant un exemple simple 
de mise en relation perception-représentation où la perception est bel et bien dépendante 
de la représentation psychique. Mais cette conception opératoire, fonctionnelle, de la 
perception (du type système de reconnaissance de forme en informatique-robotique) 
laisse de côté le problème le plus important. Il arrive en effet qu'obstinément je n'arrive 
pas à reconnaître une pièce de « lego » dont, néanmoins, une partie émerge du chaos de 
la boîte; pourtant, quand mon fils plus performant que moi malgré son jeune âge, venant 
à mon secours, me l'aura désignée du doigt, je la reconnaîtrai immédiatement. Pour 
expliquer ces phénomènes extrêmement fréquents de non-reconnaissance de formes 
connues, il faut supposer qu'un "scanning inconscient" m'a bel et bien permis d'identifier 
inconsciemment la forme recherchée, mais que celle-ci attire à elle des représentations 
qui non seulement ne lui sont pas isomorphiques, mais sont -de plus- porteuses d'un 
danger que le moi redoute de voir ainsi figurer dans le champ de la conscience. 
D'ailleurs, dans ces situations, un signal d’angoisse surgi. C'est, en effet, qu’on ne 
saurait assimiler les représentations de choses inconscientes à un simple catalogue 
d'images aseptisées sur papier glacé, ou à une mémoire digitalisée d’ordinateur. 

Freud distingue nettement « des représentations ou groupe de représentations 
auxquelles la pulsion se fixe dans le cours de l'histoire du sujet et par la médiation 
desquelles elle s'inscrit dans le psychisme » (Laplanche et Pontalis, 1967). Ces 
représentants-représentations visuels de la pulsion sont chargés d'un potentiel 
énergétique considérable, ce sont eux qui vont toujours tenter de considérer le stimulus 
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visuel comme une figuration du désir inconscient qui cherche toujours à obtenir 
satisfaction. Dans cette conception, la similitude formelle n'est pas une règle absolue, 
car les représentants-représentations de la pulsion sont associables au stimulus visuel 
comme des images de rêve, selon les lois du processus primaire (déplacement, 
condensation, etc.) avec la force énergétique et les possibilités de transformation qui lui 
sont propre (A. Green, 1987). Ici s'entrouvre la porte des phénomènes hallucinatoires où 
des représentations de désirs "recouvrent" les perceptions: le moi prend ses désirs pour 
des réalités! Ainsi, nous étudierons plus loin comment on peut, dans la 
psychopathologie de la vie quotidienne, en arriver à voir une rose qui n'existe pas!  

Ces phénomènes hallucinatoires existent aussi dans les états psychotiques. Lorsque 
la charge pulsionnelle transforme trop "les traces mnésiques de chose" les plus proches 
formellement de la perception, la perception peut être gravement déformée. En outre il y 
a un danger d'éclatement ou de fragmentation du moi. 

Mais, a contrario, si les seules représentations éveillées par le stimulus visuel étaient 
des représentations non investies par le pulsionnel-corporel, le symbole-image produit à 
la rencontre de l'image perçue et des représentations projetées ne pourrait pas susciter 
un sens émotionnel, affectif ; le symbole-image ne pourrait pas « prendre corps ». La 
spécularisation et l'identification du moi corporel et du monde perçu seraient 
impossibles, les formes perçues seraient « désincarnées ». Ainsi dépourvues d'auto-
érotisme, la vision serait "opératoire" (infra). 

 
Nous devons nous rendre à l'évidence, il est nécessaire que les figurations 

perceptives et représentatives soient pulsionnalisées. Il n'y a pas de perception 
subjectivante sans charge pulsionnelle. 

On ne peut donc résoudre le problème de la déformation de la perception et de la 
désorganisation du moi percevant, généré par la libido, en supposant son éradication 
par un processus sublimatoire purificateur. Il est nécessaire qu'un gradient de charge 
pulsionnelle reste attaché aux représentations et aux perceptions.  

Ainsi posé, le problème économique va donc nécessiter une réponse plus complexe.  
 
La notion de "représentation qui représente la pulsion" est une notion trop simple, il 

nous faut remonter en deçà pour comprendre l'état de la pulsion au moment où elle 
s'associe aux figurations perceptives et représentatives. 

Nous supposons un "représentant psychique de la pulsion" (Freud.) inorganisé, un 
mixte d'affect et d'hallucinatoire constituant une charge pulsionnelle dynamique. Il nous 
faut dès lors arriver à comprendre comment, à la source de son surgissement, la 
pulsion "se contient elle-même", de façon à imprégner, discrètement, les figurations en 
leur donnant "de la vie" sans pour autant les déformer. 

Lors du mouvement projectif indiqué par mon schéma, ce sera la composante 
"emprise" de la pulsion, accompagnant le retournement pulsionnel passif-actif qui fixera 
la charge pulsionnelle hallucinatoire instable dans des "signifiant visuels" (ou "symbole-
image"). Voilà pourquoi nous serons obligés d'examiner plus loin les deux "formants" 
de la pulsion selon Paul Denis; le formant "en satisfaction" que je crois d'essence 
hallucinatoire et réduit à un "quantum", et le formant "en emprise". L'alliance des deux 
formants régularise le mouvement projectif et permet son retournement autoréférent. La 
pulsion peut ainsi plus facilement être mise au service du moi. 

En amont, au niveau de l'inconscient, la charge pulsionnelle auto-érotique des 
représentations sera quantifiée par la barrière du refoulement. La barrière du 
refoulement doit filtrer, ni trop, ni trop peu, la charge pulsionnelle. Mais même bien 
quantifiée, la pulsionnalisation nécessaire des perceptions charrie inéluctablement des 
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"rejetons" de l'inconscient, des "scories" pulsionnelles, dont le moi doit apprendre à se 
défendre par un processus de négation (Freud 1925). Dans le champ visuel, cette 
négation, nous la comprendrons en termes d'hallucinatoire négatif mis au service du moi 
(infra). 

Les états psychotiques vont, une fois de plus, montrer l'échec de ce processus de 
pulsionnalisation subjectivant. Dans les psychoses, la pulsion est inorganisée et tend à la 
décharge, le circuit pulsionnel ne se fait pas en double retournement (circuit ouvert en 
forme de S), mais il est circulaire, court-circuité par l'hallucinatoire. La barrière du 
refoulement a bien souvent cédé, ou ne s'est pas constituée; quant à la négation, elle ne 
peut être utilisée, elle est remplacée par ses modalités primitives de "rejection" au 
dehors ("craché-dehors"dit Freud.). Ou, au contraire, le psychotique sera dans 
l'impossibilité de dire "non" aux stimulus excitants qui l'envahissent en provenance d'un 
objet-source pulsionnel, il ne pourra pas rejetter au dehors ce qui vient du dehors dans 
un renversement pulsionnel passif-actif en emprise. 

À l'inverse, les états post-autistiques, par exemple, montrent des tentatives 
d'éradication de la pulsion dans une obsessionnalisation abrasante de la pensée. Ainsi 
Câlin (infra), un adolescent psychotique qui a été un enfant autiste, maintenait-il jadis 
très souvent a minima un continuum existentiel dans son activité de pensée en utilisant 
un système énumératif dévitalisé. Par exemple, il jouait au conducteur de métro: il 
récitait alors calmement, mais sans fin, d'une voix blanche, les yeux au ciel, les mains 
écartées et pendantes, dans un état d'absence à lui-même, les listes des noms de station. 
C'était une pensée sans vie, sans affect, sans "quantum hallucinatoire" pour 
pulsionnaliser la pensée, et qui ne s'inscrivait pas dans une "relation à lui-même" 
(Egorelatedness Winnicottien) 

Le cas de S.B. (infra: "La mort dans les yeux") montrera éloquemment les effets 
thanatiques de l'absence de pulsionalisation des perceptions visuelles 

 

2.3.3 Retournement pulsionnel passif-actif en emprise, projection, 
focalisation de l'œil, et « cadrage psychique » 

Suivons à nouveau notre schéma. Nous supposons maintenant que les 
représentations éveillées par le stimulus visuel ne sont ni trop, ni trop peu chargées 
pulsionnellement. 

« La perception n'est pas un processus purement passif », remarque Freud (1925) ; à 
partir de maintenant, en effet, le moi peut prendre les choses en main, il opère un 
renversement pulsionnel passif-actif en emprise. Le moi exerce sa fonction d'attention, 
il tente d'inverser une situation où il subit passivement l'assaut perceptif visuel. 
Fantasmatiquement, il « va voir » au dehors ce qu'il en est de cette image perçue. En 
projetant, il va donc emmener avec lui sa grille de lecture : les représentations éveillées 
par le stimulus, mais uniquement les représentations sans danger pour lui, c'est-à-dire 
celles qui ont pu franchir la barrière du refoulement. Dans ce registre de « moi-réalité », 
la projection ne procède plus à un tri dehors (mauvais)/dedans (bon), comme elle le 
faisait au temps du « moi-plaisir purifié ». Au contraire, le même mouvement projectif 
va être maintenant mis au service de la liaison dedans-dehors. La projection est aussi 
une arme pour lutter contre l'impact imprévisible et incontrôlable du non-moi perçu 
visuellement (même si on ferme ou détourne les yeux, il est déjà trop tard!). Projeter des 
représentations permet en effet au moi d'opposer des images qui émanent de lui, en 
principe conformes à ses intérêts, en tout cas marquées de son sceau, à des stimulus qui 
portent, eux, la marque de l'impitoyable non-moi. C'est ainsi que la répétition ou 
"persévération" projective, chez l'enfant, dans la passation du test de Rorschach tient 
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lieu de défense contre des images énigmatiques, figurations d'un non-moi inquiétant 
(M.Boekholt 1996). 

Le moi va lire projectivement, restrictivement, l'infinité des formes visuelles 
proposées par toute image formée optiquement par l'œil. On peut parler, ici, de 
« cadrage psychique », par analogie avec le cadrage réalisé par un appareil de prise de 
vue (caméra, appareil photographique...), mais, bien entendu, le cadrage psychique ne 
consiste pas seulement à dessiner métaphoriquement un cadre dans le champ perceptif, 
il permet surtout d'investir différemment des formes perceptives visuelles qui peuvent 
pourtant se trouver contiguës. Nous sommes ici à l'articulation de la focalisation de 
l'œil, phénomène psychophysiologique avec l'investissement psychique. La focalisation 
est un phénomène physique, la mise au point sur la fovéa permet au centre du champ 
visuel un degré de définition plus important qu'ailleurs. Mais c'est aussi un phénomène 
psychique puisque j'ai pu observer qu'il est possible de porter notre attention en dehors 
de la zone focalisée! Mais, ordinairement, c'est bien la focalisation qui 
physiologiquement permet la projection pulsionnelle "en emprise", porteuse de la 
figuration et de l'attention.  

 
L'image qui, optiquement, demeure la même, prend donc une signification 

psychique qui porte le poinçon du moi. La lecture psychique restrictive de l'image 
perçue, à l'aide des représentations éveillées par le stimulus et projetées sur celui-ci, doit 
être comprise comme une opération de « symbolisation imageante » de la perception 
visuelle. Dès lors, le moi n'est plus devant un stimulus impensable qui lui fait violence, 
il a « sous les yeux » une forme recréée, une image transformée par un travail psychique 
considérable. On peut parler d'une "fonction objectalisante" (A.Green) à l'œuvre, d'un 
processus de construction de symbole "objectalisant" l'infini formel perceptif. 

 

2.3.4 De la conscience sensible à la conscience en tant que mise en 
mot de la réalité psychique 

Il nous est maintenant possible de mieux cerner les différentes « qualités » de 
«conscience» et de «pensée» attachées à la perception visuelle lors de sa transformation 
dans la boucle projecto-introjective10. 

Parcourons à nouveau le schéma de la boucle: 
-le stimulus est sensible, il s'impose mais n’est pas ressenti comme réel, il n’est pas 

pensable et ne peut être mis en mots : on ne saurait donc le dire conscient;  
-les représentations de choses éveillées sont inconscientes, un affect et une certaine 

quantité d'hallucinatoire sont produits qui accroissent l'impact du stimulus sans en 
améliorer le niveau de conscience verbal. Par contre, il y a ici production de « pensées 
inconscientes » (Freud), de « pensées non pensées » (A. Green), par l'établissement de 
«relations entre les impressions d'objet » (Freud), c'est-à-dire, ici, par la mise en relation 
perception-représentation. Une « grille de lecture » du stimulus est constituée ; 

-le troisième niveau, celui de la seconde boucle contenante, rend possible le passage 
de l'image au mot, de la pensée inconsciente (image visuelle) à la pensée consciente 
(mot). Dans l'infini formel de l'image perçue, une configuration formelle a été élue, 
pensée par l'inconscient et fixée par le phénomène d'attention. Cette mise en forme 
restrictive et instantanée du stimulus a valeur de dénotation, de signe, de «signifiant 

                                                            
10Je m'étaye ici sur les analyses de Bion ( 1967) relisant Freud 1910 (Formulation sur les deux principes 
du cours des évènements psychiques) dans « Différenciation de la part psychotique et non psychotique de 
la personnalité » (p. 57-58). 
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analogique visuel », de « signifiant de démarcation » (G. Rosolato, 1984). La perception 
visuelle perd ainsi le caractère tautologique et ineffable qui la caractérise.  

Ce signifiant visuel se rapproche ainsi des qualités "cloturantes" propres au symbole 
verbal ; il peut alors accéder au système préconscient-conscient en s'associant aux 
représentations de mots. Dès lors, le signifiant visuel - mis en mots -, issu de l'opération 
perceptive visuelle, peut enfin être relié « à la conscience de la réalité psychique » (W 
R. Bion, 1967). 

Pour qualifier le support de la pensée visuelle, faut-il parler de "symbole-image", de 
"signifiant analogique visuel", de "signifiant de démarcation"? Bion, lui, parlait 
"d'idéogrammes relatifs à la vue" qui peuvent s'associer entre eux dans un système de 
pensée préverbale, être refoulés et élaborés comme tout élément alpha, et, j'ajouterai, 
faire l'objet -à leur tour- d'une projection dans la  « boucle » de la vision, pour constituer 
ainsi - à l'infini - de nouvelles significations, de nouveaux idéogrammes. Mais, alors que 
le stimulus à l'état brut ne produit que des traces mnésiques ineffables, ces signifiants 
visuels, ces «idéogrammes », sont connectables aux représentations de mots, pour 
constituer ce lieu où nous vivons (que ne possède pas le psychotique): le préconscient. 
Au terme du trajet pulsionnel de la double boucle, affect, perception et représentation de 
chose et de mot sont liés 

Quelle que soit la terminologie choisie, c'est donc seulement au terme du travail 
psychique inconscient généré dans la "double boucle contenante et subjectivante de la 
vision" que la « conscience sensible » de la réalité extérieure et la « conscience », en 
tant que mise en mots de la réalité psychique, peuvent être reliées. C'est cette double 
conscience potentielle, du stimulus et des pensées verbales associées à celui-ci, qui 
donne la possibilité de se sentir vivant, dans un monde vécu comme réel. Le lecteur 
comprend maintenant pourquoi j'ai qualifié la double boucle projecto-introjective de 
«subjectivante ». 

 
 

2.3.4.1 Pensée linguistique, pensée visuelle sans langage: l'exemple de la 
surdi-mutité congénitale 

Dans son étude sur l'aphasie, Freud indique que l'image visuelle peut-être perçue 
comme un tout, en un temps très court (ce que j'ai appelé le scanning). Quant aux 
capacités de liaison du signifiant analogique visuelle, elles sont également très rapides. 
On peut donc bien parler d'une pensée performante en images plastiques (issues du 
toucher) et visuelles, rassemblées autour de la puissance figurative de la vision. Nous 
sommes donc de l'avis d'André Green lorsqu'il soutient, comme "présupposé 
indémontrable", qu'il y a une pensée "hors langage", ni supra, ni infra, mais extra-
linguistique". Le témoignage d'E.Laborit -sourde muette- sur les sept premières années 
de sa vie passées sans langage, nous permet de mieux saisir l'importance, vitale ici, de 
cette pensée visuelle extra-linguistique. Avant sept ans, Emmanuelle Laborit pensait 
sans langage. Mais nous pouvons aussi constater les limites de cette pensée où, selon 
son dire: "tout était visuel".  

 
Faute de langage, avant sept ans, la continuité de vie de la petite Emmanuelle est pleine de trous, 

c'est le chaos. "Avenir, passé, tout était sur une ligne de l'espace-temps. Maman disait hier, et moi je ne 
comprenais pas où était hier, ce qu'était hier. Le temps faisait du sur place. Je découvrais les situations 
sur place. Les événements, je dois dire les situations, les scènes, car tout était visuel, je les vivais tous 
comme une situation unique, celle du maintenant". Parce que sa perception visuelle ne peut être initiée 
par des pensées latentes en mots, c'est toujours la perception visuelle qui impose une mise en sens de 
l'instant. Seule existe la vérité du moment, l'évidence perceptive soutenue par un quantum hallucinatoire 
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intense. C'est ainsi au-dehors, c'est ainsi au-dedans, ça ne peut être autrement, parce qu'il n'y a pas de mot 
pour conserver dans le temps, hors perception, un autre sens, et pour permettre à cette autre signification 
d'initier le sens de la perception actuelle. Dès lors la même perception ne permet pas de soutenir et de 
comparer deux sens différents. Une fois qu'Emmanuelle avait "vu" c'est à dire compris visuellement 
quelque chose, il lui était impossible de "voir-comprendre" autrement. Par exemple un même chien vu 
"gentil", peut bien être ultérieurement vu "méchant" mais elle ne peut faire de liens de pensée entre les 
deux. Elle a cette formule passionnante: "Qu'il y ait deux situations possibles à partir d'un même élément 
visuel n'est pas évident". "Je ne pouvais pas alors imaginer deux comportements différents sur une même 
image d'animal". 

Il y a autant de chiens que de moments perceptifs. Freud (1923, p.232) l'a souligné dans le "moi et le 
ça", si le retour sur des restes visuels est bien une forme de pensée: "(...) pour les relations qui sont 
particulièrement caractéristiques de la pensée, il ne peut exister une pensée visuelle" . La fonction de 
relation entre les pensées visuelles ne peut être assurée que par le langage. 

Il est intéressant de noter ici que le premier "langage" pour E. Laborit ce sera "la langue des signes", 
apprise à sept ans. Cette langue des signes est effectivement assimilable à un système d'idéogrammes 
selon Bion, qui codifie la vision de la gestuelle corporelle, articule les signifiants visuels par une 
"grammaire", et libidinalise le code par des mimiques affectives. L'ensemble, spécularisable et 
mentalisable, constitue bien un "langage". 

 
Je propose de résumer ici les fonctions psychiques du langage dans son rapport à la 

vision tels qu'on peut les déduire, sans a priori idéologique, de l'étude du témoignage 
d'E.Laborit11: 

- Il n'y a pas d'enveloppe visuelle ouverte en S sans langage inconscient en amont 
du trajet pulsionnel lors du scanning inconscient, et en aval lors de la symbolisation 
imageante. 

- Le langage permet de dépasser l'omnipotence visuelle en différenciant, en fixant, 
en liant, en indexant et en appelant les formes signifiantes. 

- Le langage organise la présence en pensée du hors champ et du hors temps 
perceptif, il permet de dépasser le fantasme originel d'omnivoyance, et son corollaire 
l'angoisse face à l'absence de l'objet du champ visuel. 

- La forme grammaticale réfléchie ("je me") étaye le retournement pulsionnel 
autoreprésentatif. 

- Le langage structure la continuité du moi. 
- Le langage est le "métronome" du temps de la pensée et de la musique des affects. 
Je crois donc qu'il n'y a pas besoin de langage pour qu'il y ait de la pensée, mais 

qu'il faut du langage pour qu'il y ait un sujet pensant. 
 
 
 
 

2.3.5 L'intrication des investissements objectaux et narcissiques et 
la position réceptive passive. 

Revenons à notre schéma. En suivant M. Torök et N. Abraham (1987) nous 
pourrions dire que, tandis que le stimulus est « incorporé », le "signifiant visuel", en tant 
qu'objet libidinal, est "introjecté". Au terme du travail psychique projecto-introjectif de 
la boucle contenante et subjectivante de la vision, le moi, introjectivement, s'est agrandi: 
il s'est approprié une partie du monde extérieur, mais il s'est aussi projectivement 
prolongé dans le non-moi ; ce faisant, dans les deux cas, il cherche à rendre le monde « 

                                                            
11 "Le cri de la mouette", Laffont 1994. E. Laborit n'a pas souhaité que je publie la très longue étude que 
j'avais consacré à son livre. C'est un choix que je déplore mais que j'ai respecté, le lecteur devra se 
contenter de mes conclusions. 
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consubstantiel », «isomorphe » (P.-C. Racamier, 1980), congruent à lui-même. On 
conçoit que Ferenczi ait pu « confondre » parfois les deux concepts d'introjection et de 
projection. En tout cas, ainsi se trouve bien réalisée « une extension au monde extérieur 
de l'intérêt, à l'origine auto-érotique, par introduction des objets dans la sphère du moi » 
qui définit l'introjection selon Ferenczi. Nicolas Abraham (1987) lie la fonction 
«d'autoperception » sensorielle au processus introjectif. Or, c'est bien une 
autoperception métaphorique qu'apporte la « boucle » : elle permet - métaphoriquement 
- au moi, de « se voir » en voyant le monde. La double boucle fonctionne ainsi comme 
une structure homéostatique, maintenant constamment un précaire équilibre et une 
intrication narcissico-objectale.  

Au terme du trajet pulsionnel en double retournement que j'ai décrit, le moi peut 
sans danger se placer en position réceptive-passive propice à l'introjection 
pulsionnelle, il peut éprouver du plaisir à voir et à être vu. 

 
 

2.3.6 «  Seulement dedans - aussi dehors ». À propos de l'épreuve 
de réalité dans le champ visuel 

Pour que l'objet de la réalité et l'objet de l'hallucination de désir soient reliés, il est 
nécessaire que l'objet ait été perdu et représenté au dedans. Dès lors percevoir l'objet 
c'est le retrouver. 

« Le non-réel, qui est simplement représenté, subjectif, est seulement dedans; 
l'autre, le réel, existe aussi dehors. » Reprenant ces mots de Freud (1925), soulignés par 
eux, C. et S. Botella (1990) pointent le cœur même du travail de l'épreuve de réalité, 
dans cette formule saisissante et paradoxale : « seulement dedans - aussi dehors ».  

L'adverbe «aussi» pointe (à deux reprises), dans ce texte de Freud, le caractère 
paradoxal d'une différenciation dedans/dehors qui nécessite pour se constituer une 
opération de liaison dedans-dehors. 

C'est le travail de « symbolisation imageante » qui donne cette possibilité de 
«lire », au-dehors, une perception visuelle symbolisée du dedans et, par là même, de 
"retrouver" "aussi dehors" une représentation qui ne saurait être que « seulement 
dedans ». 

Dans cette vaste problématique de l'épreuve de réalité, mon fil rouge existentiel 
restera, ici, le sentiment de réalité comme produit de la liaison des perceptions et des 
représentations ; c'est-à-dire comme produit des moyens à mettre en œuvre pour 
permettre de ressentir le non-moi comme familier. Car si Freud insiste tant, dans cet 
article, sur le mouvement de retrouvaille dans l'épreuve de réalité, c'est qu'il s'agit 
d'abord de re-constituer sans cesse un éprouvé de re-connaissance, une sensation de 
familiarité du monde - dont la perte signe selon P Federn (1952) les psychoses -, pour 
permettre de continuer à affronter et à réduire ce qui - de la réalité - demeure et 
demeurera toujours en tant qu'inconnu. 

Or nous avons compris que, dans le champ visuel, c'est la « double boucle 
contenante » qui permet de constituer « normalement » ces retrouvailles. Puisque des 
représentations inconscientes déjà là, éveillées par le stimulus, projetées sur la 
perception, puis réintrojectées, sont ainsi retrouvées par le moi qui les méconnaissait et 
peut éventuellement continuer de les méconnaître grâce à la négation ! 

Mais cette liaison-différenciation de la perception et de la représentation laissera un 
reste d'indistinction en identité de perception: "aussi dedans-aussi dehors". Ce reste 
d'indistinction perception-représentation est nécessaire à la psychisation de la vision, 
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puisqu'il s'agit du "quantum hallucinatoire" de satisfaction pulsionnel, un des deux 
formant de la pulsion scopique que nous allons étudier maintenant. 

 

2.4  L'INVESTISSEMENT EN EMPRISE ET SON "QUANTUM 
HALLUCINATOIRE" DE SATISFACTION: LES DEUX 

"FORMANTS" DE LA PULSION SCOPIQUE 
 
Lors du scanning inconscient, la pulsion mobilisée par les stimuli va produire deux 

types d'investissements: un investissement en emprise et un investissement en 
satisfaction. Selon Paul Denis (1997) la liaison, le "tressage" de ces deux courants 
d'investissement de la libido, de ces deux "formants" de la pulsion, permettrait à la 
poussée pulsionnelle de jouer constructivement. Prolongeant cette conception, nous 
dirons que l'équilibre entre ces deux formants est une des conditions de l'existence du 
travail de l'enveloppe visuelle. 

 
"Nous considérons que la pulsion n'est pas une donnée immédiate mais qu'elle est un premier résultat 

dans la construction du psychisme, et nous proposons d'envisager qu'elle est formée de deux composantes, 
liées entre elles, que la pulsion est une résultante que l'on peut décomposer, à l'instar d'une force, en 
deux vecteurs distincts: l'investissement en emprise et l'investissement en satisfaction. Nous désignerons 
ces deux courants d'investissement de la libido comme les deux "formants" de la pulsion. Le corollaire de 
cette proposition est que l'objet sera à la fois objet d'emprise et de satisfaction" (P.Denis 1997 p.50) 

 
Paul Denis a poussé à son terme, dans un ouvrage clair et passionnant, une intuition 

qui me paraît juste, à condition de ne pas en faire le seul mode d'organisation de la 
pulsion. Pour moi, double retournement pulsionnel et tressage des deux "formants" sont 
les modalités les plus importantes de l'organisation pulsionnelle. 

Dans le travail de l'enveloppe visuelle le "formant en emprise" va se traduire par un 
renversement passif-actif et une capacité à fixer le "formant en satisfaction", toujours 
extrêmement instable. Quant au formant en satisfaction, nous nous éloignerons de P. 
Denis pour en produire notre propre modèle, puisque c'est en terme de "quantum 
hallucinatoire" que nous le comprendrons. 

 

2.4.1 Le quantum hallucinatoire de satisfaction 

"La réalisation hallucinatoire du désir reste la visée naturelle de l'appareil 
psychique" (Green 1993). 

Posons d'abord la définition la plus simple de l'hallucination: il s'agit d'un état où 
perception, au-dehors, et représentation, au-dedans, ne peuvent plus être distinguées. 
Puis, prenons l'exemple originel, prototypique, de l'hallucination de la satisfaction. 

 
Le bébé tête sa mère "les yeux dans les yeux". Dans leur corps à corps, ils ont une 

peau commune (D. Anzieu). La bouche de l'infans et le sein de la mère sont reliés par 
un éprouvé de plaisir, le sein "réfléchit" la bouche, et la bouche "représente" le sein 
(P.Aulagnier1975). Notons le retournement pulsionnel en son contraire passif-actif: le 
sein est donné, mais du point de vue du bébé, il est trouvé et tété activement. Notons 
aussi le retournement pulsionnel contre soi à potentialité autoreprésentative: la bouche 
du bébé se ressent elle-même vivante érogène, au contact du sein et du lait qui coule 
dans la bouche. 
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L'enfant, dirait Winnicott, crée le sein, mais le sein est là au bon moment prêt à être 
créé; ainsi l'ajustement de l'objet permet que soit créée une première expérience de 
quasi réalisation hallucinatoire du désir du sein, qui pourra hallucinatoirement être 
réévoquée en l'absence du sein. 

Bouche et sein au contact sont dans une relation d'identité et de spécularisation 
réciproque. Mais, la spécularisation ici cesse dès que l'objet s'absente. 

 En l'absence de l'objet, qu'est ce qui va être la source du rétablissement de cette 
liaison bouche-sein? Eh bien ce sera l'hallucinatoire!  

Si le psychisme écrit Green "est l'effet de la relation de deux corps dont l'un est 
absent", (ibid. p.71) le quantum hallucinatoire, selon moi, serait la force pulsionnelle qui 
cherche à les réunir, pour palier à la détresse originelle (hilflosigkeit). 

En l'absence du sein, un quantum hallucinatoire, réactivant la trace sensorielle, va 
venir relier à nouveau mentalement le sein et la bouche dans une expérience de 
satisfaction psychique auto-érotique. 

Donc, voici que le corps de la mère s'absente, elle dépose le bébé dans son petit lit. 
Le bébé repu, sommeille après la tétée, il tête ses propres lèvres béatement, la tétée ainsi 
réévoquée est source d'un plaisir psychique qui lui semble un instant identique au plaisir 
de tenir le sein réel dans la bouche. La bouche, se baisant elle-même, remplace le sein 
hallucinatoirement, et la salive déglutie remplace hallucinatoirement le lait: 
l'hallucinatoire est donc bien auto-érotique. 

Perceptions de la bouche et proto-représentation mentale du sein sont confondues. 
Initialement, l'indistinction entre perception et représentation est donc nécessaire pour 
produire une proto-représentation de la mère absente sous le prima du principe de 
plaisir. 

 L'hallucinatoire, comme formant de la pulsion, sera ce qui perdurera toute la vie de 
cette hallucination de la satisfaction. 

 
Sur la définition de l'hallucinatoire, je partage ici les conceptions de C. et S. Botella 

dans leur étude de 1990. 
 
"Par hallucinatoire nous entendons un état de qualité psychique potentiellement permanent formé de 

continuité, d'équivalence, d'indistinction représentation perception; où le perçu et le percevant, le figuré et 
le figurant ne font qu'un. (...) Habituellement l'hallucinatoire prend part le jour à certains processus 
psychiques quotidiens: il sous-tend la figurabilité diurne de la même manière qu'il sous-tend le rêve 
nocturne; il participe à la vivacité des souvenirs, de même qu'il contribue à éveiller le sentiment 
d'évidence de conviction. (...) Ce serait le ratage, la faille ou l'absence des instances régulatrices et 
freinatrices de l'hallucinatoire qui pourrait colorer celui-ci d'un aspect pathologique". 

 
Selon moi, l'hallucinatoire non pathologique ne peut exister qu'à l'état de 

"quantum" associé à l'affect et à la figuration. 
La figuration est imprégnée par le quantum hallucinatoire, qu'elle soit perçue au-

dehors (signifiant visuel), ou "perçue en pensée" au-dedans (représentation, 
"endoperception"). 

Dès lors, le quantum hallucinatoire pourrait donner lieu à une première définition 
simplifiée, que je préciserai et expliciterai dans un autre travail. 

Le quantum hallucinatoire est produit par la pulsion dans sa tentative pour 
retrouver "la chose même", l'objet "in extenso", perdu, -tant dans sa perception, que 
dans sa représentation- et tenter de se satisfaire pleinement de lui dans son 
hallucination. 

C'est la poussée pulsionnelle qui rapproche, dans le but de les confondre, le pôle 
perceptif et le pôle représentatif, "le figuré et le figurant". Plus ces deux pôles se 
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rapprochent, plus le quantum hallucinatoire est intense, et plus la figuration surgira 
fortement et sera ressentie comme "vivace" et intemporelle. Le quantum hallucinatoire 
est l'énergie pulsionnelle qui force cette liaison, puis se dissipe. Le quantum 
hallucinatoire est avant tout mouvement vers la figuration. 

Dans le travail de l'enveloppe visuelle, toute perception engage une opération de 
liaison entre les perceptions et les représentations de chose; mais cette liaison dedans-
dehors, dans sa fonction de retrouvailles, impose aussi un résidu d'indistinction dedans-
dehors. Ce résidu d'indistinction propre à "l'identité de perception", visant à retrouver 
une perception identique à l'image de la chose, dans un système pourtant rationnel de 
reconnaissance de forme, produit une certaine quantité d'hallucinatoire (quantum). 
Ainsi, grâce au quantum hallucinatoire perceptif, une perception, au-dehors, surgit et 
acquiert de la "vivacité", dans son indistinction avec une représentation, au-dedans: 
"aussi dedans - aussi dehors". 

 
Le quantum hallucinatoire est, avec l'affect, la toute première expression de la 

pulsion. On l'a vu, la vie pulsionnelle suppose un premier niveau organisateur des 
"excitations endogènes endosomatiques". Ce sera le rôle du "représentant psychique de 
la pulsion". André Green (1984) a proposé de distinguer plus nettement que ne l'a fait 
Freud lui-même, le représentant-représentation de la pulsion (la représentation qui 
représente la pulsion), et le représentant psychique de la pulsion: 

 
"Avec le représentant psychique de la pulsion, nous aurions affaire à une formation psychique d'où 

toute séparation entre représentation et affect serait absente. Ce qui veut dire que toute distinction entre 
les informations issues du monde d'une part et celles nées du corps d'autre part ne peut avoir lieu et a 
fortiori toute idée de séparation avec l'objet. Ce mixte de représentation et d'affect est dominé par son 
potentiel dynamique: c'est dire que le concept de mouvement y prend le pas sur tout autre" (p.202)  

 
Puisque l'hallucinatoire est d'abord indistinction "entre les informations issues du 

monde d'une part et celles nées du corps d'autre part", indistinction entre perception et 
représentation, mais aussi entre soma et psyché, il conviendrait de remplacer dans la 
définition de Green le "mixte représentation et affect" par le "mixte hallucinatoire et 
affect" pour aboutir mot pour mot à ma conception de la dynamique préfigurative. 
Green lui-même dira ailleurs (1983) à propos des "représentations primitives": 

 
"Ces représentations primitives méritent à peine le nom de représentation. Ce sont des mixtes de 

représentations à peine ébauchées, sans doute de caractère plus hallucinatoire que représentatif, et 
d'affects chargés que l'on pourrait presque appeler des hallucinations affectives." 

 
Je propose donc de considérer que l'hallucinatoire, au même titre que l'affect, est 

constitutif du représentant psychique de la pulsion. Mais tandis que l'affect est un 
vecteur de Sens qui se module en plaisir-déplaisir, le quantum hallucinatoire est vecteur 
de Force. 

Ainsi le paradoxe freudien souligné par Green lui-même au terme de son livre sur 
l'affect (1973) se trouverait résolu: 

"Que Freud ait sous le même terme, à une variation connotative près (quantum d'affect et affect) 
renvoyé à la fois à une affectation énergétique et à une expérience subjective est peut-être ce qu'il y a de 
plus difficile à penser". 

Si l'expérience subjective reste qualifiée par l'affect, l'affectation énergétique serait, 
quant à elle, à penser en termes de quantum hallucinatoire. 

C'est le quantum hallucinatoire qui serait l'agent du mouvement vers la figuration, 
c'est lui qui permettrait de maintenir, au service d'un processus figuratif, un degré 
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minimal, mais nécessaire, d'indistinction dedans-dehors, sujet-objet, infans-mère, 
psycho-soma. 

Le quantum hallucinatoire serait la force dynamique pulsionnelle de la liaison dans 
les processus de perception et de pensée. 

 
Le lecteur ne manquera pas d'être étonné par l'absence de la perception visuelle 

dans mon modèle "prototypique" de la réalisation hallucinatoire du désir. Il est pourtant 
certain que, très vite, la perception visuelle de la mère en sa présence, alimente, en son 
absence, sa figuration. À l'aube de la vie, le toucher, le goût, l'odorat, le mouvement, 
sont-ils plus importants que la vision pour l'hallucination de désir? Oui, si on s'en tient à 
la prééminence de la sensation corporelle, sur la "décorporation" visuelle. Oui 
également, si on pense à l'acuité visuelle qui est faible à la naissance. Que déduire de 
ces constatations? Voici ma proposition: le premier "enveloppement" psychique du bébé 
est d'essence hallucinatoire, il est constitué non seulement d'indistinction dedans-dehors 
mais aussi d'indistinction entre les différents registres sensoriels. Au fantasme de peau 
commune à la mère et à l'enfant, tel que le soutient Anzieu, j'ajouterai que la 
consensualité hallucinatoire positive du touché corporel et de la lumière visuelle étant, 
en ces temps originels, à son apogée, il se construirait une illusion de "peau-visuelle" 
commune à la mère et à l'enfant. Une peau de lumière diaphane, d'essence 
hallucinatoire, envelopperait le champ visuel du bébé.(c.f.infra: "Enveloppe visuelle et 
Moi-peau") 

Mais, si nous admettons l'existence de cette peau commune consensuelle, pourquoi, 
en ce qui concerne la part dévolue à la vision, la qualifier de "lumineuse"? 

Du fait de la décorporation visuelle, ça n'est pas du côté des éprouvés corporels 
que nous trouverons le support sensoriel du quantum hallucinatoire visuel: je fais en 
effet l'hypothèse qu'il s'agit du vécu de la lumière. La lumière immatérielle, est physique 
au dehors, psychique au dedans, elle est vécue comme l'hallucinatoire même. 

La lumière est donnée au bébé uniquement à la naissance, elle surgit quand il surgit 
du ventre maternel. Le rayonnement lumineux est chaud comme le corps maternel. La 
lumière qui jaillit de sa source est, comme l'œil de la mère, le "mamelon" de toute 
visibilité. La lumière est "symbole de la mère" soutient P.Lacombe (1970). "La lumière 
s'est éteinte", dit sa patiente à P.Lacombe, pour signifier la mort de sa mère. P.Lacombe 
fait remarquer que si la cécité d'Œdipe le punit de l'inceste, c'est bien que, dans 
l'obscurité, la mère est perdue. Mais il me semble qu'il est impropre de dire que la 
lumière "symbolise" la mère: elle est le signe physique de sa présence psychique, alors 
même qu'elle est absente. Pour l'enfant, dans l'obscurité: "Tant que quelqu'un parle, il 
fait clair" la parole de l'objet primaire est la lumière de l'esprit. 

La lumière ne représente rien, elle fait surgir la figuration. Ainsi en est-il du 
quantum hallucinatoire, il est la lumière de l'esprit, il ne représente rien. Il est désir de 
figuration à l'état pur. "Que la lumière soit" est la première décision divine: et le monde 
de la figuration commença. 

Nous vivons la lumière comme une réalisation hallucinatoire du désir de voir. La 
lumière est, en elle-même, l'équivalent d'une hallucination de désir sans contenu. 

 
En conclusion, je propose donc de considérer que le formant satisfaction de la 

pulsion scopique fixé par l'emprise visuelle est de nature hallucinatoire. Une certaine 
quantité d'hallucinatoire apportera les auto-érotismes nécessaires à la "vivacité" de la 
perception et tiendra "aimantés" ensemble le pôle perceptif et le pôle représentatif. 

Mais la présence de l'hallucinatoire ne va pas sans risque. L'hallucinatoire va 
essayer de constituer un "circuit-court" de la pulsion. Sur mon schéma j'ai noté 
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séparément l'hallucinatoire parce qu'il cherche à éviter au moi le travail de l'enveloppe 
visuelle et l'ouverture du trajet pulsionnel en forme de S. J'ai pointé ainsi qu'il y avait un 
risque de "court-circuit" hallucinatoire pathologique lorsque ce quantum est trop 
intense.  

Si la poussée pulsionnelle brisant la barrière du refoulement, parvient à "court-
circuiter" le pôle perceptif et représentatif, c'est alors l'hallucination positive qui surgit, 
ou l'hallucination négative provoquant l'extinction de la pensée, dans la stase, l'extase, 
ou l'acte violent. 

Mais, habituellement, l'hallucinatoire réduit à un quantum, est fixé par le formant 
emprise de la pulsion dans le trajet pulsionnel à double retournement, autoréférent, que 
j'ai décrit. 

Pour aller plus loin dans la compréhension des "instances régulatrices et freinatrices 
de l'hallucinatoire", le lecteur devra attendre une explication plus complète de la 
fonction contenante de l'hallucinatoire négatif, nous verrons en effet que l'hallucinatoire 
positif pourra se négativer et se contenir ainsi lui-même. 

C'est sur le formant hallucinatoire de la pulsion que le refoulement s'exercera 
puisque c'est lui qui porte la trace de l'objet primaire et qui donne l'illusion, 
infigurable, de la présence de la mère comme source de satisfaction. 

 
Monika Boekholt (1997) qui a exploré "Les fondements pulsionnels de l'expérience 

visuelle" aux différents âges de l'enfance à travers le processus Rorschach, note que le 
refoulement maximum, lors de la période de latence, amène une lecture extrêmement 
factuelle des formes. À cet âge la vision n'est plus "magique"; ainsi disparaissent de la 
conscience l'animisme et l'anthropomorphisme perceptifs qui, par exemple, faisaient 
dire à la toute petite fille d'un célèbre marin, qu'un catamaran, un bateau qui a deux 
coques: "écarte les jambes"! C'est donc bien le formant hallucinatoire de la pulsion qui 
est refoulé: "vers 8-10 ans les principales banalités sont en place"(ibid.). L'enfant adhère 
alors, selon M.Boekholt, à un "fond commun perceptif représentant du Surmoi". Je dirai 
que dans la période de latence, le formant en emprise de la pulsion domine, et réduit à 
des signes discrets (petites notations sur la couleur par exemple, ébauches de 
"kinesthésies") le formant hallucinatoire. Ce dernier, ramené à un "quantum", 
imprégnera la perception de libido secrètement et inconsciemment. 

 
 

2.4.2 Illustrations : Du rayon lumineux, à la lumière de l'esprit... 
Il est évidemment impossible d'illustrer à l'aide de contenus et de formes ce qui relève des modalité 

de leur surgissement. Mon ambition ici se bornera donc à "imager" mon propos pour le lecteur. Je lui 
demande évidemment de ne pas confondre l'image et le processus qu'elle illustre! 

Henri Alekan, un très grand créateur de lumière, qui a éclairé toute sa vie des films pour le cinéma, 
depuis ceux de Jean Cocteau jusqu'à ceux de Wim Wenders, soutient:  

"Nous ne sommes pas des individus détachés de l'ensemble du monde, nous sommes de tout petits 
individus commandés par cette grande chose qu'est la lumière céleste. Nous sommes rattachés à l'univers 
par la lumière" ("Questions de lumière" 1993 édit. Stratem). 

 On ne saurait mieux exprimer l'idée d'une mère-lumière-univers. 
Dans "Félix le chat", une célèbre bande dessinée de mon enfance, on voyait une ampoule électrique 

s'allumer au-dessus de la tête du héros quand il avait une idée! L'ampoule allumée ne représente pas l'idée 
mais son surgissement, son quantum hallucinatoire. L'idée sera exprimée dans la bulle du dessin suivant. 
C'est le quantum hallucinatoire attaché à toute figuration qui donne la sensation du surgissement 
lumineux de la pensée. 

 
Une patiente, de structure hystérique, produisait des figurations à fort quantum hallucinatoire. Quand 

elle était exaltée, "irradiante", "éclatante", elle décrivait ses pensées comme "brillantes". En tout début 
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d'analyse, elle a manifesté une grande sensibilité à la lumière. Elle va impulsivement, et à deux reprises, 
se lever du divan pour régler la lumière qui entre par la fenêtre de mon cabinet en actionnant mon double 
rideau. La première fois, parce qu'un rayon de soleil entre soudain dans la pièce; la seconde fois, au 
contraire, parce qu'elle trouve la pièce trop sombre. 

Le rayon de soleil sera directement associé à une promenade avec son grand-père, "par une belle 
journée de printemps comme aujourd'hui", "c'était ma lumière, il irradiait" dira-t-elle en pleurant. Elle n'a 
pas vu son grand père mort, mais elle se le représente d'une "sérénité lumineuse". Par mesure de 
discrétion, je ne puis l'expliciter ici, mais je pense que la lumière attachée à ses retrouvailles avec son 
grand père -maternel- est "générée" invisiblement par sa mère. Le manque de lumière sera au contraire 
associé au père. Autour d'un rêve, son père souvent absent, toujours jugé trop lointain et trop froid, sera 
associé à la lumière froide des étoiles, lumière "cassée", lumière "intermittente". Le père, passionné 
d'astronomie, lui a toujours préféré la lumière des étoiles, qu'il partait observer dans le monde entier. On 
ne s'étonnera pas, qu'après le divorce de ses parents, vivant chez sa mère, elle ait essayé de devenir une 
"danseuse étoile". Elle abandonnera cette ambition, parce que son père ne viendra jamais la voir danser, 
sur cette scène intensément éclairée par la lumière maternelle, où elle se tient éblouie, aveuglée. De la 
scène, elle ne voit que le noir de la salle, noir qui lui semble vide, puisque le regard de son père manque 
toujours. 

Ainsi, en ce début d'analyse, la présence des objets les plus chers de cette patiente est pour ainsi dire 
"produite" par ce qui rend l'objet visible: la lumière; au plus près d'une réalisation hallucinatoire du désir 
de voir l'objet perdu, et d'être vu de lui. Cette patiente a longtemps redouté des "blancs" produits par des 
quantums hallucinatoires trop intenses négativés qui lui faisaient "perdre toute image". Il lui fallut un 
certain temps pour passer du réglage réel de la lumière, en agissant sur les rideaux de son analyste, au 
réglage du quantum hallucinatoire "lumineux" associé à ses représentations. 

Au bout de trois ans d'un travail analytique fructueux et intense cette jeune femme sensible et 
séduisante pourra comprendre sa quête de "l'illusion lumineuse" comme une tentative de se confondre 
avec l'objet: "Dans un rapport de séduction je vampirise l'autre, je m'assimile sa lumière et il disparaît." 
La lumière figure bien ici, pour le meilleur comme pour le pire, un quantum hallucinatoire d'indistinction 
dedans-dehors, sujet-objet. 

À propos du fétichisme nous reparlerons encore de la lumière, puisque l'exemple princeps de Freud 
concerne un jeune homme qui pouvait, à volonté, faire advenir un certain "brillant sur le nez", à fort 
quantum hallucinatoire. 

 
 

2.4.3 Le "formant emprise" et le retournement pulsionnel passif-
actif 

 
L'œil reçoit passivement des stimulus physiologiques, des excitations exogènes qu'il 

lui faut lier aux excitations endogènes. C'est la liaison des excitations exogènes avec le 
formant emprise de la pulsion qui va permettre un renvoi actif d'un flux psychique 
projectif. C'est ce renversement en son contraire passif-actif qui est le vecteur de 
l'emprise visuelle sur le monde perçu. L'emprise visuelle est une "emprise projetée".  

L'enfant à la bobine qui jette celle-ci en la retenant au bout d'une ficelle, et fait ainsi 
subir activement à sa "mère-bobine" l'éloignement qu'elle lui a infligé passivement, est 
un magnifique exemple d'investissement pulsionnel en emprise d'une perception 
visuelle "tenue en main" (infra). 

"La main est une métaphore du moi, et le rêve du moi est d'être un poing immobile 
refermé sur l'objet" (F.Gantheret). Mais le rêve du moi-visuel n'est-il pas tout autant de 
réduire l'objet à une image fixe reproductible à l'identique. La photo, le cinéma, la 
vidéo, sont, à la "prise de vue", des dispositifs d'emprise. Quand on filme quelqu'un, ne 
s'agit-il pas de le prendre par la vue, lors de la "prise" de vue! 

 
Pascale Coutant, une jeune stagiaire - cinéaste et très intuitive- de l'atelier vidéo que j'ai jadis animé 

pour l'université Paris7, me raconte cette passionnante séquence clinique. Elle propose à un enfant 
"autiste", qui reste centré sur ses sensations corporelles et n'investit pas la perception visuelle, de recevoir, 
dans la paume ouverte de sa main, l'image immatérielle et lumineuse projetée par un projecteur de 
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cinéma. Alors que la même image "décorporée", projetée sur un écran, le laissait indifférent, l'enfant 
regarde cette fois l'image intensément. Soudain, il ferme son poing, le porte à hauteur de ses yeux, et 
l'ouvre avec circonspection: l'enfant espérait avoir capturé l'image dans sa main! L'espoir de tenir 
activement l'image dans sa main, sous emprise, avait suscité un mouvement d'investissement 
(retournement pulsionnel passif-actif). 

Cette vignette est d'autant plus suggestive que la "magie" de l'image lumineuse 
projetée est d'essence hallucinatoire. La main (formant en emprise) tentant de se saisir 
de la lumière (formant hallucinatoire) est une figure emblématique d'une tentative 
d'intrication des deux formants de la pulsion. C'est aussi, j'y reviendrai dans le chapitre 
consacré au Moi-peau, une figure emblématique de la "peau-visuelle". 

 

2.4.4 Le formant emprise et la constance perceptive, les illusions 
d'optique et l'hallucinatoire. Articulation avec la psychophysiologie 
de la vision. 

Si l'on prend au sérieux la notion de pulsion, comme concept charnière entre le 
psychique et le somatique, on doit en retrouver la trace dans la psychophysiologie de la 
vision. C'est ce que je vais tenter de montrer ici. 

La stabilité du monde perçu est nécessaire à l'établissement du sentiment de réalité. 
Mais comment le moi, soumis à une image rétinienne optiquement toujours différente, 
pourrait-il maintenir une continuité du monde visuel dans le temps et dans l'espace? 
C'est ici qu'intervient ce que les psychologues de la vision nomment "la constance 
perceptive": 

"Les objets ne nous semblent pas diminuer ni de taille ni de vitesse avec 
l'éloignement, les formes planes ne se déforment pas lorsque nous les observons en 
perspective. Nous n'avons pas l'impression de voir les choses bouger quand nous nous 
penchons. Les surfaces conservent leurs tonalité chromatique et leur clarté malgré les 
variations de l'éclairage".12  

L'existence de la "constance perceptive" peut facilement être mise en évidence. Le 
port de lunettes qui inversent l'image optiquement perçue par l'œil supprime, 
instantanément, certains effets de la constance perceptive. Ainsi, les mouvements de la 
tête du porteur de ces lunettes, lui procurent le sentiment vertigineux que ça n'est pas lui 
qui bouge, mais le monde qu'il perçoit qui bouge et se déforme autour de lui.  

En effet, tout se passe -normalement- comme si le moi s'acharnait à contrer la 
mouvance du monde optiquement perçu pour le garder sous son emprise immobilisante.  

 
Cet effort opiniâtre pour ramener et réduire la perception à une figuration 

"conventionnelle", orthomorphique13, est vitale pour le moi. Elle lui permet d'avoir prise 
sur le non-moi d'y prolonger sa propre stabilité existentielle. La constance perceptive 
permet une répétition à l'identique de perceptions toujours changeantes! Sans répétition, 
pas de moi, sans constance perceptive, pas de "moi-percevant". 

Mais il s'agit aussi pour le "moi-visuel" d'empêcher que les représentations éveillées 
par tel stimulus se comportent comme des images hallucinatoires du rêve, avec les 
possibilités de transformation qui lui sont propres. Travail du moi plus délicat qu'il n'y 
paraît, puisque selon Freud seules des différences quantitatives séparent le 
fonctionnement mental vigile et le nocturne14. Il s'agit donc d'asservir le processus 

                                                            
12 André Delorme "Psychologie de la perception" Vigot 1982 
13 de "orthos" droit, correct; et de morphos, forme. 
14Chapitre 7 de l'interprétation des rêves 
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primaire, pour le mettre au service d'un système de reconnaissance de forme, et 
d'empêcher que les perceptions soient hallucinées. 

La constance perceptive pourrait donc être en partie comprise comme un effet 
d'emprise immobilisante sur le monde perçu permettant au moi de réduire le monde à 
des images de celui-ci.  

Le "moi-visuel" ne veut voir que du "déjà-vu", c'est ainsi qu'il tient le monde dans 
sa main!  

 
Ces efforts "orthomorphiques" supposent une véritable activité inconsciente du moi. 

Ainsi l'expérimentation permet de démontrer que plus on éloigne de soi un objet, plus 
on surestime sa taille: le moi craint de se laisser abuser, et "redresse" à l'excès les effets 
de la perspective. Ainsi on peut tromper notre perception, et les illusions dites 
d'optiques en sont la preuve. Par exemple le "Carton de Londres" de Léonard de Vinci 
que nous analyserons plus loin, crée une illusion d'optique étonnante: il laisse croire que 
les jambes de Sainte Anne sont écartées, alors qu'elles sont regroupées!(infra) 

Mais je suis persuadé que ces illusions d'optiques ne proviennent pas d'une 
déficience de la perception, elles sont au contraire la rançon à payer à sa psychisation. 
Richard L.Gregory a produit une théorie de la construction des illusions d'optiques qui 
lui a été inspirée par S.B.. L'aveugle en recouvrant la vue, souffrait inéluctablement 
d'une absence de psychisation de la vision. Cet homme testé par Gregory lui-même, 
s'avéra insensible aux illusions d'optique et ne présentait pas de constance perceptive. 
S.B. ne pouvait donc pas tenir le monde sous emprise: "Il était frappé de voir combien 
les choses se transformaient quand il tournait autour d'elles". Cet homme doutait que le 
monde visuel resta le même. Il ne voyait pas un monde visuel unitaire, constant, 
"orthomorphique", mais une infinité de choses toujours différentes. Quant à son 
insensibilité aux illusions d'optiques, elle laisse entendre que sa perception était 
dépourvue du "quantum hallucinatoire" nécessaire à sa psychisation. L'illusion d'optique 
semble magique, c'est une "quasi-hallucination" qui déjoue l'épreuve de réalité, elle 
atteste au niveau psychophysiologique que le système de reconnaissance de forme qui 
découpe les formes perçues et les tient sous emprise est infiltré par le processus primaire 
et les phénomènes hallucinatoires qui l'accompagnent. 

 
Il n'y a pas que les psychologues de la vision qui se préoccupent d'expérimentations. 

Un grand philosophe décrit et commente une scène qui permet d'appréhender de façon 
quasi expérimentale le renversement pulsionnel passif-actif dans ses rapports à l'emprise 
en une expérience subjective.  

Dans une gare, mon train et le train voisin peuvent m'apparaître tour à tour en 
mouvement, au moment où l'un d'eux démarre. Voilà le subtil commentaire de 
M.Merleau-Ponty (1966): 

 
 "Si je joue aux cartes dans mon compartiment, c'est le train voisin qui démarre. Si au contraire je 

cherche des yeux quelqu'un dans le train voisin, c'est alors le mien qui démarre. À chaque fois, nous 
apparaît fixe celui des deux où nous avons élu domicile, et qui est notre milieu du moment".  

 
Le lieu où le sujet s'est projeté, celui de l'attention, celui de la focalisation de l'œil, 

semble immobile, tandis que la mobilité de l'investissement pulsionnel se révèle dans la 
marge incontrôlable du champ de vision. Nous pouvons comprendre ici que la sensation 
de la saisie immobilisante par le regard est en fait le fruit d'un investissement actif de ce 
dernier; autrement dit du retournement passif-actif du trajet pulsionnel, qui, bien 
évidemment, est en lui-même indémontrable! Quant à l'illusion du mouvement toujours 
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extrêmement troublante quand on constate que "nos yeux nous ont abusé", elle signale 
la présence à bas bruit, du formant hallucinatoire de la pulsion dans l'activité perceptive. 

"Le formant d'emprise est ce qui, dans la pulsion, articule celle-ci au monde 
extérieur" (P.Denis) Quant au fond hallucinatoire de la perception visuelle nous avons 
vu que sous la forme de "quantum" il était l'essentiel du formant en satisfaction de la 
pulsion scopique. 

 
 

2.4.5 Le formant emprise et la "pulsion de mort" freudienne 

Si nous suivons Freud dans la conception de sa seconde théorie des pulsions et de sa 
seconde topique, nous concluons que l'intrication de la libido avec la pulsion dite "de 
mort" neutralise cette dernière et la rend invisible, alors que la désintrication la rend 
visible. (Freud 1920, B.Rosenberg 1991). 

Ce point de vue général doit être complété en ce qui concerne le champ de la 
pulsion partielle scopique selon les mêmes principes processuels. 

Ainsi nous pouvons dire, en suivant Paul Denis, que l'emprise représente la part de 
la pulsion de mort intriquée à la libido, dès lors la désintrication fait apparaitre l'emprise 
sous sa forme autodestructrice et assure sa domination sans partage, en évinçant le 
représentant d'Eros: le quantum hallucinatoire de satisfaction. Nous verrons plus loin 
qu'un fonctionnement "opératoire" pourrait être considéré, en théorie, comme le 
représentant d'une pure pulsion de mort échappant à toute intrication. Ce qui nous 
amènera alors à compléter la théorie de la pulsion scopique.  

Pour illustrer mon propos actuel, je me bornerais à évoquer ici un seul aspect de la 
face mortifère du formant emprise. La répétition à l'identique de perceptions toujours 
changeantes peut conduire à altérer l'intrication des deux "formants", et partant la 
qualité libidinale des perceptions. Il y a une fixation et une répétition "de vie" 
(orthomorphie, constance perceptive, continuité du moi-percevant et du monde) mais il 
y a aussi une fixation et une répétition "de mort". 

Chacun peut s'en convaincre à partir de la répétition du visionnement d'une bande 
vidéo d'un événement familial. Le premier visionnement est "magique", on "revit" avec 
plaisir l'événement. Ce sont des "images vivantes", comme on le disait aux origines du 
cinéma. Mais lors des visionnements réitérés, on s'aperçoit que la répétition à l'identique 
tend de plus en plus à produire les mêmes pensées sur les perceptions des mêmes 
images et à en réduire l'impact affectif. À chaque visionnement, la magie de l'image, 
c'est à dire son quantum hallucinatoire, se réduit au profit d'une mémorisation en 
emprise, qui augmente. Au bout d'un certain temps le film apparaît pour ce qu'il est, un 
ersatz de réalité, une chose figée: la mort psychique menace.  

Nous devons donc porter notre attention sur les capacités du formant emprise à lier 
et à fixer le formant hallucinatoire, sans pour autant altérer les capacités de 
déplacement des investissements. La fixation associée au déplacement est la matrice de 
ce que nous comprendrons en termes de "fonction objectalisante" (A.Green). 

Par exemple: ce sera la différence essentielle entre le fétichisme "ordinaire" 
définissant les goûts sexuels visuels d'un sujet et le fétichisme pathologique. Dans ce 
dernier cas le formant emprise trop présent rend le déplacement impossible; la présence 
du fétiche, un rituel précis, toujours le même, est alors obligatoire pour arriver à la 
satisfaction sexuelle. 

La face mortifère du formant emprise de la pulsion scopique, n'épuise pas le 
problème de l'autodestructivité de l'enveloppe visuelle. Outre la perception "opératoire", 
pure culture de pulsion de mort, je décrirai plus loin les multiples modalités de rupture 
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de l'enveloppe visuelle qui toutes témoigneront de la domination des tendances 
destructrices dans la vie psychique. 

Le cas de S.B. (infra: "La mort dans les yeux") acculé à l'autodestructivité 
psychique, à la suite de la guérison de sa cécité, illustrera la victoire de la pulsion de 
mort sous la forme d'une "perception opératoire", accompagnée, soit d'une somatisation 
mortelle, soit d'un suicide. 

 
 

2.4.6 Illustration: La pulsion selon le dire d'une patiente en analyse 
La libido, ses deux formants, et son organisation dynamique en double retournement ne sont pas des 

abstractions. Il arrive que des patients, qui pourtant n'ont jamais ouvert un livre de théorie analytique, en 
parlent. Voici la façon dont Aurélie, une patiente dont il sera de nouveau question plus loin, décrit cet 
"élan primitif", cette "énergie" pulsionnelle et l'état de son organisation au bout de quelques années 
d'analyse. Il ne s'agira pas spécifiquement de la pulsion "scopique", dans l'extrait de séance que je vais 
citer, mais je crois que cette dernière est organisée selon les principes de l'organisation pulsionnelle 
générale. 

Alors que pendant longtemps ma patiente a vécu dans un chaos pulsionnel, (infra: "Mouvement 
psychiques et limites du moi") ici, la pulsion investit dynamiquement le moi d'Aurélie sans le 
désorganiser. Le mouvement pulsionnel qui vise "le monde" se retourne sur le moi d'Aurélie en formant 
une boucle contenante. On notera les connotations génitales, l'organisation anale, et surtout la valeur 
autoreprésentative de la psyché et du corps. On notera aussi le tressage pulsionnel du formant en emprise 
(le pouvoir, le contrôle) et du formant en satisfaction (le plaisir corporel se transformant en plaisir 
psychique), le quantum hallucinatoire visuel souvent trop présent chez cette patiente, se fait ici, comme il 
se doit, discret. 

 
"Cette semaine j'ai découvert une énergie nouvelle. Cette énergie, c'est comme un pouvoir que 

j'acquiers sur le monde, c'est vital et démesuré, et rassurant en même temps. Cela rejoint l'idée du volcan, 
l'idée de feu, dont je vous parlais la dernière fois: l'idée d'une énergie lumineuse jaillissant sans relâche 
(quantum hallucinatoire). C'est aussi une énergie sexuelle. Mais cette énergie je la contrôle avec plaisir... 
le plaisir d'ingérer un aliment et d'aller aux toilettes. Par exemple: mon rapport à l'argent c'est quelque 
chose de très sensuel à la limite de l'organique et de l'érotique. C'est le plaisir de contrôler un flux, 
(emprise et contrôle anal). (silence). 

Cette semaine j'ai senti en moi cet élan primitif qui fait qu'on se reproduit, qu'on se conserve, qu'on 
se donne forme (retournement sur soi de l'élan). C'est la même force qui conduit: à un désir sexuel ou 
d'enfant, qui maintien le sentiment d'avoir un corps vivant, et qui permet de concevoir un projet, de le 
défendre, et d'y travailler. Dès lors dans ce que je fais, je n'ai plus besoin de justification. Les projets que 
je fais, je les fais parce qu'ils sont l'expression de cette force: ils sont miens tout simplement."  

 
À noter, in fine, la valeur autoreprésentative fondamentale des investissements pulsionnels, retournés 

réflexivement sur soi, qui forment une boucle contenante. 
Les formulations de ma patiente dont les enveloppes psychiques à l'origine très défaillantes se sont 

beaucoup reconstruites, montrent bien, comment, dans l'univers névrotique la pulsion libidinale est un 
flux contrôlé et sphinctérisé par le moi. Et comment elle se retourne sur elle-même pour créer de la 
réflexivité psychique. Dans les meilleurs cas, la pulsion et le moi s'organisent ainsi réciproquement. La 
pulsion érogénéise la vie psychique, transforme les plaisirs corporels en plaisir de pensée, et crée une 
potentialité autoreprésentative (auto-érotismes). La pulsion de vie sublimée, et "réalisée" dans la vie 
sexuelle, intriquée à la pulsion de mort, irrigue alors la vie psychique, sans la noyer. 

La pulsion scopique, qui seule retiendra notre attention dans cet ouvrage, n'est en sommes qu'une 
variété particulière de la libido. C'est ainsi que nous pourrons considérer l'enveloppe visuelle comme un 
modèle généralisable d'enveloppe psychique. 
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2.5 LES PENSÉES LATENTES INCONSCIENTES 
INFLUENÇANT LA VISION LORS DU SCANNING 

INCONSCIENT. 
 
Le formant emprise est vecteur d'image, insiste Paul Denis, mais le langage est, lui 

aussi, un moyen d'investissement en emprise, qui n'est guère supplanté que par l'écrit. 
Contrairement à la pensée visuelle, globale, rapide, condensée, la pensée verbale 
consciente se déploie dans un tempo régulateur et se fixe dans un codage alphabétique 
"clôturant", simple et facilement mémorisable. Seul le mot permettra de fixer l'image de 
la chose. Le langage est vital pour la psychisation de la perception. Je propose de dire 
que lorsque la fixation de la figuration en image parvient à la lier au langage et à 
masquer les traces de l'expérience hallucinatoire (Quantum), nous avons affaire aux 
figurations les mieux psychisées, c'est à dire à la fois les mieux libidinalisées et les plus 
protectrices, que j'appellerai des "figurations-écrans", par analogie avec les "souvenirs-
écrans". 

Si, jusqu'à présent, j'ai montré que l'enveloppe visuelle était productrice de pensée 
verbale à partir du stimulus ineffable, cela n'est pas si simple, puisqu'il y a toujours du 
langage dans l'inconscient, préexistant à la perception, lors du scanning inconscient. 
Des pensées verbales conscientes et inconscientes qui suivent leur propre chemin vont 
venir soudain rencontrer la perception. Les pensées conscientes pourront ne pas se 
laisser distraire par la perception, grâce à l'opacification de l'écran hallucinatoire négatif 
de l'enveloppe, mais le problème posé par les pensées inconscientes est autrement 
complexe. Lors du scanning perceptif inconscient, que vont devenir les pensées 
inconscientes? La rencontre entre perception et pensée latentes inconscientes peut-être 
"congruente", "ego-syntonique", ou simplement compatible, mais elle peut aussi 
produire un télescopage inconscient dévastateur. C'est un problème sur lequel nous 
reviendrons. 

La notion de "pensée latente" inconsciente telle que l'a développée M. Fain, à partir 
de Freud, est la plus intéressante pour notre propos. Je ne pourrai ici qu'en donner un 
aperçu réducteur. (C.f. D.Braunschweig et Michel Fain 1975, première partie) 

Selon Michel Fain, les pensées verbales s'organisent selon deux mouvements: un 
mouvement progrédient où la conscience veut dominer, et un mouvement régrédient 
essentiellement inconscient. 

 

2.5.1 Le mouvement progrédient 

Le moi vigile vise l'objet dans un mouvement centrifuge. Les phénomènes 
d'attention dominent. Le processus secondaire règne en maître sur la pensée, le moi 
tente de réaliser des projets. Le narcissisme vigile vise à l'estime de soi, concédée par le 
surmoi, obtenue par des réalisations effectives. Appliquée à la perception visuelle, cette 
voie progrédiente serait par exemple celle de l'observation scientifique. Elle ne nous 
apporte rien de neuf sur la notion d'enveloppe visuelle, puisque c'est ici la pensée 
consciente, mise en mot, qui domine la perception visuelle. La qualité verbale de ces 
pensées relève du formant emprise de la pulsion, ces pensées organisent et structure la 
perception visuelle comme nous venons de le souligner. 

Si, dans le mouvement progrédient, le formant emprise de la pulsion domine, dans 
le mouvement régrédient, ce sera le formant hallucinatoire. 

2.5.2  Le mouvement régrédient 
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Il est centripète. Le narcissisme régrédient cherche le retour au calme après 
satisfaction pulsionnelle obtenue grâce à un bon travail du rêve. Ce qui n'est possible 
que la nuit. Le jour, les pensées latentes inconscientes électivement imprégnées par le 
principe de plaisir, si elles surgissaient soudain à la conscience, seraient verbalisée sous 
la forme d'un fantasme de désir, elles éveilleraient la haine du moi. Ces pensées latentes 
inconscientes sont donc empêchées par le mouvement progrédient diurne, de se 
manifester à la conscience, elles tombent dans l'oubli; mais, dominées par la dynamique 
des processus primaires, elles vont dès lors, dans l'après coup, chercher à se réaliser sur 
un mode hallucinatoire. Puisque l'hallucinatoire établit une équivalence perception-
représentation, c'est donc le pôle perceptif qui va être influencé secrètement par ces 
pensées latentes. La nuit ce sera dans l'illusion perceptive du rêve. 

Le jour, l'attention suspendue ou flottante, mais aussi le scanning inconscient 
constamment à l'œuvre dans la perception visuelle, induisent un mouvement de 
régression formelle de la pensée (infra). Les mots entendus tendent alors, après-coup, à 
se transformer en images à fort quantum hallucinatoire. 

"Les pensées latentes seraient ainsi des contenus mentaux qui d'emblée, à leur 
émergence, revêtiraient l'allure de "revenant de l'extérieur", "inconnus à l'intérieur"." 
Autrement dit, elles nourriraient hallucinatoirement et constamment la perception 
(M.Fain et D.Braunschweig ibid). C'est ainsi que l'on peut en arriver à prendre ses 
désirs pour des réalités et à voir, par exemple, une rose qui n'existe pas! Ce sera l'objet 
de l'illustration qui va suivre. 

 

2.5.3 Conclusion 

Il existe donc un conflit constant entre voie progrédiente et régrédiente figurative. 
Ce conflit signe l'irrigation par les rejetons de l'inconscient, de la voie progrédiente 
vigile, il permet une pulsionnalisation suffisante de la perception. Même si ce conflit est 
source de tension permanente pour le moi, il est fondamentalement "gardien de la vie", 
selon les psychosomaticiens de l'École de Paris, (C. David, M.Fain, P. Marty, M. de 
M'Uzan). Nous verrons en effet que si ce conflit n'existe pas, si la voie régrédiente est 
barrée, la perception revêtira des formes "opératoires", et que des somatisations 
asymboliques graves seront favorisées. 

En "régime de croisière" de la perception, les pensées latentes inconscientes 
verbales présentes lors du scanning inconscient visuel auront une double fonction: 

- dans le mouvement progrédient, elles structureront la perception en emprise; 
-dans le mouvement régrédient, elles se lieront à une dose homéopathique 

d'hallucinatoire (quantum) pour colorer la vision d'auto-érotismes discrets. 
Chez l'hystérique, les auto-érotismes permis par le mouvement régrédient ne sont 

plus discrets, il s'agit alors comme me le disait une patiente de déposer "un petit coup de 
vernis brillant" sur le monde. Au contraire, les perceptions des personnalités 
opératoires, dépourvues de quantum hallucinatoire, appauvries en libido sont "ternes"; 
ces patients souffrent selon P.Marty (1980, 1990) d'une dépression asymptomatique dite 
"essentielle". Le cas de S.B. montrera que le problème de l'aveugle recouvrant la vue 
n'est pas seulement de reconnaître les formes visuelles dans un mouvement progrédient, 
mais de construire un monde visuel libidinalisé dans le mouvement régrédient. Faute d'y 
parvenir S.B. souffrit d'une perception opératoire il eut "La mort dans les yeux". 

 
La seule occurrence connue ou le monde paru réel à S.B. mérite d'être relatée ici. Il s'agit de sa 

première perception de la lune et c'est une remarquable illustration de l'importance du mot tant dans le 
mouvement régrédient que progrédient. En contemplant le "croissant" de lune pour la première fois, S.B. 
disposait lors du scanning inconscient, d'une pensée latente bien libidinalisée puisqu'en en tant 
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qu'aveugle, il se la figurait comme ayant une forme de part de gâteau en référence aux mots entendus: 
"quarter piece of cake". Or, au lieu de la part de gâteau attendue, il vit un "croissant" de lune! C'est le jeu 
de forme entre la représentation de la part de gâteau et la perception visuelle du croissant de lune, et le jeu 
de mot qui l'accompagnait: "quarter piece of cake" et "quarter moon", qui paradoxalement fit de la lune 
un objet libidinal trouvé-créé. La lune était et n'était pas un bon gâteau: elle était visuellement réelle! 
Dans le mouvement, progrédient la lune était un "objet objectif" bien identifié investi en emprise et 
nommé, et dans le mouvement régrédient elle était un objet de désir oral perçu à travers les 
"homophonies" et les "homomorphies" permises par le processus primaire. Le mouvement régrédient 
avait transformé la perception opératoire en bon gâteau, par régression formelle, à partir des mots :" 
quarter et cake". Un investissement pulsionnel en emprise, accompagné d'un quantum hallucinatoire de 
satisfaction, produisit, en cette seule occurrence connue, une perception vivante et vécue comme réelle. 
Cette analyse illustre cette remarque de Michel Fain: 

"Tant qu'une image n'a pas reçu l'étai que constitue la régression formelle à partir d'un mot mis en 
latence, cette image est incomplète" (communication personnelle). 

 
 

2.5.4 Illustration: pensées latentes inconscientes et voie 
régrédiente. Comment voit-on une rose qui n'existe pas? 

Les cas de méprise perceptive sont extrêmement rares, ou plutôt ils passent le plus 
souvent inaperçus. Ils illustrent, dans des circonstances psychiques et matérielles 
particulières, comment, dans le mouvement régrédient, des pensées latentes -par 
régression formelle hallucinatoire- peuvent nous conduire à prendre nos désirs pour des 
réalités: "La réalisation hallucinatoire du désir reste la visée naturelle de l'appareil 
psychique"(A.Green1993). Les pensées latentes à leur émergence, ont bien ici l'allure de 
"revenant de l'extérieur", "inconnues à l'intérieur". Elles alimentent hallucinatoirement 
la perception. Les travaux de C.et S. Botella vont chercher à généraliser ce fond 
hallucinatoire de la perception. 

 
Éric S., un ami féru de psychanalyse, avec qui je me suis entretenu de mes travaux, me raconte cette 

mésaventure amusante en espérant alimenter ma réflexion.  
C'est le printemps. Éric attend avec impatience, l'éclosion de la première rose d'un nouveau rosier, 

qu'il a planté cet hiver dans son jardin (espoir d'une figuration des retrouvailles avec l'objet perdu). À la 
sortie du lit conjugal, le matin au réveil (état vigile encore mal établi prépondérance de la régression 
formelle) il jette distraitement un coup d'œil par la fenêtre dans la direction du rosier (pas de focalisation 
de l'œil, observation sur le bord flou du champ de vision), il voit (surgissement hallucinatoire) une tache 
rouge inhabituelle qui lui laisse croire que sa première fleur est éclose, et il en est heureux (réalisation 
hallucinatoire du désir). Après avoir pris un café, il regarde à nouveau le rosier, (mouvement progrédient) 
et il s'aperçoit alors que la tache rouge n'était pas celle de la fleur désirée -qui n'existe pas- mais le 
bouchon rouge d'un flacon d'insecticide, laissé la veille à côté du rosier! (la couleur est porteuse d'un 
intense "quantum hallucinatoire").  

 
Dans la désillusion, l'éprouvé de plaisir d'Éric se transforme, mais ne disparaît pas. La méprise est 

amusante et le plaisir de me raconter cette histoire satisfait son narcissisme progrédient (son estime de 
lui), malgré l'analyse nécessairement désagréable qu'il va en faire. La transformation du poison mortel en 
rose désirée laisse apparaître une tentative de réalisation hallucinatoire d'un désir complexe. Selon Éric, à 
la sortie, frustrante ce jour-là, du lit conjugal, les pensées latentes inconscientes préexistantes à cette 
erreur perceptive concernaient en fait sa femme! Et, à l'arrière-plan, des pensées plus inquiétantes visant 
son père, disparu tragiquement, et sa mère, très âgée et malade, à tuer-réparer-transfigurer, pensées à 
tonalité mélancolique certainement centrales, mais pénibles, sur lesquelles Éric ne souhaite pas s'étendre. 

Reconstituons succinctement le cheminement des "pensées latentes". 
La veille, au moment de se coucher, sa femme ne répondant pas à son désir d'un rapport sexuel, Éric 

déçu est allé brièvement s'occuper de son jardin, visible par la fenêtre de sa chambre. La pensée réprimée 
alors consciemment serait celle-ci: "puisqu'elle se refuse à moi, je me satisferai avec une autre". Les 
désirs sexuels insatisfaits se sont déplacés sur des désirs que les "femmes-fleurs" pourraient satisfaire. La 
haine de ses objets et la haine du moi se sont déplacées et exprimées... contre les insectes: il a déposé de 
l'insecticide au pied de son nouveau rosier en espérant l'apparition rapide de "femmes-roses" qui le 
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consoleraient de sa frustration. Puis il a distraitement posé le flacon d'insecticide vert, pourvu d'un 
bouchon rouge, au pied du rosier. Ce faisant, il s'est entendu dire ce vers d'un poème bien connu signant 
dépressivement la finitude de toutes choses: "Et rose, elle a vécu ce que vivent, les roses, l'espace d'un 
matin". On sait que cette phrase, pour le poète, justifie son désir de jouissance de jeunes "femmes-roses". 
Éric y voit aussi un désir de mort des objets qu'il aime et qui l'abandonnent. Dans un mouvement 
progrédient, les pensées violentes, agressives et sexuelles, visant sa femme tendrement aimée, suscitant la 
haine du moi, sont oubliées. 

Puis vient la nuit. On peut supposer que le rêve ici n'a pas apporté de solution psychique aux tensions 
de la vieille. Dès lors, le matin en ouvrant ses volets, la perception du rosier a produit une tentative de 
réalisation de désir. Le mot "rose" qu'il s'est entendu dire la veille, s'est transformé par régression formelle 
en perception d'une "rose" qui s'avère un poison. Notons l'idéalisation (la rose) dans la réalisation de 
désir, contre-investissant la haine inconsciente des objets internes "empoisonnés" qui l'abandonnent (le 
père qui s'est tué, la mère malade, sa femme distante) et cherchant magiquement à les réparer. 

Ainsi des pensées latentes inconscientes désormais "inconnues à l'intérieur" imprégnées de motions 
pulsionnelles "inconvenantes", dominées par le principe de plaisir ont trouvé hallucinatoirement, par 
régression formelle, à se donner "innocemment" comme perception visuelle d'un désir réalisé. 

Notons aussi, dans l'analyse d'Éric, l'absence de référence à la triangulation œdipienne. Des 
fantasmes originaires (scène primitive, inceste...) inclus dans le désir sexuel sont entrés en collision avec 
la perception du bouchon d'insecticide via ces pensées latentes à tonalité mélancoliques. Évidemment 
sans le talent auto-analytique d'Éric et son intérêt pour mes travaux, il ne serait demeuré de tout ceci 
qu'une insignifiante "méprise perceptive", que le réveil matinal aurait suffi à "expliquer".  

Pour éviter cette erreur perceptive il eut fallu qu'Éric rêvât. Le travail du rêve aurait pu mettre en 
image les tensions de la veille et "blanchir" son inconscient en lui offrant hallucinatoirement une 
satisfaction pulsionnelle substitutive. Un "bon rêve", profondément réparateur, ne laisse pas de trace. 
Mais cette satisfaction pulsionnelle a finalement été obtenue hallucinatoirement, au réveil (l'éprouvé de 
plaisir d'Éric), dans un état intermédiaire entre le sommeil et l'état vigile, dominé par le mouvement 
régrédient. Une solution psychique a donc finalement été trouvée.  

Après lecture de ce qui précède, Éric S., qui redoute que mes théories ne soient utilisées à des fins 
idéalisantes, me fait malicieusement remarquer qu'un rapport sexuel satisfaisant qui aboutit à un orgasme 
partagé avec une personne aimée est producteur d'un intense quantum hallucinatoire sujet-objet, dedans-
dehors, féminin-masculin, psycho-soma, et que c'est aussi un moyen de blanchir l'inconscient... sans 
substitution pulsionnelle: si sa femme avait finalement voulu... il n'aurait jamais vu une rose qui n'existe 
pas! Il est vrai, ajoute-t-il, qu'un rapport sexuel satisfaisant nécessite aussi un travail psychique difficile, 
et demande en outre un ajustement mutuel des deux partenaires, c'est donc une réalisation psychique 
narcissico-objectale, à deux personnes, beaucoup plus complexe qu'un rêve, et pas beaucoup plus 
"volontaire"! 

 

2.6 LA FONCTION OBJECTALISANTE DE L'ENVELOPPE 
VISUELLE 

 
Cette notion très générale d'André Green (1995) m'a paru pouvoir rassembler 

diverses fonctions de l'enveloppe visuelle. L'enveloppe psychique est porteuse dans le 
champ visuel d'une capacité processuelle objectalisante. 

L'enveloppe visuelle produit à la fois une mise en forme signifiante et une mise en 
forme libidinale. L'enveloppe visuelle est donc un appareil psychique à "fabriquer" des 
"objets" perceptifs, elle fait advenir les stimuli visuels au rang d'objets libidinaux 
perçus. Par exemple: l'objet visage est un signifiant visuel complexe, une forme 
identifiable malgré ses multiples transformations, mais c'est aussi un objet libidinal qui 
nous attire toujours intensément, même si nous l'aimons plus ou moins. C'est le réseau 
de significations affectives, éveillées par l'objet visage, qui alimente le processus 
d'investissement objectalisant. 

"La fonction objectalisante est caractérisée par son déplacement et sa 
métaphorisation illimitée, pouvant sacrifier toutes les caractéristiques qui la lient aux 
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objets primitifs, y compris le plaisir, à condition qu'en soit maintenue une seule au-delà 
de la différence entre plaisir et réalité: l'investissement significatif" (A.Green 1995). 

La fonction objectalisante est l'expression de la pulsion de vie, à l'inverse, la pulsion 
de mort sera caractérisée par une fonction désobjectalisante. La perception de la lune 
par S.B. est un bel exemple du processus de la fonction objectalisante, et ce sera le seul. 
S.B. fut psychiquement détruit, quasi-expérimentalement, par la fonction 
désobjectalisante massivement à l'œuvre. Ainsi, pour reprendre l'exemple précédent, il 
ne pouvait plus aimer son propre visage ou le visage de la femme qu'il aimait, et la 
perception des visages n'était pas suffisante pour les reconnaître, la voix était 
nécessaire! Mais il faut comprendre que ce terrible désarroi affectait tout le champ des 
objets perceptifs! Personnes, choses, paysages, animaux etc... S.B.ne pouvait plus aimer 
ce qu'il aimait jadis (objets tactiles) et il ne pouvait pas aimer ce qu'il découvrait 
visuellement (objets visuels). C'est à partir de la fonction désobjectalisante chez S.B. que 
nous pouvons le mieux comprendre comment, a contrario, l'enveloppe visuelle construit 
silencieusement un monde d'objets visuels signifiants libidinaux. S.B totalement 
dépourvu d'enveloppe visuelle en fut incapable. 

De la même façon le refus des implants cochléaires15 par E.Laborit, sourde-muette 
congénitale, nous paraît relever de son intuition que le monde visuel perdrait sa 
signification, tandis que l'audition serait traumatique: "Se faire une autre conception du 
monde que celui de mes yeux? Impossible. Je perdrais mon identité, ma stabilité mon 
imagination, je me perdrais moi-même". E.Laborit a l'intuition que la fonction 
désobjectalisante serait en route. Elle fait d'ailleurs état du suicide d'une implantée qui 
ne supportait plus "le nouveau bruit du monde". 

                                                            
15On implante des électrodes dans l'oreille interne pour exciter électriquement le nerf cochléaire. 
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3. VERS UN MODÈLE GÉNÉRAL 
D'ENVELOPPE NÉGATIVE 

3.1 UNE ENVELOPPE HALLUCINATOIRE NÉGATIVE 
Ma réflexion sur l'enveloppe visuelle abouti à mettre en évidence un modèle général 

d'enveloppe travaillant par soustraction, qui déborde la problématique du champ visuel 
pour l'articuler, via la production de figurations, à l'activité de la pensée. 

 

3.1.1 L'enveloppe visuelle est nécessairement un contenant 
hallucinatoire négatif 

La "peau psychique" proposée par Anzieu, en tant que limite du moi et surface 
d'inscription, peut être pensée en termes d'hallucinatoire négatif. Les caractéristiques 
propres à la vision, en rendant nécessaire la conception d'un contenant décorporé, m'ont 
imposé cette solution. Le fond nécessaire pour les figurations n'existe pas lors du 
scanning inconscient visuel, c'est la négativation d'une partie des perceptions qui va 
permettre de le constituer. L'activité perceptive doit faire la place à la fonction 
symboligène de l'absence dans la positivité même du champ visuel. 

L'hallucinatoire négatif s'il est porté par le mouvement de l'introjection pulsionnelle 
de la mère et mis au service du moi sera la force qui, en poussant à l'effacement, à la 
négativation perceptive, permettra l'établissement d'une fonction écran pour les 
perceptions. 

C'est donc "l'hallucination négative de la mère", que nous avons étudié 
précédemment, qui produira une fonction écran hallucinatoire, barrière de contact, pare-
excitation et surface d'inscription pour les figurations, selon diverses modalités que nous 
allons découvrir dans ce chapitre. 

 
Reprenons l'exemple d'un trait sur une feuille de papier qui crée nécessairement 

deux formes. Au premier coup d'œil le scanning inconscient me montre les deux formes, 
je vais investir l'une, focaliser sur elle, pour la faire surgir en positif. Mais cela ne suffit 
pas, l'autre forme, restante, doit être négativée. S'il n'en était pas ainsi la forme voisine 
continuerait à parasiter ma vision dans un investissement perceptif "indécidable", 
"ambivalent" au sens de Bleuler qui relève de la fonction désobjectalisante psychotique. 

 
La négativation d'une partie du champ visuel est consubstantielle à sa mise en sens. 

C'est pourquoi l'invisible est consubstantiel au visible. L'invisible est dans le visible, "il 
le hante" (J.B.Pontalis 1987).  

Il faut donc nous rendre à l'évidence, le scanning inconscient s'exerce sur un champ 
visuel toujours "plein", saturé par un monde d'objet stable et continu, d'une potentialité 
figurative infinie. Inconsciemment omnivoyante, la vision pose un problème de 
contenance et de figurabilité particulier qui ne peut être résolu que par des opérations 
négatives. L'hallucinatoire négatif, mis au service du moi, permet de maintenir un 
sentiment de plénitude perceptive, tout en assurant la fonction symboligène de 
l'absence, dans la positivité même du champ visuel. 
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Dans le fonctionnement névrotique les mécanismes hallucinatoires négatifs sont 

donc du registre de la "castration". En effet, en tant que défense mise au service du moi, 
l'hallucinatoire négatif permet de renoncer au fantasme d'omnivoyance; ça n'est pas un 
hasard si la perception autistique utilise le scanning inconscient pour conjuguer "tout 
voir" et "ne rien voir", et si un psychotique ambivalent comme Jean tentait de se 
maintenir omnivoyant. (C.f. supra: "Fictions cliniques autour du Carton de Londres"). 

 
 

3.1.2 Fendre le réel, pour constituer l'écran 

Mais cette fonction symboligène de l'absence dans la positivité même du champ 
perceptif n'est pas réservée au visuel. Le visuel, le sonore, le tactile, les trois sens 
suffisamment décorporés pour être capable de produire des figurations, nécessitent une 
fonction écran. 

Le registre du sonore, dont les figurations peuvent se superposer, réclame un écran 
hallucinatoire négatif encore plus performant que le visuel, pour fendre le réel. Par 
exemple, lors d'une réception, quelqu'un me parle dans le brouhaha de la foule. Pour 
entendre cette personne, il est nécessaire que je puisse négativer, et donc constituer en 
fond (à défaut d'un fond "blanc" du silence) le bruit environnant. On sait dans ces 
situations la fragilité de ce fond.  

C'est un tel écran hallucinatoire négatif qui permet de différencier et d'écouter, sur 
un même enregistrement de musique symphonique, plusieurs plans sonores enchevêtrés. 
Je peux par exemple décider de mettre psychiquement en relief les basses, ou les cuivres 
etc... Le réel sonore se trouve alors "fendu" à volonté: une forme sonore se détache sur 
un fond négativé.  

Le silence -toujours relatif- est un fond, un "blanc" (comme disent les "speakers" à 
la radio), il peut avoir une double signification. 

1) Le silence peut signifier la perte de l'objet et seul l'hallucinatoire positif sonore 
peut alors y palier. Le bruit et le silence sont alors aussi pénibles. Chez l'adolescent le 
"baladeur" peut constituer un remède: il remplit les oreilles de "bonne" musique pour 
protéger à la fois du silence et d'un bruit vécu comme "mauvais" et intrusif.  

2) Par contre si le silence est le fruit de l'hallucination négative de la voix de la 
mère, il devient un état paisible et agréable, un signe de sa "présence en son absence". 
Même au milieu du bruit, un fond hallucinatoire négatif silencieux pourra advenir sur 
lequel toutes les figurations sonores pourront s'inscrire.  

Rappelons que le silence de l'analyste est contenant s'il est le fruit de l'hallucination 
négative de l'analyste, mais il est silence de mort s'il n'en est pas ainsi. 

 
Dans le registre du tactile: 
- l'hallucinatoire positif tactile privilégierait des sensations de fusion de 

dédifférenciation dedans/dehors dans le contact avec l'objet; 
- l'hallucinatoire négatif tactile entretiendrait, par contre, un écran interface (du 

même type que l'écran visuel) qui permettrait d'y inscrire une figuration plastique tactile 
et kinesthésique à base de signifiant de démarcation. Qu'on pense à l'aveugle explorant 
l'objet avec ses mains et s'en constituant ainsi une figuration plastique. Celle-ci est apte 
à tenir la place des représentations de chose visuelles. L'hallucination négative de la 
mère permettrait donc l'établissement d'une limite, d'un écran interface, dans le contact 
peau à peau avec l'objet. 
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Les sensations corporelles tactiles ne sont constitutives d'un Moi-peau, que dans la 
mesure où elles sont elles-mêmes, en partie, négativées. S'il n'en est pas ainsi, ces 
sensations deviennent une source d'hypocondrie. 

 
Par exemple, je viens de me casser un minuscule petit bout de dent. Je ne m'en aperçois qu'au contact 

de ma langue sur cette portion de dent. La modification du contact de ma langue fait surgir cette nouvelle 
sensation en saillie, en "positif", sur le "fond" jusqu'alors silencieux -parce que négativé- de l'ensemble 
des sensations de ma bouche. Ce qui surgit, ainsi, en saillie (hallucinatoire positif) est en fait un trou dans 
la dent! Mon "fond" de bien être corporel est brisé! Je ne "pense" plus qu'à cette dent -pourtant nullement 
douloureuse- que je palpe avec ma langue compulsivement! C'est une sensation hypertrophiée, 
angoissante, qui signe bien la rupture d'un contenant. Après avoir constaté de visu, que l'éclat d'émail est 
minuscule, je suis rassuré. Cette "saillie" perceptive va disparaître et être inclue dans le fond de sensations 
négativées de ma bouche, comme source de bien être, et comme contenant. Cette dent cassée s'est 
intégrée à mon Moi-peau, elle est devenue du "moi", elle n'est plus un corps étranger.  

 
Par contre, il me semble que le goût de la mère (la peau, le lait) et son odeur 

produiraient beaucoup plus difficilement de véritables écrans interfaces hallucinatoires 
négatifs. Ici l'opposition "plaisir/déplaisir", "prendre-dedans/cracher-dehors", 
continuerait d'être prévalante, (qu'on songe à la nausée provoquée par certains goûts, ou 
certaines odeurs). Le négatif y resterait donc dominé par la puissance totalitaire 
expulsive de l'excorporation; l'écran filtrant négatif d'opacité variable, tel que je le 
conçois, y semble peu présent. 

Le goût et l'odorat visent sans cesse à restituer hallucinatoirement la "chose même". 
Malgré, et peut-être à cause de leur importance à l'aube de la vie psychique, ils 
resteraient le lieu d'élection de l'hallucinatoire positif et permettraient de puissantes 
retrouvailles avec l'objet perdu. Mais, l'excès d'hallucinatoire positif ainsi produit ne 
peut que se négativer, et négativer en même temps, les représentations potentiellement 
afférentes. En ce sens le goût et l'odorat sont un extraordinaire vecteur du souvenir, 
mais pas de ses représentations, et, produisant trop de "plaisir d'organe", ils participent 
peu à la mise en figuration perceptive du réel. Ils n'imposeraient, (ou ne permettraient?) 
en corollaire à la psyché qu'un travail du négatif des plus réduit. Ainsi Proust goûtant la 
fameuse petite madeleine mêlée au thé chaud est envahi d'un affect d'extase sans 
représentations et il lui faudra beaucoup du temps pour mettre en images visuelles et en 
mots cette sensation de retrouvailles avec son passé. 

Bien évidemment tout ceci demanderait à être nuancé: les cuisiniers, les parfumeurs 
parviennent à mettre en figuration l'olfactif et le gustatif, ils "domptent" avec des mots 
l'hallucinatoire positif. Mais c'est sur un fond hallucinatoire négatif précaire qu'ils font 
surgir des signifiants de démarcation olfactif et gustatif et réussissent à les mettre en 
mots. 

 

3.1.3 Négativer toutes les perceptions pour penser 

Mais, il me faut affirmer un point de vue plus radical encore. C'est bien l'ensemble 
des perceptions qui doivent être négativées, pour permettre à la pensée -proprement 
dite-, pensée silencieuse mise en mots, pensée des processus secondaires, d'advenir! 

La pensée ne saurait, directement, s'exercer sur la perception de l'objet. La pensée 
s'empare des signifiants constitués dans le trajet projecto-introjectif de la double boucle 
à partir de la perception de l'objet, et va pouvoir travailler avec eux, à condition, que 
l'objet s'absente, même s'il est encore dans le champ perceptif! Cette absence en sa 
présence relève d'un accroissement de la charge hallucinatoire négative de l'écran.  

Penser, c'est donc d'abord négativer l'ensemble de l'investissement perceptif, 
opacifier l'écran perceptif, jusqu'à permettre aux pensées de s'y réfléchir.  
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Tel une vitre, l'écran, quand l'obscurité négative se fait au-dehors, devient miroir, la 

projection se réfléchit sur elle-même et n'atteint plus le dehors. Le moi établit alors une 
"relation avec lui-même" réflexive, sans passer par le dehors; il passe du: "je (me) vois", 
à un: "je (me) pense". De très nombreux adolescents psychotiques depuis l'enfance, que 
je rencontre au Centre Etienne Marcel, en sont incapables, ils restent en permanence 
accrochés à leur perceptions et ne parviennent pas à penser. Ainsi Marius, tandis que je 
lui parle, fixe intensément des yeux et désigne du doigt mes lunettes ou mon crane, il ne 
parvient pas à "entendre" ce que je lui dis.  

La notion d'enveloppe hallucinatoire négative opérant par soustraction, est donc une 
nécessité, elle vient compléter celle d'enveloppe positive dont le modèle princeps est le 
Moi-Peau de D.Anzieu. On voit donc que la notion de "travail du négatif" couvre un 
vaste champ (C.f Green "Le travail du négatif" 1993) 

 
 

3.1.3.1 Illustration: Parler à autrui, les yeux dans les yeux, comporte un risque 
pour la pensée 

Dans la vie quotidienne, chez tout un chacun, du fait de l'appel pulsionnel créé par 
le contact avec tout être humain, penser en présence d'autrui nécessite de pouvoir 
opacifier l'écran hallucinatoire négatif au maximum. Si l'écran se charge soudain d'une 
charge pulsionnelle hallucinatoire positive, il devient trop transparent et l'activité de la 
pensée est menacée. 

Les apparences d'un objet, sa bouche, ses yeux, son visage, ses mimiques, sa voix, son allure, ses 
vêtements qui cachent et dévoilent son corps, sont projectivement dépositaires d'une charge pulsionnelle 
considérable. Le sourire, les manifestations visuelles des affects d'accueil des investissements 
narcissiques peuvent créer, chez celui qui regarde, un rapproché excessif. Les pensées conscientes 
échangées peuvent aussi faire surgir des "pensées latentes inconscientes" qui portent au pôle perceptif un 
désir inconscient. 

La perturbation peut venir également plus directement de la perception, volontaire ou involontaire, 
des îlots érogènes du corps humain. On sait que l'excitation sexuelle doit nécessairement se fixer sur des 
perceptions pour pouvoir exister: yeux, bouche, seins, pénis,... toute partie du corps électivement investie 
par la pulsion sexuelle dans l'histoire de chacun. Pour pouvoir penser face à l'objet, cette excitation doit 
être tenue à distance, le refoulement, l'écran hallucinatoire négatif doivent jouer constructivement leur 
rôle de filtre. 

Séduire, être séduit, relève du plaisir des rencontres et des échanges entre les humains, mais peut 
donc aussi se révéler, en fonction des structures et des problématiques psychiques, dangereux pour la 
pensée. On parle à autrui en le regardant dans les yeux, tout en pensant, et la pensée avant d'être proférée 
reste inconsciente; elle risque donc toujours d'être perturbée et de ne plus pouvoir être projetée sur l'écran 
psychique. Car, si ce dernier est trop transparent, il favorisera toujours la perception au détriment de la 
pensée. L'effet Gorgone menace! Soudain l'écran porte de nouveau la trace du visage de la mère devenu 
de ce fait phallique et gorgonesque. On a alors la sensation d'être aspiré par la  personne à qui l'on 
parle, la "distance psychique" à l'objet se rétrécie à toute vitesse, et un blanc de pensée vient alors faire 
écran pour protéger le moi. La sidération de la pensée face à l'objet révèle que l'écran se charge d'une 
quantité d'hallucinatoire positif considérable qui se négative brutalement. Parce qu'elles menacent de faire 
surgir des représentations de désir au pôle perceptif, des pensées inconscientes brûlantes, sont recouvertes 
par un blanc de pensée comme par de la neige qui estompe et refroidit.  

Mais avant que le blanc de pensée ne surgisse une défense efficace peut être mise en œuvre. 
Le procédé défensif le plus constant, consiste alors à détourner le regard pour reconstituer l'écran 

hallucinatoire négatif qui devient trop transparent. Ce qui est déterminant pour notre propos c'est que le 
regard de celui qui parle va se détourner du visage de son interlocuteur pour se fixer dans le vide! 

Par ce stratagème, celui qui parle, pour pouvoir continuer à penser, a recréé un écran de vide, un 
écran "blank", où les pensées pourront de nouveau être projetées pour devenir lisibles, formulables. C'est 
là un procédé universellement employé, qui peut être facilement observé sur soi-même et sur autrui. C'est 
sans doute le moyen le plus simple que peut utiliser le lecteur pour prendre conscience de l'existence d'un 
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écran hallucinatoire négatif et pour mesurer aussi sa fragilité. Chacun de nous en fonction de sa structure 
psychique adopte un rythme particulier qui amène à fixer l'objet, les yeux dans les yeux, et à s'en 
détourner en lui parlant. Ce phénomène n'est pas en soi pathologique. 

 
L'enfant "timide" qui rougit, détourne les yeux et ne sait pas quoi dire, révèle en fait qu'il subit un 

appel pulsionnel affolant de l'objet, inconsciemment investi comme un objet incestueux. 
 

3.1.4 Grâce à l'hallucinatoire négatif, le modèle de la négation est au 
cœur de la perception 

La négation n'est pas seulement verbale; ou plutôt, la négation verbale est le 
modèle achevé de procédés inconscients qui visent au même résultat, en dehors de la 
sphère du langage. 

Puisque la pulsionalisation des perceptions est, comme nous l'avons dit, une 
nécessité, même si le refoulement joue constructivement son rôle de filtre, la perception 
visuelle amène constamment dans le champ visuel des traces de matériaux représentatifs 
du désir inconscient. L'enveloppe visuelle doit donc en permanence permettre au moi de 
se défendre de ces rejetons de l'inconscient qui trouvent à se figurer dans le champ 
visuel par des procédés hallucinatoires négatifs qui sont l'équivalent de la négation 
verbale:" non, je ne le vois pas!". 

Je crois donc que l'enveloppe visuelle est en elle-même une structure à produire 
l'équivalent psychique de la négation verbale. 

Mais évidemment en fonction de la gravité des structures pathologiques nous 
verrons que cette fonction négative se transformera en déni, voir en réjection 
psychotique. Il y aura alors une atteinte croissante à la réalité se doublant du côté du 
moi d'une atteinte croissante à son intégrité. Mais nous soutenons ici qu'il existe une 
fonction hallucinatoire négative préservatrice du moi et de la réalité. 

 

3.1.4.1 Examinons les fonctions de négation de l'enveloppe visuelle... 

 
a) Dans le schéma de la double boucle, le premier retournement pulsionnel passif 

actif, est une forme de "non" qui remet au dehors le non-moi qui vient du dehors, après 
contact avec le dedans (Freud "La négation"1925, J.Guillaumin 1987). 

b) L'hallucinatoire négatif fend le réel, il en rejette donc une partie.  
Ces procédés de "rejections" ont valeurs de négations, parce que dans l'enveloppe 

visuelle le trajet projecto-introjectif créé de la liaison. De la même façon que le non de 
la négation verbale lie, par la formule grammaticale négative, ce qui est rejeté. Il ne 
s'agit donc pas ici d'expulser, de "cracher-dehors" (excorporation psychotique), ni de 
couper dans la liaison (sentiment de coupure psychotisante entre le dedans et le dehors) 
pour se défendre du refoulé. 

Paraphrasant Freud (1925), je dirais: la fonction de négation de l'enveloppe visuelle 
permet de prendre connaissance du refoulé dans le champ perceptif, mais n'est certes 
pas une acceptation du refoulé; le refoulé projeté reste méconnu du moi.  

Ainsi le Carton de Londres de Léonard de Vinci que nous analyserons plus loin 
(c.f.illustration), fera apparaître le bas du corps de Sainte-Anne tantôt avec une position 
obscène jambe écartée, tantôt avec une position normale jambe regroupée. La 
focalisation de l'œil sur la position normale faisant disparaître la position obscène, sera 
une belle illustration de négation visuelle. En effet, tout se passe alors comme si, sans 
aucun mot, on pouvait dire: "non, les jambes de Sainte Anne ne sont pas écartées"! 
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Après avoir vu, et fait disparaître la position troublante, jambes écartées, dont 
l'inconscient, évidemment, continuera de se repaître! 

À partir du scanning inconscient, le moi, en projetant les représentations servant à la 
reconnaissance des formes, dessinera donc « en positif » la position normale des jambes 
vue en pleine conscience attentivement ; tandis qu'il délimitera « en négatif » la position 
obscène qui éveille les dangereux représentants-représentations de la pulsion; il la 
maintiendra ainsi hors de sa conscience. 

 L'important, c'est que -tant dans la zone négativée que dans la zone de l'attention 
consciente- l'activité projective fonctionne toujours ici comme agent de liaison 
inconsciente dedans-dehors, représentation-perception. 

 La boucle projecto-introjective n'est pas altérée, elle se trouve même renforcée par 
le surinvestissement défensif des formes non négativées, le travail psychique peut donc 
se poursuivre (la zone négativée pourra ultérieurement être explorée) aucune angoisse 
psychotisante ne surgit !  

 
Nous sommes donc ici devant des phénomènes de négativation hallucinatoires, 

proches de la négation verbale, qui permettent un certain «apprivoisement» du refoulé 
-qui trouvera ainsi à se figurer, en négatif, dans le champ perceptif- et qui n'altèrent pas 
la liaison dedans-dehors. 

Ce fond de travail du négatif qui serait une des fonctions importante de l'enveloppe 
visuelle reste donc invisible. 

Ce que nous pourrons observer ce sont les manifestations spectaculaires de ces 
mécanismes tels que les peintres, comme Vinci, peuvent les mettre en image par 
exemple, ou les ratés de ce mécanisme tel qu'on peut parfois les analyser dans la 
psychopathologie de la vie quotidienne. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. 

 
 

3.1.4.2 Un exemple de négation hallucinatoire perceptive chez Freud 

 

Freud dans sa "Psychopathologie de la vie quotidienne" (1901 ch. 12), donne un 
exemple "d'hallucination négative" qui est pour moi une "négation visuelle 
hallucinatoire". Il s'agit de non reconnaissance ponctuelle de visages. L'absence 
d'angoisse et de rupture avec la réalité, ne permet pas de parler ici d'hallucination 
négative pathologique, cette dernière étant toujours psychotisante pour le moi. Il ne 
s'agit donc pas ici du même type de "trouble" hallucinatoire négatif que Freud ressentira 
sur l'Acropole, véritable épisode de dépersonnalisation, qu'il lui faudra des années pour 
élaborer. 

Je reprends ici le "résumé" que C. Couvreur fait du récit de Freud (1992). 
 
Quelques jours après avoir reçu le titre de professeur, Freud, absorbé par une rêverie enfantine, roule 

des projets de vengeance contre des parents qui n'ont pas accepté de lui confier leur fille et "coïncidence 
singulière", les croise: "Le couple venait dans ma direction...j'ai certainement aperçu et reconnu leurs 
figures, comme il arrive pour une hallucination négative, j'ai supprimé cette perception, pour les motifs 
affectifs qui se sont manifesté dans la rêverie, laquelle a surgi avec toutes les apparences de la 
spontanéité".  

 
C.Couvreur en conclue que la perception a eu lieu, et n'a été que "transitoirement 

effacée", elle y voit la preuve, à juste titre, que l'hallucination négative "peut être mise à 
la disposition du moi".  
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Cet épisode se situe dans l'après coup de pensées mégalomaniaques qui ont été mise 
en latence: "quelques jours après avoir reçu le titre de professeur qui dans les états 
monarchiques confèrent une grande autorité". Ces pensées mise en latence sont 
éveillées par la perception inconsciente des parents lors du scanning. C'est bien le 
télescopage des pensées latentes inconscientes mégalomaniaques de Freud avec la 
perception inconsciente des parents haïs, qui va amener cette négation perceptive. Dans 
sa "rêverie enfantine" qui contre-investit le langage au détriment de la vision Freud dit 
rageusement aux parents " puisque vous ne vouliez pas de moi lorsque j'étais "docent" 
vous vous passerez de moi maintenant que je suis professeur". C'est exactement ce désir 
que l'hallucinatoire négatif réalise en absentant les parents perçu. On est ici devant 
l'hallucinatoire négatif le mieux psychisé celui qui, comme l'hallucination négative de la 
mère, réalise un désir d'absence de l'objet. 

Quelques chose qui menace le narcissisme progrédient (des pensées inconvenantes, 
condamnable par le Surmoi) risque d'apparaître au pôle perceptif (le couple figure la 
scène primitive qui exclut Freud, mais aussi le Surmoi parental qui lui interdit la jeune 
fille), la négation hallucinatoire se chargera de masquer le visage des parents.  

C'est, psychiquement, l'équivalent d'un procédé électronique pratiqué à la télévision 
qui introduit du flou, ou une mosaïque, uniquement sur la zone de l'image qu'il convient 
de masquer. Mais le procédé psychique est plus subtil puisque, n'était les capacité auto-
analytique de Freud, la négation hallucinatoire passerait totalement inaperçue: elle est 
totalement indolore pour le moi. L'analyse que fait Freud de cet incident montre bien 
que sa pensée n'a pas été sidérée par une hallucination négative pathologique. Freud ne 
mentionne rien non plus du point de vue de l'affect: il n'est pas à son acmé, mais il n'a 
pas non plus disparu. Sa rêverie poursuit tranquillement son court, de la même façon 
que la négation verbale n'interrompt pas le cours des pensées. 

Mais évidemment, tandis que la conscience de Freud ne voyait pas les parents, sont 
inconscient lui n'avait d'yeux que pour eux, et générait cette rêverie qui les concernait! 

Il ne s'agit donc pas de pathologie au sens strict ici. Si, en passant à côté de lui, les 
parents n'avaient pas adressés la parole à Freud, cet épisode serait passé totalement 
inaperçu à sa conscience.  

Je suis persuadé que cette anecdote révèle en fait le travail psychique négatif de 
fond qui entretient l'enveloppe visuelle, et qui passe normalement inaperçu. 

 Sans cesse l'enveloppe accueille des figurations à fort quantum hallucinatoire 
positif et les négative suffisamment pour les contenir. C'est ainsi qu'on peut parler d'une 
relation contenant-contenu entre l'hallucinatoire positif et négatif comme une des 
fonctions essentielles de l'enveloppe visuelle du moi. 

Pour me faire comprendre, je comparerai ce phénomène à l'effet du diaphragme 
automatique d'une caméra vidéo qui obscurcit l'image en temps réel si un excès soudain 
de lumière (quantum hallucinatoire) vient à entrer dans le champ de l'objectif. Ainsi le 
risque de surexposer l'image et de "brûler" la surface photoélectrique sensible à la 
lumière est-il évité.  

 

3.1.5 L'hallucinatoire positif et négatif s'autorégule dans une 
relation contenant-contenu. 

Dans le fonctionnement "névrotique-normal", nous venons de le constater, le destin 
de l'excès d'hallucinatoire positif (l'exaltation mégalomaniaque de Freud) est de se 
négativer, sans inconvénient pour le moi, en hallucinatoire négatif (ne pas voir les 
parents). En se négativant, le quantum hallucinatoire augmenterait localement 
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l'opacification de l'écran pour protéger le moi de figurations provisoirement trop 
dangereuses. 

On peut penser que dans le fonctionnement psychique "normal", c'est la 
négativation de l'excès de quantum hallucinatoire positif lié au contenu qui produirait 
le contenant nécessaire et éviterait l'hallucination positive ou négative. Ainsi "s'auto-
organiserait" un processus transformant l'énergie paradoxale hallucinatoire instable, 
en relation contenant-contenu stable. (Sur l'auto-organisation c.f. Sylvie et Georges 
Pragier 1990.)  

Mais évidemment cette autorégulation n'est pas automatique elle est sous la 
dépendances des multiples facteurs qui caractérisent le fonctionnement bien "mentalisé" 
(Marty) par un développement pulsionnel de la lignée hallucinatoire (c.f. Claude 
Smadja supra: "Configurations de l'enveloppe visuelle). Quand les psychotiques qui ne 
disposent pas psychiquement de la négation, dénient le visuel, ce n'est pas qu'ils ne 
peuvent voir, c'est qu’ils ne peuvent s'empêcher de tout voir et, dans ce tout, les pulsions 
sont incluses. On pourrait dire que ce que les psychotiques voient, ce sont leurs 
pulsions, attaquantes, excitantes: autant chercher à regarder le soleil en face! Ils ne 
peuvent plus dès lors que s'aveugler avec l'hallucination négative dans un état 
psychotique "blanc". Le jeu de régulation réciproque entre l'hallucinatoire positif et 
négatif manque constamment.  

 
 

3.1.6 L'affect, l'hallucinatoire et l'enveloppe visuelle négative. 

3.1.6.1 L'Enveloppe visuelle contient l'affect 

On l'a vu, l'affect est, avec l'hallucinatoire, constitutif du "représentant psychique de 
la pulsion". L'affect doit être contenu dans des limites telles que le fonctionnement 
psychique n'en soit pas perturbé. Comme nous l'avons constaté, la symbolisation 
imageante du stimulus dans le trajet pulsionnel en double retournement de l'enveloppe 
visuelle assure normalement la liaison de l'affect avec la perception, sa fixation en 
signifiant visuel, et sa réduction à un "affect signal". Ainsi est éprouvé dans le corps le 
sens émotionnel d'une perception décorporée. N'oublions pas que le sens, dans son 
essence, est émotionnel. 

 

3.1.6.2 L'affect et l'hallucinatoire 

Le destin de l'affect dans ses rapports à l'hallucinatoire est loin d'être élucidé de 
façon satisfaisante. Je crois pour ma part que c'est normalement le quantum 
hallucinatoire qui quantifie l'affect. Selon moi, l'hallucinatoire est vecteur de "force", 
l'affect vecteur de "sens". C'est donc le problème économique de l'hallucinatoire qui 
commande l'intensité de l'affect, et leurs rapports avec la figuration (perceptive ou 
représentative). 

Dans ma conception, ce serait donc l'excès d'intensité du quantum hallucinatoire 
positif qui -en se négativant- sidérerait nos capacités à figurer, et non pas directement 
l'intensité de l'affect, contrairement à ce que laisserait croire une analyse 
phénoménologique. 

Un fort quantum hallucinatoire positif porte l'affect à son acmé. Si le quantum 
hallucinatoire est positif et convenablement dosé, l'affect demeurera lié à la perception. 
Mais, si le quantum hallucinatoire est trop intense et se négative, le destin de l'affect est 
plus complexe: il peut, ou non, disparaître. 
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Différents cas peuvent donc dès lors se présenter que nous allons envisager 
successivement. 

-La négation hallucinatoire en construisant un point aveugle ne modifie en rien le 
régime de l'affect, autour du point aveugle. 

-L'hallucinatoire positif accentue le sens affectif de la perception, puis se négative 
en négativant les représentations éveillées par la perception, mais l'affect et le sujet sont 
préservés. 

-L'hallucinatoire négatif fait disparaître l'affect la perception et... le sujet. 
 

3.1.6.3 L’affect et l'hallucinatoire négatif 

A) La négativation hallucinatoire préserve l'enveloppe négative et ne modifie pas le 
régime de l’affect. 

Dans la négation hallucinatoire telle que nous venons de la voir à l'œuvre chez 
Freud l'affect et la pensée sont intégralement préservée au prix d'un point aveugle. La 
négativation hallucinatoire ponctuelle (ne pas voir le visage des parents) est semblable à 
une négation verbale, et elle a les même effets. Si ce travail de fond de négation 
perceptive qui entretien l'enveloppe négative prend la forme du déni ou de la rejection 
(supra), la fonction négative de l'enveloppe apparaît sous un mode pathologique et 
génère la sensation d'une altération de la relation au monde et à soi-même associée ou 
non à de l'angoisse. 

 
B)L'hallucinatoire positif accentue le sens affectif de la perception avant de se 

négativer et de négativer aussi les représentations afférentes. 
L'excès de quantum hallucinatoire positif a produit ses effets affectifs intenses 

d'indistinction dedans-dehors, perception- représentation avant de se négativer. Le blanc 
ici est alors limitant, conservateur du moi et défensif, il masque provisoirement des 
figurations dangereuses. Il s'agit là de la variété d'hallucinatoire négatif qui n'est pas 
psychotisante. 

Dès lors la perception ne peut plus être mise en mot, mais l'affect demeure, il vient 
pallier au manque de figuration et donner du sens à ce manque. L'affect peut être 
extatique, il peut s'inverser en angoisse signal, ou faire l'objet d'une répression, mais 
dans tous les cas le sens émotionnel de la perception est conservé. Pour me faire 
comprendre je prendrais trois exemples. 

Je rencontre quelqu'un dans la rue, c'est une personne que je connais et qui m'est d'habitude 
sympathique,  mais je suis incapable de me souvenir de son nom, ni de savoir où je l'ai vue. J'ai un blanc 
hallucinatoire négatif, mon sentiment habituel amical s'inverse en une brutale montée d'affect 
d'inquiétante étrangeté (angoisse signal) qui accompagne ce blanc. Cette personne m'adresse la parole et 
se nomme, je la reconnais immédiatement, et je recouvre tout de suite un éprouvé de sympathie à son 
égard. Le cours de mes pensées et de leur modulation affective reprend. 

 
Proust goûtant la fameuse petite madeleine donnée par sa mère, est envahi d'un affect extatique 

intense sans représentation qui pourtant lui procure la certitude d'avoir retrouvé l'essence même de son 
passé: "de la même façon qu'opère l'amour" nous dit-il. Ici, le sens affectif porté par un fort quantum 
hallucinatoire positif atteint sa plénitude, puisque c'est cette expérience affective qui le décidera à écrire, 
mais les figurations de sa mère liées à la madeleine sont négativées. Le blanc ici aussi est protecteur du 
moi. Proust mettra du temps pour retrouver le souvenir écran, surtout visuel, de la tante Léonie à 
Combray: "Certes, ce qui palpite au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui lié à cette 
saveur tente de la suivre jusqu'à moi, mais je ne puis distinguer la forme (...)" 

 
Mais l'affect potentiellement présent, peut aussi être réprimé. Par exemple une patiente de structure 

hystérique en analyse me dit: "J'ai un blanc pour ne pas voir rouge!". C'est à dire qu'elle n'a plus rien à 
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penser, mais elle éprouve potentiellement de l'agressivité qu'elle réprime et exprime par la formule 
négative. 

 
 
C)L'hallucinatoire négatif fait disparaître l'affect: la mort psychique menace. 
C'est le registre de la "psychose blanche" de "l'ombilic de la psychose", d'une 

"psychose sans psychose" (Donnet et Green). Dès lors, le quantum hallucinatoire se 
négative en faisant disparaître, du même coup l'affect. Il ne se produit plus un simple 
blanc de pensée, mais un vide figuratif et affectif carence absolue du sens, c'est 
"l'hallucination négative du sujet" (ibid.) qui menace. L'hallucinatoire négatif est alors 
pathologique fondamentalement psychotisant. 

 
Richard, décompensation psychotique aigue à l'adolescence, se plaint de vivre derrière une vitre 

(hallucination négative dans le champ visuel) mais il souffre aussi de ne plus rien ressentir, il hallucine 
négativement les sensations corporelles qui permettraient à l'affect de prendre corps, il n'éprouve plus 
d'émotion, il n'a plus d'érection. Lors du premier entretien il se plaint d'avoir la tête vide, ses yeux se 
ferment et il a tendance à s'endormir dans le fauteuil (hallucination négative de la pensée) 

L'hallucination négative pathologique, qui mutile perception et pensée, et blanchie l'affect, est 
massivement à l'œuvre.  

En faisant disparaître ses investissements du dehors, de son corps propre et ses affects, il s'est fait 
disparaître lui-même (hallucination négative du sujet). 

 
Nous sommes dans cette étude fidèle au distinguo d'André Green maintes fois 

réaffirmé. Green soutien que ce ne sont pas les même patients qui parlent de blanc de 
pensée (blanc provisoire et défensif, comme de la neige qui masque), ou qui se 
plaignent d'un vide de pensée (psychotisation du préconscient). Il s'agit là de deux 
variétés d'hallucinatoire négatif différents qu'il faut savoir distinguer cliniquement et 
théoriquement. 

 

3.1.6.4 L'hallucinatoire négatif et l'angoisse 

Ces deux variétés d'hallucinatoire négatif n'entretiennent pas le même rapport à 
l'affect quand celui-ci se présente sous la forme de l'angoisse. 

Pour les patients chez qui l'hallucinatoire négatif est un blanc défensif, on peut 
considérer que l'angoisse signal accompagnant l'hallucinatoire négatif vient seulement 
masquer un affect qui sera rapidement retrouvé en même temps que la figuration. Par 
contre, dans le second cas ou le préconscient est psychotisé, l'insensibilité affective 
domine mais n'est pas, loin de là, une règle absolue. Et s'il est vrai que "l'angoisse-
signal" agissant sur un appareil psychique intact est une mise en sens dynamique, nous 
savons que l'angoisse associée au vide de la pensée peut atteindre une intensité 
torturante telle que la mort psychique semble préférable. L'hallucinatoire négatif 
pathologique s'accompagne alors d'une angoisse psychotisante qui en prolonge les effets 
destructeurs. Dans les états limites entre psychose et névrose, il peut arriver que le moi 
soit suffisamment présent pour vivre l'angoisse, mais trop vidé par l'hallucination 
négative pour pouvoir la contenir. Il ne s'agit donc plus d'une angoisse signal mais d'une 
angoisse psychotisante, envahissante, destructurante, expression directe de la pulsion de 
mort désintriquée (B.Rosenberg). L'angoisse achève alors de rompre toutes les fonctions 
contenantes du moi, elle est bien "la pire catastrophe que puisse connaître 
l'homme"(Donnet et Green). Chez ceux qui le peuvent encore, l'angoisse psychotisante 
se verbalise alors parfois comme la sensation d'une mort imminente qui ne viendrait 
jamais, et tous les moyens sont bons pour tenter d'y mettre fin (drogue, procédés 
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autocalmants, actes violents, suicide, etc...) y compris la plongée dans l'hallucination 
négative de la pensée et du sujet (Psychose blanche). 

 
C'est en termes de rupture de la liaison dans le trajet pulsionnel à double 

retournement de l'enveloppe visuelle négative que nous comprendrons le surgissement 
de l'angoisse dans le champ visuel (supra). La rupture de la première boucle coupera du 
réel produisant par exemple un sentiment de dépersonnalisation accompagnant un affect 
d'inquiétante étrangeté, quant à la rupture de la seconde boucle elle suscitera, par 
exemple, de l'angoisse de perte ou d'intrusion. L'angoisse psychotisante vécue comme 
telle, ou neutralisée par l'hallucinatoire négatif (angoisse "latente" selon M.Klein), signe 
toujours la rupture d'un contenant psychique. 

 
 

3.2 ENVELOPPE VISUELLE ET MÉCANISMES DE 
DÉFENSE NÉGATIFS 

 

3.2.1 Négation (ou dénégation, Verneinung), Déni (ou Désaveu, 
Verleugnung), Forclusion (ou Rejection, Verwerfung)) 

L'enveloppe visuelle, qui est d'essence négative, accompagne au pôle perceptif les 
trois mécanismes négatif de défense que sont la négation, le déni et la forclusion. Ces 
trois procédés représentent une atteinte croissante à la réalité, qui se double du côté du 
moi d'une atteinte croissante à son intégrité 

3.2.1.1 La négation 

La "négation hallucinatoire perceptive" que j'ai précédemment étudié est la 
protection la plus constante, elle permet de supporter la présence, au sein du monde 
perçu, d'une certaine quantité de refoulé, sans altération de la liaison dedans-dehors, et 
sans altération de la relation à soi-même. La négation hallucinatoire est l'auxiliaire 
permanent et indiscernable de l'intégrité de l'enveloppe visuelle. 

3.2.1.2 Le déni (ou désaveu) 

Le déni: "je vois bien, mais quand même...", nécessite un clivage dans le moi, qui, 
s'il affecte le pôle perceptif, crée une coupure limitée entre le dedans et le dehors. Par 
exemple, le déni qui est présent dans l'inquiétante étrangeté de Freud devant l'Acropole 
s'accompagne d'un clivage ponctuel. Freud se décrit comme dédoublé, il est à la fois 
deux personnes, chacune ignorant le point de vue de l'autre, l'une croit à son 
identification au phallus de la "mère-Athena", l'autre n'y croit pas. Le Freud qui y croit 
est coupé du monde et "dépersonnalisé": "ce que je vois n'est pas réel" (supra "Principes 
de ruptures de l'enveloppe visuelle"). 

 L'hallucination négative de représentations, empêchant leur projection est le 
processus en jeu.(rupture de la première boucle) C'est ainsi que Green a pu parler de 
l'hallucination négative comme d'une "condensation de dénis". Mais, dans le déni, le 
clivage maintien une partie du moi en contact avec le monde. La rupture avec la réalité 
n'est pas totale. 
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Il y aurait lieu de distinguer un clivage ponctuel tel que Freud le vécu sur l'Acropole 
d'un clivage structurel tel qu'on l'observe dans les états limites, les "perversions", ou les 
"configurations psychiques créant des comportements violents" (c.f.C.Balier....), mais 
cela dépasserait le cadre de mon propos. 

 

3.2.1.3 La forclusion (ou rejection) 

La forclusion est du registre psychotique. Ce qui est insupportable à l'intérieur est 
rejeté au dehors; André Green parlera "d'excorporation" c'est à dire d'une expulsion-
destruction hors de tout objet réceptacle.  

Puis, en cas de reconstruction d'une néo-réalité délirante, ce qui est expulsé est vu 
à l'extérieur sous la forme d'hallucination positive. "Ce qui est aboli au dedans revient 
du dehors" (Freud 1915) 

La "rejection" rompt la seconde boucle et perfore l'écran. Sans écran, les stimuli ne 
sont plus filtrés, et les projections massives, ne sont plus différenciées du réel. Le 
monde du dedans est vu (ou entendu) au dehors. 

 
Ahmed était né de père et de mère inconnue et il avait longuement agonisé dans un orphelinat du 

tiers monde avant d'être adopté: tous les mots et les images symbolisant son origine étaient pour lui 
forclos. Ahmed voyait dans des films, comme lors d'une perception directe, ce qu'il ne pouvait pas penser 
au dedans (son abandon à sa naissance, son effroi, sa grand-mère dont il déniait la mort). Mais le 
processus psychotisant s'inversa quand Ahmed décida au lieu de regarder seul chez lui ses cassettes vidéo, 
de partager ses perceptions hallucinées avec moi. Le fait que ce soit avec moi que ces restitutions aient 
lieu, montre bien que la forclusion n'est pas (contrairement à ce que soutenait Lacan) hors d'atteinte du 
thérapeute. Faut-il évidemment avoir été capable d'abord d'accueillir les investissements narcissiques du 
psychotique et de partager ses "hallucinations", ici particulièrement effrayantes. Pour Ahmed ce retour 
hallucinatoire n'était plus psychotisant puisqu'il était transformé, psychisé, par ma présence mes affects et 
mes mots. Avec mon aide, la seconde boucle contenante, autoréférente, se reformait en lui, il pouvait "se 

voir lui-même" dans ses perceptions. 16 
 
Mais ce retour hallucinatoire peut être négativé. L'hallucination négative 

pathologique ponctuelle se prolonge alors dans "l'hallucination négative de la pensée et 
du sujet" (Donnet et Green 1973). Le monde est perçu comme irréel en permanence, le 
sujet à le sentiment d'en être coupé, de la même façon qu'il se sent coupé de lui-même 
dans la relation réflexive que chacun entretien avec soi-même (egorelatedness 
Winnicottien). Son moi s'efface. L'hallucination négative de la pensée et du sujet est 
massive et maintenue dans le temps. Elle érige un mur protecteur entre le dedans et le 
dehors, l'écran semi-transparent devient semblable à une vitre peinte en blanc qui 
protège des perceptions au prix d'une grave mutilation.  

Notons que le délire avec hallucination auditive dédifférenciera le dedans et le 
dehors dans la structure de la pensée mis en mot, mais se construira à l'abri d'un mur 
hallucinatoire négatif visuel et corporel. (C.F.ruptures de l'enveloppe visuels supra) 

 
Le retrait psychotique n'est possible qu'à l'abri d'un mur hallucinatoire négatif. 
L'hallucination psychotique positive court-circuite la liaison différenciation dedans 

dehors, l'hallucination négative l'interrompt. 
 

                                                            
16 Le cas Ahmed est lisible dans son intégralité  (20pages) in  G.Lavallée 1994 



 

Fichier Manuscrit Réédition Enveloppe Visuelle.doc Impression mercredi 7 septembre 2011 

62

3.2.1.4 La perception hallucinatoire du forclos comme processus de guérison 

Si des perceptions ne peuvent pas renvoyer à des représentations, l'hallucinatoire va 
chercher à recréer ces dernières au pôle perceptif. À l'extrême ce sera l'hallucination 
comme recréation d'une figuration inconnue forclose, telle que nous venons de le 
comprendre chez Ahmed. 

Mais les phénomènes de restitution hallucinatoires au pôle perceptif, existent bel et 
bien hors de la grande pathologie psychotique. Je vais en donner un exemple chez une 
jeune femme qui présentait la même histoire d'abandon traumatique qu'Ahmed, en 
moins grave, mais qui avait très remarquablement réussi à éviter la psychose. Adopté 
très tôt, elle avait pu construire une personnalité riche et peu pathologique. Jusqu'au jour 
où, grâce à son analyse, elle réussit à être enceinte, alors qu'elle avait toujours été 
stérile. 

 
Chez cette femme abandonnée à la naissance par sa mère, et qui ignore le nom de son père, des 

perceptions hallucinatoires, dont elle est l'observatrice lucide, se déclarent à la naissance de son enfant. 
Après coup, elle pourra dire que dans le miroir de sa chambre à la maternité elle "voyait" son propre père 
inconnu, mais l'image restait brouillée, elle ne peut la décrire, ou alors le père avait les traits de son 
obstétricien. De son lit elle "entendait" le nom indicible de son père murmuré par le bruit du train qui 
passait au loin etc... Dans son analyse, la réévocation de ces hallucinations dans le transfert, aura fonction 
de réinscription d'un contenu sur un vide psychique absolu. Ces états hallucinatoires, angoissants et non 
délirant, n'évolueront pas en psychose puerpérale, et, bien aidée par son mari, elle pourra élever leur 
enfant. Cette jeune femme intellectuellement très brillante disposait au préalable d'une pensée 
"normalement" obsessionnelle (père adoptif de structure obsessionnelle), bien hystérisée auprès d'une 
mère adoptive suffisamment bonne. Sa pensée était donc à la fois bien structurée et bien pourvue en 
quantum hallucinatoire. Malgré la souffrance qu'elle dut supporter, on peut dire après coup, que l'activité 
hallucinatoire a été à la source d'une intégration psychique d'un irreprésentable traumatique. 

 
Dans ce cas, le blanc de pensée n'est pas le fruit d'une activité hallucinatoire 

négative défensive. Le nom du père inconnu est bel et bien un blanc irreprésentable 
traumatique. 

Nous rejoignons donc ici les conceptions de C. et S. Botella qui pensent que le 
trauma infantile est constitué du risque de non représentation, et qui sont d'avis que le 
pôle hallucinatoire positif est alors activé pour tenter d'y pallier (1989 p71). C.et S 
Botella pensent que c'est aussi dans l'analyse que des phénomènes "perceptifs" 
("endoperceptions") font revenir des pensées latentes inconscientes "inconnues à 
l'intérieur" (M.Fain). Par exemple, si un patient dit soudain "ça sent le sapin", l'analyste 
pourra à partir de cette "perception" à fort quantum hallucinatoire, parvenir à faire 
advenir un irreprésentable traumatique qui, pourrait ici avoir à faire avec la mort (un 
cercueil "en sapin"), ou avec un élan de l'enfance réprimé (à Noël, l'analyste-mère en 
ouvrant la porte de son cabinet, ne l'a pas pris dans ses bras). Nous sommes ici très près 
des phénomènes d'illusion perceptive que j'ai conté plus haut. On se souvient comment 
mon collègue avait "vu" une rose qui n'existait pas dans son jardin, malgré la discrétion 
de mon collègue, il m'a semblé évident que cette "perception" était révélatrice d'une 
problématique "d'abandon" par ses objets internes (infra). 17 

                                                            
17 C.f. Revue Française de Psychanalyse C. et S. Botella 1995, 2. Si ma conception de l'hallucinatoire 
positif est très proche de celle de C.et S.Botella, par contre, l'articulation de leurs conceptions de la 
perception avec la mienne pose de nombreux problèmes de "vertex" que je ne puis expliciter ici. Leur 
conception de la perception est volontairement centrée sur la cure c'est en fait surtout une théorie de 
"l'endoperception". Par contre, mon ambition est de produire une théorie psychanalytique à partir du 
stimulus physiologique. Je me situe donc plus près du pôle perceptif au sens habituel du terme. Quant à 
ma principale critique elle porte surtout sur l'absence de prise en compte par C. et S. Botella de 
l'hallucinatoire négatif comme contenant. 
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3.2.2 Deux autres mécanismes de défense psychotiques 

3.2.2.1  L'inversion ambivalente selon les lignes de forces du clivage 

Il s'agit de produire une mise en forme et de l'inverser pour l'annuler. Un sens et son 
contraire. D'annuler un oui par un non et un non par un oui; un je vois, par un je ne vois 
pas, et réciproquement. Il s'agit, faute de pouvoir inverser à volonté la valence positive 
et négative de l'hallucination, dans un mouvement maniaco dépressif, sur une même 
perception, d'en produire un simulacre. 

En repassant très vite et sans cesse sur les mécanismes d'inversion dans un sens et 
un autre, le moi cherche à se maintenir omnivoyant. Il s'agit d'un mécanisme 
psychotique qui pousse à son terme le clivage et le subverti en permettant de passer 
d'une partie clivée à une autre et inversement. Le clivage est à la fois accentué et en 
même temps lui-même dénié: "Je suis tout et je vois tout". Le réel n'est plus fendu ou 
plus exactement la fente du réel est explorée selon ses deux faces antagonistes. La 
valeur structurante, limitante, du négatif, est constamment annulée. Le sujet cherche 
ainsi à occuper toutes les places et n'en occupe plus dès lors aucune, il se néantise lui-
même dans la fonction désobjectalisante.  

 

3.2.2.2 Le démantèlement autistique  

Le démantèlement autistique est une défense décrite par D. Meltzer (1975). C'est un 
clivage massif bien spécifique puisqu'il s'agit d'un clivage sensoriel. Par exemple: l'œil 
ignore ce que fait la main. Un registre sensoriel est négativé, mais ce négatif-là n'a 
aucune valeur structurante. Ce clivage sensoriel ne permet pas à la fonction 
objectalisante de construire des objets perçus consensuels, imprégnés de libido. 
L'autiste n'a évidemment ni moi-peau ni enveloppe visuelle. Le cas de S.B. nous fera 
découvrir l'existence d'un démantèlement autistique tactile-visuel, en dehors du champ 
de l'autisme. 

 
L'analyse de la perception du Carton de Londres va me permettre d'illustrer, dans 

des "fictions cliniques" ces mécanismes de défenses négatifs. 
 

3.3 ILLUSTRATION: FICTIONS CLINIQUES AUTOUR DU 
CARTON DE LONDRES DE LÉONARD DE VINCI 

3.3.1 Reproduction du carton de Londres de Léonard de Vinci 
National Gallery Londres 

 
 
 
 
en pleine page et en noir et blanc 
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Ce fusain est généralement considéré comme une esquisse de la Sainte Anne du 

Louvre, André Green en a fourni une analyse complète dans un ouvrage passionnant 
(A.Green 1992). Dans ce tableau Sainte Anne est particulièrement étrange, son visage 
semble "masculin", et son index dressé vers le ciel, à peine esquissé, semble tout autant 
obscène que divin. Pour Green il s'agit d'une représentation de la mère phallique. 

Dans la partie inférieure du fusain, le bas du corps de Marie et de sa mère sainte 
Anne, sont étroitement mêlés, et font apparaître "un foyer attractif qui engendre le 
trouble". "On éprouve quelque difficulté, l'espace d'un instant à interpréter ce que l'on 
perçoit". On hésite "sur le nombre des jambes et sur le raccordement de chacune d'elles 
au corps de leur propriétaire respective, la Vierge et sainte Anne. C'est ce temps fugitif, 
évanescent, mais significativement capital qui est l'occasion d'une sorte de 
révélation"..."...l'effet d'optique le plus troublant est l'illusion que les deux jambes de 
sainte Anne sont largement écartées." (...) "Un troisième membre paraît alors pendre au 
milieu de cet entrejambe illusoire"(A. Green 1992).  

En un mot, l'œil hésite entre deux positions concernant les jambes de sainte Anne: 
- une position obscène, jambes écartées, suggérant un possible signifiant visuel 

phallique,  
- une position "normale", consciemment voulue par Vinci, jambes regroupées.  
On ne peut pas voir consciemment les deux positions en même temps. Quand l'œil 

focalise sur la position consciemment voulue par Vinci, il fait disparaître la position 
obscène, il la négative, et négative en même temps le signifiant phallique qui lui est 
associé. 

 Je soutiens qu'au premier coup d'œil sur le tableau, notre inconscient est capable 
de percevoir les deux positions: c'est cela le "scanning inconscient". Mais très vite nous 
allons focaliser consciemment sur la position voulue par Léonard, et faire disparaître la 
position jambes écartées, génératrice de trouble, que le peintre a inconsciemment 
créée. Mais notre inconscient, comme celui de Léonard, continuera toujours à n'avoir 
d'yeux que pour la position obscène!   

Le fonctionnement psychophysiologique de l'œil se fait l'allié du refoulement, mais 
maintient un fonctionnement paradoxal qui fait le charme trouble de l'œuvre. Je vois, et 
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je ne vois pas, la position obscène des jambes. Je vois, et je ne vois pas, le pénis 
maternel.  

Le moi, sollicité par le scanning, inconscient est obligé de négativer la position 
obscène des jambes pour ne pas être désorganisé par le surgissement d'une motion 
pulsionnelle refoulée. On est bien là devant une opération de mise en sens de la 
perception visuelle, qui suppose une organisation défensive, à partir du scanning 
inconscient. L'univers de Léonard, le nôtre en tant que spectateur, reste 
fondamentalement névrotique, la défense contre le désir et les effets désorganisateurs de 
la motion pulsionnelle relève de la problématique la plus classique. 

 

3.3.2 Négation, ou déni de la castration de la mère? 

Sommes-nous donc ici devant un déni ou "désaveu" dans la terminologie de Guy 
Rosolato (1989)? Oui, puisqu'il s'agit, bel et bien, de tenter de voir ce qui n'existe pas (le 
pénis maternel) et de ne pas reconnaître, de désavouer, ce qui est, (la "castration" de la 
mère). Autrement dit, pour le spectateur -comme pour le peintre- il y a bien un jeu, 
inconscient, avec le déni quant aux contenus fantasmatiques. Mais quant au processus 
perceptif, le jeu d'inversion souple entre les deux positions des jambes, par négativation 
de l'une ou l'autre des positions, évoque aussi la négation, et son paradoxe dénégatoire: 
"non, les jambes ne sont pas écartées...".  

Ici, la négation hallucinatoire visuelle, telle un commutateur qui inverse le sens du 
courant électrique, change le sens de la position des jambes, ce qui est "enlevé" ici doit 
être "ajouté" là, le champ visuel est toujours perçu comme une plénitude. Mais la 
négation verbale, qui fait apparaître positivement ce qu'elle négative en le niant, 
procède-t-elle autrement? 18  

On pourrait donc parler de mise en image produisant artificiellement à la manière 
d'une illusion d'optique, une négation hallucinatoire perceptive, telle que je l'ai 
précédemment définie, pour permettre d'occulter la position obscène des jambes. À cette 
différence près, que cette inversion nous trouble, hors je l'ai dit le propre de la négation 
hallucinatoire est de passer inaperçue. Il s'agit donc bien dans le procédé pictural, d'une 
tentative de mise en image d'un déni avec clivage du moi: il y a deux images en une 
seule. On peut passer de l'une à l'autre, mais l'une exclue l'autre. Cependant le clivage 
n'est pas vécu par le moi du spectateur qui ne subit pas un effet de dépersonnalisation tel 
que Freud le vécu sur le même thème devant l'Acropole. Souvenons-nous qu'il s'agissait 
aussi devant l'Acropole de "pensées latentes" touchant à la phallicité de la mère (supra). 

Le tableau est une création, un "piège à regard" (Lacan) Vinci habilement, et je le 
crois inconsciemment, a réussi à produire un effet de déni pour le spectateur (et pour 
lui-même!) sans lui faire subir la désorganisation qu'il doit vivre d'habitude en de telles 
circonstance. Un déni qui a à peine plus d'effet désorganisant qu'une négation, qui 
elle,... n'en a aucun! Mais nous allons voir que l'inversion de la position des jambes peut 
                                                            
18Cette analyse pose un problème terminologique, et théorique intéressant puisque G.Rosolato (1989), ne 
semble reconnaître de "négativation" que dans le renversement de sens verbal de la dénégation, il 
n'envisage pas l'existence d'une "négativation" de ses "signifiants de démarcation". C'est qu'en effet la 
notion d'hallucinatoire négatif ne fait pas partie de son système conceptuel. Or, selon moi, comment ne 
pas reconnaître, dans la disparition de la position obscène des jambes de sainte Anne, un procédé de 
négativation opérant hallucinatoirement sur des signifiants de démarcation? Rosolato verrait peut être 
dans cette négativation, les effets de l'imposition d'un "objet de perspective" (qui serait ici la position 
"normale" des jambes, et tout le travail pictural de Léonard ), permettant de surmonter "l'inconnu" 
vertigineux du sexe maternel. Mais il me semble que "l'oscillation métaphoro-métonymique" ne permet 
pas de rendre compte, à elle seule, des oscillations "négatif/positif" qui se maintiennent quand on regarde 
ce tableau. 
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aussi devenir une inversion ambivalente, au sens de Bleuler, selon les lignes de forces 
du clivage, tout dépend qui regarde le tableau! 

Nous venons d'analyser la perception "névrotique", du tableau imaginons 
maintenant ce que pourraient voir deux adolescents psychotiques et un autiste 
confrontés au Carton de Londres. 

 

3.3.3 Trois fictions cliniques: la vision de Jean, d'Ahmed, et d'un 
autiste. 

 

3.3.3.1 Que verrait "jean" adolescent schizoïde? 

 
Si nous imaginons un psychotique "schizoïde" "ambivalent", tel que Jean 

(G.Lavallée1991) regardant le carton de Londres, que verrait-il? Jean serait une parfaite 
illustration de l'inversion ambivalente selon les lignes de force d'un clivage. 

On peut supposer que le scanning inconscient lui permettrait bien de voir les deux 
positions des jambes, mais refusant de choisir entre les deux, il tenterait de se maintenir 
dans un "tout voir" inconscient qui lui permettrait d'entretenir un fantasme de toute 
puissance omnivoyante:" je suis tout et je vois tout". Jean annulait constamment ses 
"oui" par des "non" et annulait nombre de ses actions par des actions contraires. Ici il 
essayerait donc de passer très vite d'une position à l'autre, cherchant sans cesse à 
maintenir une perception indécidable, "ambivalente" au sens de Bleuler, il s'obstinerait 
à préserver un sens et son contraire condamnant le moi à se disloquer ou à s'effacer 
dans l'indécision et l'absence de "fonction objectalisante" (A.Green).  

 

3.3.3.2 Que verrait "Ahmed" adolescent paranoïde? 

Poursuivons d'abord un instant notre investigation personnelle de l'œuvre de 
Léonard. En observant le carton avec un type d'attention flottante, après avoir focalisé 
sur la position des jambes consciemment voulue par Vinci, alors que mon regard se 
tournait vers le visage de sainte Anne, et le focalisait à son tour, j'ai vu ses jambes 
s'ouvrir largement, dans la marge de mon champ de vision. Seule une défense 
inconsciente considérable, permet -en effet- de maintenir les jambes dans la position 
consciemment voulue par Vinci. L'obscène surgit par surprise, du coin de l'œil, dès que 
l'on amorce le moindre mouvement de régression formelle. C'est dire l'extraordinaire 
foyer projectif qui associe ici l'entrejambe et le visage. 

Dès lors, une autre "vision psychotique" du tableau pourrait être envisagée. Que 
verrait un psychotique "paranoïde" comme Ahmed qui projetait à jet continu? Il verrait 
à nu, si j'ose dire, ses propres pulsions. 

En regardant le visage de sainte Anne il verrait son sexe phallique. Le sexe et le 
visage de la mère phallique seraient ainsi confondus, condensés dans l'effroi.  

Cette mère phallique a un visage: celui de la Gorgone. Or Ahmed était fasciné par la 
Gorgone Méduse. Ahmed m'a donné à voir -comme première séquence d'une longue 
série de film qu'il voudra visionner avec moi- une scène où Persée tranche la tête de 
Méduse dans un péplum hollywoodien des années 1960: "Le choc des Titans". Dans ce 
film, une habile mise en scène montrait Persée regardant par réflexion sur son bouclier 
miroir la Gorgone Méduse, il était ainsi protégé de son regard pétrifiant, matérialisé par 
des rayons verts qui se brisaient comme des flèches sur le bouclier. La méduse 
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confondait l'image de Persée qu'elle voyait sur le bouclier, et Persée lui-même, 
dissimulé derrière un pilier, mais ce dernier ne s'y trompait pas, il parvenait à la 
localiser par réflexion sur son bouclier et à lui trancher la tête. 

Cet écran psychique, ce "bouclier de Persée" (F.Pasche), pare-excitation et barrière 
de contact dont Ahmed était dépourvu est, on l'a vu, une pièce capitale de l'enveloppe 
visuelle du moi. C'est l'intériorisation de l'objet primaire, avec effacement de sa 
présence, qui produit le bouclier. Pour Ahmed il n'en a pas été ainsi: le monde avait 
pour lui le visage de la Gorgone... ou de la mère phallique, à laquelle (il m'en donna la 
preuve) il était identifié! (Guy Lavallée1994). 

Le prude Ahmed confronté au tableau aurait-il donc vu uniquement la version 
phallique? Se serait-il fixé, effrayé, sur les jambes de Saint-Anne écartées? L'inversion 
négativante de la position des jambes qui permet leur regroupement était-elle à sa 
portée? 

 

3.3.3.3 Que verrait un autiste? 

Face au tableau que verrait l'autiste? Tout et rien! On peut supposer que la toile de 
Vinci perçue sans focalisation sur aucun détail, traversée du regard faute 
d'accommodation, serait totalement "transparente", floue, informe, aucune mise en sens 
n'apparaîtrait. Maintenant, si un gardien de musée facétieux se permettait de coller une 
minuscule étiquette sur un coin du grand tableau, l'autiste confronté à ce changement le 
remarquerait aussitôt. Les cliniciens sont toujours étonnés de constater que l'enfant 
autiste qui entre dans la salle de jeux pour sa séance d'analyse remarque immédiatement 
le petit détail qui a changé. Le petit détail n'est pas en lui-même significatif mais 
l'activité de "tout voir sans rien voir", le scanning inconscient révèle immédiatement le 
changement. Le changement fait exister l'objet comme un non-moi, la perception à 
l'identique le maintient dans un statu quo d'inexistence. L'autiste n'a pas le choix: le 
scanning inconscient lui montre tout, si dans ce tout un élément change, il émerge, il fait 
"saillance" et se met à exister démesurément. Dès lors la défense sera massive à la 
mesure de cet excès de stimulus: je veux parler d'une activité hallucinatoire négative 
intense qui fera barrière autistique (M. Mahler, F.Tustin). C'est ainsi que je comprends 
comment l'autiste réussit à nous faire croire qu'il voit tout et qu'il ne voit rien! 

 
Ces fictions cliniques auront permis au lecteur de se représenter quelques une des 

diverses formes possibles de la fonction négative de l'enveloppe et de prendre la mesure 
de la complexité du problème clinique. 

 
 

3.3.3.4 Du "Carton" obscène, à la très sage "Sainte-Anne" du Louvre. 

Mais revenons un instant au peintre et à sa problématique créatrice. Nous venons de 
voir que dans le Carton de Londres qui est une esquisse de la Sainte Anne, Vinci, avait 
inconsciemment exhibé le phallus de la mère. La version définitive se devait de le 
masquer. Mais le masque est étrange, puisque sa forme évoque le fameux milan avec sa 
queue, représentation inconsciente d'un souvenir d'enfance de Léonard! On voit que la 
censure n'aura pas pu évacuer une problématique aussi puissante! Non seulement la 
robe de Marie qui constitue ce masque, a une forme étrange mais sa facture l'est tout 
autant. Le "traitement particulier" de la robe de Marie et surtout sa couleur atypique 
"qui inquiète" (J.M.Rabaté), un bleu-vert identique à la couleur des lointains, révèle la 
lutte de Léonard pour "éloigner" le fantasme hallucinatoire: "je vois le pénis de la 



 

Fichier Manuscrit Réédition Enveloppe Visuelle.doc Impression mercredi 7 septembre 2011 

68

mère!". La décoloration relative de cette robe traitée comme un lointain, "décolore" 
également l'affect attaché à sa perception. J.M.Rabaté (1991) considère cette robe 
comme un "voile qui masque, une tenture jetée hâtivement sur un secret". 

La robe pourrait être considérée comme le prototype du fétiche: elle a fait l'objet 
d'un traitement particulier qui a dû beaucoup "occuper" Vinci dans sa lutte pour contenir 
son angoisse créatrice. Classiquement, le fétiche est le lieu d'un contre-investissement 
intense qui masque le déni de la castration de la mère, et il s'agit bien ici de cette 
problématique. Mais, pour un fétiche, cette robe manque "d'éclat", de "brillant" 
hallucinatoire positif. La robe est donc aussi une "figuration-écran", (un "objet de 
perspective" dirait G.Rosolato) investie en emprise qui vient masquer une réalisation 
hallucinatoire du désir de voir le pénis de la mère, que le "Carton" avait permis. 
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4. RUPTURES DE L'ENVELOPPE VISUELLE 

4.1 PRINCIPES DE RUPTURE DE L'ENVELOPPE VISUELLE 
Je me propose de rassembler et de systématiser ici les principes de rupture de 

l'enveloppe visuelle et d'en donner quelques illustrations. 
La structure schématique de l'enveloppe visuelle va, évidemment, se rompre là où 

se situe l'essentiel de ses fonctions contenantes: au niveau des deux boucles 
pulsionnelles et de l'écran psychique. Les modalités et les effets de l'interruption du 
trajet pulsionnel liant et différenciant le dedans et le dehors seront donc d'abord mon fil 
rouge. Dans tous les cas le sujet ne peut plus "se voir" en voyant le monde, perception et 
représentation ne renvoient plus l'une à l'autre: la perception est psychotisante. La perte 
des limites du moi, la désintrication narcissiquo-objectale et pulsionnelle, la fonction 
désobjectalisante menacent. L'angoisse, qui signe toujours la rupture d'un contenant 
psychique, est omniprésente. 

 

4.1.1 Modalités de rupture du trajet pulsionnel en double boucle. 

4.1.1.1 La première boucle va se rompre par inhibition de l'activité projective. 

Les représentations éveillées par un stimulus donné n'étant pas projetées, ne 
permettent plus de liaison entre ce qui est perçu et ce qui est représenté. Cela produit la 
sensation d'une coupure dedans/dehors, ou amène à douter de la réalité de la perception, 
voire à perdre le sentiment de sa réalité. Ces phénomènes s'accompagnent du côté du 
moi, d'une sensation de "dépersonnalisation": le sujet est en danger de se perdre lui-
même. C'est le processus en jeu ponctuellement dans l'inquiétante étrangeté, nous 
verrons que c'est ce que Freud vécut devant l'Acropole. Mais durablement et plus 
gravement, c'est aussi le mécanisme des états psychotiques "blancs". 

On pourrait parler d'une hallucination négative pathologique, d'un ensemble de 
représentations, éveillé par une perception, qui en interdirait la projection. 

Ces principes s'appliquent aussi aux grandes pathologies. Par exemple, un 
psychotique ne se voit plus dans un miroir: les représentations de lui-même hallucinées 
négativement ne peuvent plus être projetées et lui donnent la sensation que le miroir est 
vide. Autre exemple: dans la pathologie autistique, la projection fait défaut, c'est un 
point sur lequel la plupart des psychanalystes (Tustin, Meltzer, G.Haag) sont d'accord, 
l'autiste vit dans un monde bidimensionnel. 

4.1.1.2 La seconde boucle va se rompre par excès de projection 

La réflexivité psychique n'existe plus. C'est le cas de figure le mieux connu de la 
pathologie psychotique. La projection excessive tente de purger le moi du danger 
pulsionnel éveillé par une perception. En expulsant le mauvais au-dehors, en 
s'interdisant de réintroduire en lui ce qu'il a projeté au-dehors, le moi brise sa boucle 
contenante: il ne peut plus "se voir" dans le monde. Si cette solution est poussée à son 
terme, c'est l'excorporation ou expulsion-destruction des représentations au-dehors. 
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Mais même l'excès de projection le plus banal agit dans le sens de la dédifférenciation, 
de la confusion (c'est à dire, en fait, de la déliaison) dedans/dehors. 

Perception et représentation tendent à se confondre dans des phénomènes 
hallucinatoires positifs.  

L'identification projective constitue une pathologie intermédiaire. Une partie du moi 
est projeté dans un objet réceptacle, mais y demeure; la réintrojection n'est pas possible. 
Quelque chose du moi semble perdu, hors de portée. Parfois la sensation de perte se 
combine avec un surinvestissement envieux très douloureux de l'objet réceptacle. C'est 
bien, là aussi, la seconde boucle qui ne se forme pas. Le sujet ne se voit pas dans la 
partie projetée, elle n'est plus autoréférente. Ce que le sujet voit, c'est ce qui ne lui 
appartient plus. 

 
En résumé, je dirai que la rupture de la première boucle coupe du réel alors que la 

rupture de la seconde ne permet pas de s'en détacher. 
 
Mais la qualité de la projection est également très importante, la projection peut être 

focalisée "en emprise" et revêtir de ce fait une fonction contenante (phobie, paranoïa), 
au contraire la projection défocalisée, dispersive, est morcelante (schizophrénie). 

 

4.1.2 La pathologie de l'écran interface 

L'écran conditionne l'existence du trajet pulsionnel autoréférent. Cet écran, que j'ai 
décrit comme semi-transparent, cessera de remplir sa fonction:  

- premièrement quand il sera trop opaque, par excès de polarité hallucinatoire 
négative,  

- deuxièmement quand il sera trop transparent, par excès de polarité hallucinatoire 
positive. 

L'écran de l'enveloppe visuelle, fruit de l'hallucination négative de la mère, est 
nécessairement un "filtre" à polarité hallucinatoire négative. Dans son fonctionnement 
"normal" son opacité doit pouvoir varier, globalement et ponctuellement, pour régler le 
rapport dedans-dehors, représentation-perception. L'écran doit permettre le maintien 
d'un fond figuratif, et la création de défenses par "négation hallucinatoire". Mais, bien 
sûr, un excès de charge hallucinatoire négative de l'écran, le rendant trop opaque, 
produira des effets de coupures dedans/dehors, d'effacement perceptif, d'irréalité. 

Évidemment, le facteur quantitatif ne doit pas faire oublier le qualitatif. L'écran 
étant le fruit de l'hallucination négative de la mère dans le mouvement de son 
introjection pulsionnelle, la personne de la mère, sa "capacité de rêverie", son "talent" 
pour illusionner et désillusionner l'enfant à son rythme, et surtout les modalités de son 
intériorisation, définiront qualitativement l'écran.  

 

4.1.2.1 Illustration. L'écran trop transparent générateur "d'effet Gorgone" chez 
deux adolescents psychotiques  

La pathologie de l'écran est à son paroxysme dans ce que j'appelle "l'effet 
Gorgone". Lorsque l'imago maternelle est demeurée massivement celle d'une mère toute 
puissante, une mère qui a "tout", une mère phallique, le monde a alors le visage de la 
Gorgone, il semble lui aussi tout puissant et effrayant. La tête tranchée de la Gorgone 
avec ses yeux exorbités et ses serpents phalliques sur la tête éveille l'angoisse de la 
castration et du morcellement du sujet, son effroi devant l'irreprésentable gouffre du 
sexe maternel. Mais la Gorgone représente surtout la terreur d'être aspiré et transpercé 
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par le regard d'un autrui omniprésent et tout puissant. On sait que Persée eu besoin de 
regarder la Gorgone par réflexion sur son bouclier miroir pour ne pas être pétrifié par 
son regard. L'écran psychique tel que je l'ai décrit est un "Bouclier de Persée" 
(F.Pasche...), il fonctionne comme un miroir pare excitation et barrière de contact. 

 Si l'écran, imprégné d'hallucinatoire positif pathologique, est trop transparent, le 
bouclier de Persée n'existe plus. Là où aurait dû se constituer le miroir psychique 
garant de l'intégrité narcissique du sujet, il y a la Gorgone qui viole le sujet du regard. 
L'inceste est hallucinatoirement réalisé par les yeux. L'effet Gorgone à son paroxysme 
signe l'échec de l'hallucination négative de la mère. La mère toute puissante et 
omniprésente n'a pas pu être intériorisée et effacée pour constituer l'écran. 

 
 L'exemple le plus frappant m'a été fourni par un adolescent psychotique englouti dans une 

problématique psychique incestueuse et homosexuelle, qui ne supportait pas le contact œil à œil avec 
l'objet. Il n'avait pas pu trouver d'autre défense moins radicale que celle-ci: il s'enfermait la tête dans un 
sac et restait ainsi assis  sur le trottoir devant la porte de l'hôpital de jour. 

 
Je dois à mon collègue Philippe Helenon, peintre et graveur, la découverte de dessins étonnants 

qu'un autre adolescent psychotique produisait dans son atelier du Centre Etienne Marcel. Je crois que ce 
garçon était lui-aussi totalement dépourvu d'écran négatif pare excitation et barrière de contact, ce qui lui 
donnait le sentiment d'être absorbé et transpercé par ce qu'il voyait. Béatrice Ang (1991) raconte comment 
cet adolescent qu'elle surnomma "Nourredine" aima regarder à la loupe des miniatures mogholes. Ces 
visions, extrêmement ponctuelles, évoquant son pays d'origine, donc narcissiquement très investies, 
fonctionnaient alors comme des "perceptions-écran" (infra). Ce garçon souffrait d'une forme schizoïde de 
psychose extrêmement inhibante puisqu'il pouvait, par exemple, rester longtemps immobile sur un palier 
en regardant fixement le sol sans pouvoir entrer dans une pièce. Il se déplaçait lentement avec 
circonspection, et parlait doucement. Contrairement aux structures paranoïdes qui font front à l'effroi 
(c.f.Ahmed ) ce garçon le fuyait. 

Sa pensée était une spirale sans fin qui évitait systématiquement l'élément central, sa perception 
visuelle, et ses peintures procédaient de même. 

Nourredine ne pouvait pas soutenir le regard de l'autre. Lorsqu'il dessinait, il plaçait sa tête au plus 
près de sa feuille de papier, pour mieux la dissimuler aux regards d'autrui. Mais surtout, dans cette zone 
centrale du face à face avec le regard projeté de l'objet, là où "l'effet-Gorgone" menace, le centre de sa 
feuille de papier restait blanc. Nourredine se protégeait ainsi lui-même par un vide figuratif qui formait 
écran. Mais, du "coin de l'œil", dans le secret du bord de son champ de vision, et comme anamorphosé 
par l'obliquité de son regard qui restait fixé au centre, sur le vide, apparaissait son bestiaire secret 
d'animaux étranges. Et là, dans cette marge, sur les bords de la feuille de papier, les formes minuscules, 
au contraire, foisonnaient, s'emboîtaient les unes dans les autres, pour mieux se dissimuler l'une l'autre. 

 

4.1.3 Synthèse des principes de rupture: Les boucles, l'écran, et 
l'hallucinatoire 

Je proposerai de lier le trajet pulsionnel, via l'écran, à l'hallucinatoire selon deux 
principes de base: 

4.1.3.1 Premier principe 

1) Si le fonctionnement de l'ensemble du système perceptif et représentatif est 
marqué par un excès de polarité hallucinatoire négative, nous aurons l'association d'un 
écran trop opaque, qui protège des stimuli, et d'une projection qui ne se fait pas. 

(Fugacement inquiétante étrangeté, états psychotiques blancs, états autistiques) 
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4.1.3.2 Illustration: Freud devant l'Acropole, un moment d'inquiétante 
étrangeté19. 

Freud vit ce jour-là, en contemplant l'Acropole pour la première fois, une réalisation d'un désir 
infantile qui produit un trouble "hallucinatoire", qui n'est pas que de "mémoire"! Il s'agit d'un moment 
d'inquiétante étrangeté perceptif, se doublant inéluctablement, du côté du moi, de dépersonnalisation et de 
clivage du moi. Freud se décrit dédoublé, il est à la fois deux personnes dont chacune ignore le point de 
vue, contradictoire, de l'autre. En outre, il vécut ce jour-là, nous dit-il, quelque chose qui ressemble à une 
"hallucination accidentelle chez les gens sains". Hallucination qui ne saurait être ici que négative, comme 
le souligne François Duparc (1992). 

Nous sommes donc en présence d'une inhibition de la liaison dedans-dehors par hallucination 
négative pathologique d'un groupe de représentations qui concernent des fantasmes originels. Ces 
représentations disparaissent et ne peuvent être projetées. La coupure dedans-dehors produit le 
sentiment d'une perception visuelle irréelle, un moment psychotique: "ce que je vois là,  n'est pas réel" dit 
Freud. 

Ce beau texte auto-analytique adressé à R.Rolland (et de ce fait parfois trop pudique), permet 
d'aborder la nature des pensées latentes inconscientes les plus perturbantes pour la perception qui relèvent 
presque toujours de fantasmes originaires (scène primitive, séduction, castration; mais aussi: inceste, 
parricide, identification à la mère phallique, etc...). Quelles sont donc ces pensées latentes qui menaçaient 
d'être perçues au dehors, et qui n'ont pas pu être traitées par des mécanismes de défense moins mutilant. 
Ces pensées latentes sont à la fois banales et violentes, puisqu'elles montrent à nu le maintien dans 
l'inconscient de tout sujet masculin de deux problématiques complémentaires: 

- une problématique œdipienne qui ne renonce pas au désir de se réaliser dans l'inceste et le 
parricide, 

- et une problématique d'évitement de l'œdipe qui consiste pour le garçon à être le phallus de la 
mère, pour ne jamais la perdre, et se débarrasser des avatars de l'identification conflictuelle au père. 

La vision de l'Acropole recelait ce danger: "ainsi tout cela existe réellement?"(Freud)  
 
Si l'on suit les associations de Freud, contempler l'Acropole c'est triompher du père en "héros". Ce 

père, si modeste, que Freud a dépassé en tout. Mais contempler l'Acropole ce serait aussi redonner vie au 
fantasme de la réalisation incestueuse dans "l'exaltation et le ravissement". Réaliser l'inceste après avoir 
tué le père. On comprend que ce soit "too good to be true", trop beau, ou trop bon plutôt, pour être vrai. 
Nombres d'auteurs estiment que le fantasme inconscient sous-jacent n'est pas seulement de posséder la 
mère, mais de tenter hallucinatoirement de se vivre identifié au phallus de la mère. Le temple d'Athéna et 
ses colonnes figureraient donc l'identification phallique réciproque de la mère phallique et de l'enfant 
phallus. Dans son texte, Freud compare l'Acropole au "monstre-serpent" de "Loch Ness", or 
l'identification au phallus de la mère est "le serpent de mer" sans cesse renaissant du petit garçon qui veut 
être "tout" et "le tout" de sa mère. Deux omissions dans le texte sont d'ailleurs significatives: Freud 
souligne, mais dans un autre article ("La tête de Méduse" 1922), qu'Athéna porte sur elle une tête de 
méduse couverte de serpents, avatar visuel de la mère phallique, et il oublie de parler ici des colonnes du 
temple, symbole phallique pourtant bien évident! 

 
Devant l'Acropole, tels deux trains fonçant sur la même voie en sens inverse, une perception et des 

représentations inconscientes franchissant la barrière du refoulement entrent en collision pour produire 
une hallucination négative. La perception de l'Acropole avait valeur de réalisation hallucinatoire de désir, 
perçue au dehors, seule une hallucination négative ponctuelle permettra de "blanchir" cette perception. La 
vision de l'Acropole est donc frappée d'irréalité, et "trouble" la "mémoire" de Freud, pour empêcher le 
surgissement de pensées latentes inconscientes aussi dangereuses. 

 
La résolution auto-analytique (32 ans plus tard!) dans un transfert paternel et "maternel-océanique" 

sur R.Rolland vaut d'être notée. Le clivage qui demeurait en Freud à la suite de cet épisode de 
dépersonnalisation se résout dans un rapprochement du père aimé et du père haï. Au-delà des 
rationalisations de "convenances" de Freud, Il s'agit d'un véritable moment de position dépressive 
kleinienne visant le père. La culpabilité œdipienne se résout dans un mouvement d'identification et 
d'amour renforcé pour le père interne: un sentiment de "piété filiale". La méduse phallique peut-être 
terrassée! 

 

                                                            
19"Un trouble de mémoire sur l'Acropole" Freud, 1936 
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Il est très important pour notre propos de marquer les différents niveaux de mise au service du moi 
de l'hallucinatoire négatif. Contrairement à l'épisode de "négation hallucinatoire" que j'ai déjà conté, 
Freud ne peut ici mettre la défense hallucinatoire négative au service de son moi. L'effacement de la 
perception des parents de la jeune patiente, dans l'épisode de la psychopathologie de la vie quotidienne, 
était sans conséquences pour le moi de Freud, ici, au contraire, le moi se clive (dédoublement, 
dépersonnalisation) et le "trouble" perdurera dans le courant des pensées latentes éveillées par l'Acropole, 
puisque 32 ans plus tard Freud dit repenser très souvent à cet épisode! La lettre à R.Rolland est l'occasion 
de tenter l'aventure de l'auto-analyse dans un mouvement transférentiel. 

Ici, il y a bien eu un prix à payer à la défense hallucinatoire négative. Bien évidemment 
l'hallucination négative chez le psychotique marquerait un niveau supérieur d'atteinte au moi: ce serait 
l'hallucination négative de la pensée et du sujet (Donnet et Green 1973). 

 

4.1.3.3 Second principe 

 
2) Si l'ensemble du système perceptif et représentatif est marqué par un excès de 

polarité hallucinatoire positive, nous aurons un écran trop transparent, associé à un 
excès de projection,(ou d'incorporation). 

Par exemple:  
Ponctuellement, la vision phobique, qui fait projectivement surgir un danger intense 

interne, au dehors. (infra) 
Structurellement, l'hystérique dont les limites du moi sont incertaines. Celui-ci 

"s'épanche" au dehors en tentant d'englober l'objet, mais il cherche aussi à l'incorporer. 
Je rappelle ici les propos d'une patiente hystérique: "Dans un rapport de séduction je vampirise 
l'autre, je m'assimile sa lumière et il disparaît" (C.f.infra l'observation d'Aurélie). 

Bien évidemment, les psychoses hallucinatoires et délirantes sont prototypiques de 
ce cas de figure et on assiste souvent à l'alternance de mouvement d'excorporation et 
d'incorporation: en voici une illustration chez une structure paranoïde. 

4.1.3.4 Illustration: Ahmed adolescent psychotique 

J'ai déjà évoqué Ahmed, qui abandonné à la naissance dans un pays sous développé présentait au 
moment de son adoption, à un an et demi, des symptômes d'hospitalisme alarmant. Il était passé très près 
de la mort physique et psychique. Sauvé par ses parents adoptifs, il constituera une psychose qui est un 
mixte de psychose infantile et d'organisation paranoïde comme tentative de guérison. Ahmed vivait dans 
un tel effroi qu'il faisait peur, il était habité par la mort comme représentation de sa "naissance-
disparition". Sa souffrance, sa vitalité, son courage, les difficultés de travail qu'il présentait, laissent en 
moi une trace indélébile. 

Bien évidemment, aucun visage maternel n'était venu faire miroir ou écran pour le bébé Ahmed. Et 
son hallucinatoire positif et négatif n'avait pas pu être psychisé au contact d'un objet primaire qui 
n'existait pas. L'hallucination positive n'avait jamais pu réaliser aucun désir, et l'hallucination négative 
n'avait pas trouvé en face d'elle un objet vivant à introjecter. Ahmed ne disposait pas d'un écran 
psychique.  

Le contact visuel œil à œil avec l'objet produisait un intense "effet Gorgone", Ahmed se sentait 
aspiré et transpercé par le regard d'autrui. Il était d'ailleurs, comme je l'ai noté plus haut, fasciné par la 
mythologie de la Gorgone, à laquelle, il m'en donna la preuve, il s'identifiait. 

L'activité projective d'Ahmed était extrêmement intense. Il voyait dehors ce qu'il ne pouvait penser 
dedans. Pour nous représenter les modalités de sa perception visuelle, il nous faut imaginer comme 
analogon matériel, un dispositif sans écran où la projection se ferait directement sur le réel. Imaginons 
qu'Ahmed soit l'auteur du film des frères Lumière intitulé "L'entrée d'un train en gare de La Ciotat". 
Ahmed avec sa "caméra paranoïaque" installée au bord du quai aurait bel et bien affronté l'angoisse de 
l'abord du train, il l'aurait enregistrée. Mais ne disposant pas d'écran, comment aurait-il fait pour visionner 
son film? Eh bien, pour qu'Ahmed puisse se re-présenter son film, il lui faudrait s'installer à nouveau sur 
le quai de La Ciotat et attendre que le train, de nouveau, entre en gare. Saisissant alors la manivelle de son 
appareil de projection, il aurait projeté son image de locomotive sur la locomotive elle-même, la faisant 
ainsi resurgir à la fois comme représentation et comme perception plus réelle que le réel: hallucinée! 
Autrement dit pour penser quelque chose, Ahmed devait attendre qu'un événement réel correspondant à 
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cette pensée advienne. Mais dès lors perception et pensée sont confondues. Chez Ahmed la vision était en 
permanence chargée d'une quantité d'hallucinatoire positif considérable. Ahmed voyait des quasi-
hallucinations. Ainsi en regardant un film de fiction avec moi, il "voyait" l'abandon dont il avait été 
victime à sa naissance, comme si l'image du film était une perception actuelle et directe d'un événement 
irreprésentable. Comme si l'événement était perçu ici et maintenant à travers une fenêtre! 

À la fin de sa prise en charge, quand il fut accepté dans un C.A.T., Ahmed avait cessé de faire peur. 
 

4.2 AU DELÀ DES PRINCIPES DE RUPTURES 
 
 

4.2.1 Exceptions aux principes de ruptures selon le signe de 
l'hallucinatoire  

 
Les deux principes de ruptures synthétiques, selon le signe positif ou négatif de 

l'hallucinatoire, que je viens d'énoncer, ouvrent le champ de "l'écart théorico-pratique" 
(J.L.Donnet). Autrement dit, la comparaison du matériel clinique avec la théorie fait 
nécessairement surgir un écart qui donne forme, constitue, et spécifie la problématique 
contenante d'un patient donné. En pratique, "l'exception est la règle" si j'ose dire, eu 
égard à l'infinie singularité de tout être humain. Pourtant, deux de ces exceptions m'ont 
semblées suffisamment importantes pour être décrites et illustrées ici. 

4.2.1.1 Perception et pensée délirante peuvent avoir un signe hallucinatoire 
opposé 

Les principes généraux que je viens d'exposer permettent de décrire des 
mouvements psychiques, avec perte des limites du moi, dans le champ perceptif en 
supposant que l'ensemble des registres perceptifs et la pensée fonctionnent selon la 
même dominante hallucinatoire positive ou négative. 

Mais dans les états psychotiques survenant à l'adolescence, chez des sujets ayant pu 
auparavant constituer un appareil psychique "fonctionnel", je me suis rendu compte 
que du fait d'un clivage massif à l'intérieur d'un appareil psychique constitué, la pensée 
mise en mots et les perceptions externes peuvent présenter une organisation 
hallucinatoire inversée.  

Par exemple, les sensations corporelles et les perceptions visuelles peuvent être 
hallucinées négativement, l'ensemble constituant une véritable insensibilisation 
sensorielle, mais par contre, du côté de la pensée, un dialogue délirant peut être 
entretenu avec un double halluciné positivement.  

Si tant de psychotiques délirants entendent des voix, c'est que la structure même de 
la pensée le permet facilement. Dans la structure dédoublée de la pensée à voix basse, 
tout un chacun se parle à soi-même en ayant l'impression d'entendre sa voix par l'oreille, 
hallucinatoirement proférée au dehors. Toute pensée mise en mots à voix basse est 
pourvue d'un "quantum hallucinatoire" plus ou moins intense qui donne l'impression de 
s'entendre soi-même avec plus ou moins d'intensité. Toute pensée possède donc son 
quantum d'indistinction dedans-dehors mais aussi sujet-objet puisqu'il est également 
possible de s'entendre soi-même penser avec la voix d'un autre. Le double interne qui 
permet à la pensée de se proférer peut normalement et provisoirement revêtir le masque 
d'autrui.  
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Pour aboutir à la solution psychotique, il suffit, si j'ose dire, "d'augmenter le volume 
du son", en augmentant le quantum hallucinatoire de la pensée. La solution psychotique 
permet de s'entendre soi-même avec la voix, par exemple, d'une personne aimée qui est 
menacée d'être abolie au dedans: cette personne revient alors entendue du dehors par 
l'oreille, hallucinatoirement, comme si elle était effectivement présente. Dans l'état 
maniaque, le quantum hallucinatoire positif de la voix du sujet est augmentée; cette voix 
entendue donne alors l'illusion de la présence réelle de l'objet perdu, placé à l'intérieur 
d'une enceinte protectrice hallucinatoire négative. 

L'élation maniaque et la grandiosité narcissique peuvent susciter une activité de 
pensée hallucinatoire positive et délirante qui se maintiendra à l'abri d'un mur 
hallucinatoire négatif affectant le champ visuel et les sensations émanant du corps 
propre (y compris celles qui donne corps aux affects). 

On aboutit donc, chez un même sujet, à la coexistence d'activités psychiques à 
dominante hallucinatoire positive et négative en "secteurs". 

4.2.1.2 L'écran trop transparent ne s'accompagne pas nécessairement d'une 
activité projective intensive 

Dans le versant schizoïde de la psychose, contrairement à ce que j'ai suggéré plus 
haut, un écran trop transparent ne produit pas systématiquement un mouvement 
projectif "craché-dehors". Il arrive que seul le mouvement inverse, la sensation d'être 
transpercé et envahi par le monde extérieur, soit possible (effet Gorgone). L'expulsion 
au dehors, si présente dans la structure paranoïde d'Ahmed, n'est donc pas une règle 
absolue. Le rejet au dehors de ce qui vient du dehors, véritable "non" primordial au 
monde qui préserve l'espace psychique vital peut s'avérer impossible, comme on va le 
constater chez Richard. 

 

4.2.1.3 Illustration de ces deux exceptions. Richard, une décompensation 
psychotique aiguë à l'adolescence: "Ève est revenue dans la côte d'Adam!". 

Je reçois en psychothérapie analytique intensive (une heure, trois fois par semaine) Richard, un 
grand adolescent au sortir d'une hospitalisation. Le collègue psychanalyste et psychiatre qui me l'a 
adressé, reste en position de consultant et s'occupent des médicaments. 

Dans son récit, Richard associe la grave dépression de sa mère et un échec amoureux. Lors d'un 
rapport sexuel, son amie a eu un mouvement dépressif, elle a pleuré. J'apprendrais ultérieurement que 
depuis, Richard n'a plus eu de rapport sexuel avec qui que ce soit, il est devenu impuissant. Pour faire 
face au risque d'effondrement et à son chagrin d'amour, Richard a donc construit une solution 
hallucinatoire; identifié aux femmes qu'il idéalise, il a réussi à croire qu'il était à la fois un homme et une 
femme: "Ève est revenue dans la côte d'Adam". Richard a installé au dedans de lui l'objet perdu, la "mère 
morte" et est parvenu à lui redonner vie, c'est avec une image condensée de la jeune femme idéalisée qui 
l'a rejeté et de son excitante voisine de palier qu'il parle sans cesse, "elle" est devenue son interlocuteur 
interne (là où un "autre lui-même" dans la structure dédoublée de la pensée aurait dû exister). Il ne sait 
pas si c'est "lui" ou "elle" qui parle dans une structure de pensée qui n'est pas influencée par ses 
perceptions externes.  

Il entretient un dialogue avec un double féminin dans un dédoublement de la structure "normale" de 
la pensée mais avec un fort quantum hallucinatoire positif.  

Ce noyau hallucinatoire positif se maintient enclos par un mur hallucinatoire négatif perceptif. Mais 
de ce fait le monde extérieur est vide et sans vie et Richard a perdu les assises corporelles de son moi. 
Visuellement, il dit qu'il vit derrière une vitre et il se plaint sans cesse de n'avoir plus de sensation 
corporelles, plus d'affects, plus de "gnak" (d'énergie) et surtout  plus d'érection.  

Il s'est châtré pour tout le mal qu'il croit avoir fait aux femmes. Nous reconstituons ensemble une 
hypothétique chronologie à sa solution psychotique. Suite à son chagrin d'amour, il vit une première 
période de retrait grandiose où la femme est idéalisée, mise sur un piédestal, il cohabite alors avec un 
pervers bisexuel qui l'excite, "lui prend la tête" et le remplit d'idées mystiques; il finit par croire qu'il est 
d'une race supérieure. Ce pervers fait pleurer les filles qu'ils invitent, et lui il les console platoniquement. 
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Richard se construit un moi grandiose, il est exalté, d'humeur maniaque, ce qui ouvre la porte à la solution 
délirante sus-décrite. Enfin, intervient la "schize" qui va le séparer de son double: "ça s'est déchiré" dit-il 
en joignant ses poing fermés devant ses yeux et en mimant l'ouverture de son visage en deux, comme on 
ouvre un manteau. Son double halluciné a disparu, mais il est resté dans la confusion psychotique 
bisexuelle, il est toujours pour une part une femme, mais pourtant il sait (à juste titre) qu'il n'est pas 
homosexuel. Il se sent faible maintenant, aussi faible et démuni qu'un nouveau-né, il s'est perdu lui-
même. 

Quand, en ma présence, le mur hallucinatoire négatif se réduit et qu'il reprend contact avec le 
monde, il a alors la sensation que c'est le monde qui lui rentre dans le corps et que lui, par contre, ne 
peut plus rien émettre. Il ne peut plus opérer de retournement passif actif en emprise, et rejeter au dehors 
ce qui lui vient du dehors, ici la réjection psychotique est impossible  

S'étant en partie féminisé, dès que le mur hallucinatoire négatif est moins puissant, l'écran redevient 
transparent et les hommes perçus au dehors "émettent des ondes négatives" qui lui rentrent dans le corps 
(sensation de pénétration homosexuelle). Le mouvement projectif en emprise par retournement passif-
actif est inhibé parce qu'il le vit comme agressif et viril et donc menaçant pour les femmes à qui il croit 
avoir fait du mal, alors que, bien entendu, il est doux comme un agneau. Il a perdu tout désir pour les 
femmes au dehors. Voir dehors son désir supposerait un mouvement projectif "phallique" du dedans au 
dehors et menacerait de projection expulsive sa moitié féminine.  

Au bout de deux mois de travail analytique, Richard pourra me dire : " Je crois que j'ai compris: pour 
retrouver les femmes au dehors il faut que j'y redépose ma moitié féminine", "oui lui dis-je, pour trouver 
Ève et ne plus être seul, il a fallu qu'Adam accepte de la sortir de son corps, pour la placer en dehors de 
lui sous ses yeux". Pour la première fois, dans cette séance émouvante il retrouve des sensations 
corporelles, et évoque sensoriellement les femmes. Il se souvient heureux de la douceur de leur peau, de 
son ivresse à sentir leur parfum, du timbre aigu de leur voix, le monde extérieur redevient désirable 
(réintrication narcissico-objectale) il est soulagé, le clivage psyché-corps se réduit. Pour la première fois 
la séance lui donnera le sentiment d'être débarrassé de "cette masse de béton faite de tension et 
d'insensibilité" dans laquelle il est enfermé (hallucination négative des sensations corporelles permettant 
de ressentir des affects), il a un instant l'impression d'avoir retrouvé cet "entourage" féminin lumineux qui 
ne l'aurait jamais quitté, avant la solution délirante. 

Cet enveloppement féminin retrouvé qu'il aurait jadis connu, se présente maintenant comme un 
enveloppement lumineux, c'est une "peau-visuelle" hallucinatoire commune avec sa mère. 

Richard souffre moins, le mur hallucinatoire négatif est moins intense, mais l'humeur grandiose 
signe la nécessité établie de longue date de maintenir vivant dans un état maniaque un objet interne 
maternel qui menace de le quitter en mourant de dépression, autrement dit: une "mère morte" 
(A.Green.1983). Bien qu'il ait récemment éprouvé "un bon blues" qui l'a soulagé, on peut se demander si 
la "position dépressive Kleinienne" est supportable pour Richard? 

Richard n'a pas pu supporter que dans la tendresse (d'essence dépressive), il doive y avoir de 
l'excitation (d'essence destructrice) pour s'engager dans des rapports amoureux génitalisés; il avait la 
sensation que son objet maternel interne n'y survivrait pas. Son moi-idéal grandiose amoureux de l'objet-
idéal parfait et intouchable, et l'acte sexuel vécu comme bestial et rabaissant pour l'objet, n'ont pas pu 
cohabiter. "Il faut que je retrouve l'animal en moi si je veux redevenir un homme comme les autres" me 
dit lucidement Richard.  

Ce jeune homme émouvant représente à mes yeux le risque psychotique masculin par excellence: 
l'identification délirante à l'objet perdu maternel et féminin. 

Malgré sa lucidité, et son engagement résolu et courageux dans le travail analytique, le destin de 
Richard est malheureusement encore très incertain, tant il est clair que pour sauver son objet primaire il a 
cherché à se détruire psychiquement; la tentation de l'autodestruction psychotique, du "suicide psychique" 
et de "l'addiction" délirante antidépressive demeurent. L'organisation œdipienne est peu présente, 
l'identification conflictuelle au père semble avoir été évitée. 

 
En plus de mon arrière-plan théorique habituel (M.Klein, H.Searl, Winnicott, Pierre 

Mâle, Racamier, Green, etc...) mon modèle de l'enveloppe visuelle généralisée m'a 
beaucoup aidé à comprendre rapidement les mouvements pulsionnels psychotiques 
labiles et instables qui défient parfois l'imagination. Par exemple, j'ai pu constater que le 
mouvement d'inversion d'humeur de la dépression à la manie reliées à des perceptions 
fétichistes, ou à des pensées triomphantes, peut parvenir aussi à inverser ponctuellement 
et rapidement la valence positive ou négative de l'hallucinatoire! 
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L'hallucinatoire négatif accompagne l'évidement dépressif, l'hallucinatoire positif 
l'élation maniaque. 

Je reviendrais plus loin sur la question de l'élation maniaque en cherchant à analyser 
les caractéristiques de l'enveloppe visuelle narcissique et de sa sexualisation. 

 
 
 
 
 
 

4.2.2 La rupture de l'enveloppe visuelle du moi génère de 
l'angoisse. 

 
Par définition l'angoisse est l'éprouvé de la faillite des fonctions contenantes du moi. 

La riche palette des affects se transforme en angoisse omniprésente, lorsque le moi est 
en danger de rompre ses limites. L'angoisse est angoisse de mort parce qu'elle exprime 
le danger de mort du moi dira justement M.Klein (1946). La rupture des fonctions 
contenantes du moi fait vivre l'investissement vers le dehors, ou en provenance du 
dehors, comme un risque mortel et tétanise la pensée; en retour l'irreprésentabilité du 
danger en pensée coupe de nouveau dans la liaison dedans-dehors et accroît l'angoisse: 
un cycle destructeur terrifiant est créé. En conséquence, les patients les plus angoissés 
ne savent souvent pas qu'ils le sont, c'est nous qui les supposons angoissés. Dans cette 
conception, l'angoisse est une peur sans objet distinct et sans sujet pour la vivre. 

Mes schémas de rupture de la liaison dedans-dehors dans le trajet pulsionnel à 
double retournement de l'enveloppe visuelle négative peuvent aider à comprendre les 
modalités de l'angoisse. Par exemple: la rupture de la première boucle coupera du réel 
en produisant de l'inquiétante étrangeté que je considère, encore, comme une "angoisse 
signal" indiquant une indécision quand au limites du moi (le familier est-il étranger?), il 
ne s'agit pas d'une rupture complète de cette limite. L'excès d'hallucinatoire positif 
générant un écran trop transparent, suscitera un "effet gorgone", c'est à dire de l'angoisse 
d'intrusion. Quant à la rupture de la seconde boucle, elle engendrera, par exemple, de 
l'angoisse de perte, de "l'angoisse d'emballement": "ça va trop vite!", ou de "l'angoisse 
de précipitation": "ça tombe tout le temps!" (Didier Houzel).  

L'angoisse, "signal" de danger, est mieux décrite par la notion d'anxiété dynamique: 
elle suppose un appareil psychique intact capable de délimiter et de penser le danger,  
elle nécessite des contenants dynamiques, tels que l'enveloppe visuelle, continuant de 
lier et de séparer le dedans et le dehors. L'enveloppe visuelle contient l'affect, et contient 
aussi l'angoisse signal qui continue d'être un affect. 

C'est tout le problème de l'affect et de l'angoisse en rapport avec l'hallucinatoire 
qu'il nous faudrait traiter ici. Après y avoir travaillé, il m'est apparu que le problème 
était si complexe qu'il nécessiterait un chapitre complet et déborderait du cadre de cet 
ouvrage. Nous nous limiterons donc à distinguer l'angoisse signal, qui est contenue, 
l'angoisse psychotisante, qui rompt les contenants, et l'angoisse que Mélanie Klein a 
nommé "latente" que ma théorisation va permettre d'éclairer. 
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4.2.2.1 L'angoisse latente: expulsion des contenus ou insensibilisation 
associée à l'hallucinatoire négatif? 

Mélanie Klein (1946: "Notes sur quelques mécanismes schizoïdes"), a supposé très 
justement que dans les états psychotiques l'angoisse n'était plus vécue comme telle mais 
qu'elle était présente, en permanence, à l'état "latent": tout semble mort, de toujours et 
pour toujours. La reliaison fera surgir cette "angoisse latente", qui prendra dès lors la 
forme d'une peur persécutrice. Mélanie Klein voyait dans l'angoisse latente l'effet d'un 
clivage schizoïde dispersif des émotions. La dispersion pourrait être comprise sur le 
modèle de la rupture de la seconde boucle contenante de l'enveloppe visuelle: une 
"excorporation" hors de tout écran et d'objet réceptacle. Dans une autre configuration 
psychotique, j'y verrais aussi la marque d'une activité hallucinatoire négative dominante 
qui mure le moi et l'insensibilise en créant un contenant pathologique. 

 
Reprenons l'exemple de Richard: il vit "derrière une vitre" (hallucination négative dans le champ 

visuel). Quand il dit qu'il ne ressent plus rien je suppose qu'il hallucine négativement les sensations 
corporelles qui permettraient à l'affect de prendre corps; il n'éprouve plus d'émotion, il n'a plus d'érection, 
mais il n'éprouve pas non plus d'angoisse, celle-ci demeure latente. Lors du premier entretien, il se plaint 
d'avoir la tête vide, ses yeux se ferment et il a tendance à s'endormir dans le fauteuil (hallucination 
négative de la pensée). 

L'hallucination négative pathologique, qui efface perception et pensée, blanchit l'affect, et rend 
l'angoisse "latente" est massivement à l'œuvre.  

M. Klein considère que la sensation dominante de néantisation psychique est constitutive de 
l'angoisse latente qui serait dès lors omniprésente. En faisant disparaître ses investissements du dehors, de 
son corps propre et ses affects, Richard s'est fait disparaître lui-même (hallucination négative du sujet) il 
ne sait plus qui il est: "tout semble mort" (M.Klein). 

Tant qu'il délirait à l'intérieur d'un mur d'enceinte hallucinatoire négatif Richard n'éprouvait pas 
d'angoisse, son angoisse était bien "latente". Un "bloc de béton" entourait son moi l'insensibilisait et le 
protégeait du dehors. Au fur et à mesure qu'un travail de reliaison se faisait, il commença par éprouver 
des sensations corporelles mauvaises des "ondes négatives" venant des objets avant de retrouver des 
affects au sens strict, affects essentiellement haineux, qui le terrifièrent. En même temps l'angoisse latente 
prenait la forme d'une peur de quelque chose de nommable. 

La réduction de la défense hallucinatoire positive (élation délirante) et négative (insensibilité) 
permettra une reliaison qui fera ressentir de nouveau la perte des limites du moi (confusion dedans-
dehors) et à l'intérieur du moi (notamment la confusion, bien notée par M.Klein, de l'amour et de la haine) 
comme angoissante. C'est seulement au bout de cinq mois de thérapie que Richard se mit à employer le 
mot "angoisse". 

 

4.2.2.2 "La pire catastrophe que puisse connaître l'homme" 

Dans le réinvestissement du monde extérieur tant, qu'un mouvement pulsionnel en 
double retournement avec écran filtrant n'est pas rétabli la sensation d'un envahissement 
par le monde extérieur produit une angoisse psychotisante qui prolonge les effets 
destructeurs de la rupture de l'enveloppe.  

Dans les états charnières entre psychose et névrose, il arrive donc fréquemment que 
le moi soit suffisamment présent pour vivre l'angoisse, mais trop dépourvu d'enveloppes 
psychiques pour pouvoir la contenir.  

Il ne s'agit donc plus d'une angoisse signal mais bien d'une angoisse psychotisante, 
envahissante, déstructurante, expression directe de la pulsion de mort désintriquée 
(M.Klein, B.Rosenberg). L'angoisse achève alors de rompre toutes les fonctions 
contenantes du moi, elle est bien "la pire catastrophe que puisse connaître 
l'homme"(Donnet et Green). Chez ceux qui le peuvent encore, l'angoisse psychotisante 
se verbalise alors parfois comme la sensation d'une mort imminente qui ne viendrait 
jamais, et tous les moyens sont bons pour tenter d'y mettre fin (drogue, procédés 
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autocalmants, actes violents, suicide, etc...) y compris la plongée dans l'hallucination 
négative de la pensée et du sujet (Psychose blanche). 

L'angoisse psychotisante vécue comme telle, ou neutralisée (angoisse "latente" 
selon M.Klein), signe toujours la rupture d'un contenant psychique. 

 
J'ai le souvenir d'un adolescent présentant une pathologie limite qui -se précipitant sur moi dans un 

mouvement de panique- me désignait un petit pli de sa peau en criant: "regarde! J'ai un trou! J'ai un 
trou!". Évidemment il n'y avait pas de trou: c'était son moi-peau qui était soudain troué. Une fois calmé, il 
était capable de dire qu'il avait cru qu'il allait mourir. "C'est l'angoisse" était une de ses formules favorites. 
Chez lui l'angoisse n'avait rien de latent! 

 
 
 

4.2.3 L'hallucinatoire positif et la projection n'ont pas suffisamment 
de capacités "fonctionnelles" pour créer une enveloppe visuelle. 

Avec la perception "opératoire" (P.Marty et M.de M'Uzan 1963) et l'autisme, nous 
allons constater que nous sommes bien "au-delà" de l'enveloppe visuelle du moi, ou 
plutôt en deçà, puisque on ne peut concevoir l'enveloppe sans quantum hallucinatoire 
positif et sans projection, or: 

- dans l'autisme et la perception opératoire, le quantum hallucinatoire positif de 
satisfaction est absent et l'activité projective fait défaut.  

On ne saurait donc parler de rupture d'une enveloppe visuelle qui est anémique 
(chez l'opératoire) ou inexistante (chez l'autiste). Dans ces deux pathologies, le 
développement pulsionnel ne s'est pas fait selon les modalités de l'hallucinatoire. 

J'explorerai d'abord rapidement l'enveloppe opératoire, puisque je vais y revenir en 
détail plus loin, puis j'aborderais l'énigmatique perception autistique 

 

4.2.3.1 Spécificités de la contenance adhésive opératoire 

Dans le fonctionnement opératoire, le développement pulsionnel s'est effectué selon 
le modèle de la névrose traumatique (Freud), que Claude Smadja (infra) oppose au 
développement pulsionnel hallucinatoire. La contenance n'est que médiocrement 
obtenue par le double retournement pulsionnel avec écran hallucinatoire négatif puisque 
toutes ces fonctions sont insuffisamment présentes. 

 Ce sont des modalités d'identification mimétique et adhésive spéculaire à distance, 
aux apparences des objets, et à la surface de leurs pensées qui assurent la contenance 
d'un moi profondément aliéné par une forme de suradaptation bien particulière. La 
contenance opératoire est obtenue par reduplication adhésive au dedans de ce qui est 
perçu au dehors 

La rupture de cette contenance adhésive ne produit pas d'état psychotique, mais 
ouvre l'inconscient du côté du soma. L'opératoire est menacé de somatisation 
asymbolique. 

Il faut souligner la proximité du fonctionnement opératoire d'avec certaines 
modalités de guérison de psychose infantile à forme autistique. Dans cette perspective 
on pourrait dire que le fonctionnement opératoire est une excellente et performante 
psychisation de la bidimensionalité psychique adhésive et mimétique que nous allons 
retrouver chez l'autiste comme modalité de guérison de son "unidimensionalité" 
psychique (Meltzer). On peut d'ailleurs faire l'hypothèse que la pathologie opératoire 
serait une forme de guérison exceptionnellement réussie d'états traumatiques qui 
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auraient pu évoluer en psychose infantile autistique. En tout cas, cliniquement, il est 
exact que certaines psychoses infantiles évoluent favorablement en prenant la forme 
d'une "névrose de caractère" ou "de comportement" avec des traits "opératoires".  

 
 

4.2.3.2 L'inclassable et énigmatique perception autistique 

L'autisme reste une profonde énigme. Les mécanismes de défense y sont massifs 
parce qu'ils n'ont pas pu, pour des raisons complexes et dont beaucoup nous échappent, 
être "psychisés" au contact de l'objet primaire. Chez l'autiste, le scanning inconscient 
maintient l'omnipotence perceptive. Tout est toujours là, aucun hors champ, ni hors 
temps, n'existe, il ne manque jamais rien à la perception. Ce qui n'est plus dans le 
champ visuel ne manque pas, mais disparaît, et ne peut être conservé en pensée, faute 
d'un langage qui remplisse sa fonction. Dans ces conditions, le processus de 
symbolisation comme représentation de l'absence n'a pas lieu d'être. Quant à 
l'hallucination négative, elle n'a pas pu être "apprivoisée" par l'hallucination négative de 
la mère, elle révèle, à ce niveau psychophysiologique brut, son pouvoir mutilant. 

Pour qualifier métaphoriquement ce que Tustin appellera la "barrière autistique", 
Bettelheim parlera des "murs d'une forteresse vide". Quoi de plus opaque en effet, qu'un 
mur? Mais c'est M.Malher (1968) qui aura la formulation la plus proche de mes 
conceptions: elle parlera d'une "barrière négative et hallucinatoire de défense contre les 
stimulus", on ne saurait mieux dire pour qualifier l'écran interface opacifié! 

L'autiste "n'accommode" pas sur les objets, il traverse le monde du regard. 
Consciemment il ne voit rien, mais inconsciemment il voit tout. Selon moi, la 
perception visuelle autistique est faite de scanning inconscient, brutalement interrompu 
par une hallucination négative massive formant barrière autistique. Le dedans et le 
dehors, faute d'activité projective et de double retournement pulsionnel ne sont ni liés, 
ni différenciés. 

Dans un processus de guérison, l'enveloppe visuelle post autistique se présentera 
rarement sur le modèle princeps, au mieux le trajet pulsionnel sera circulaire. L'activité 
projective, transformatrice des perceptions, restant insuffisante c'est l'identification 
adhésive et mimétique à distance qui produira une forme de liaison avec les perceptions 
mais sans différenciation suffisante. En sommes, un collage perceptif contenant, 
évidemment profondément aliénant.  

 
On pense au spectacle de deux clowns habillés à l'identique, s'imitant exactement de part et d'autre 

d'un cadre vide laissant croire à l'existence d'un miroir. Le jeux mimétique parfait des deux silhouettes 
identiques donne l'impression qu'il existe un miroir qui relie et sépare un seul sujet à lui-même. Tant que 
le mimétisme adhésif de l'autre est préservé le sujet peut croire à l'illusion d'un écran contenant 
spéculaire. Lorsque l'illusion  mimétique se rompt, c'est la panique: l'écran réflexif contenant n'existe pas! 
C'est je crois exactement ce qui se passe dans ces modalités de contenances adhésives que sont la 
perception opératoire et autistique.  

 
Si l'hallucination négative pathologique ne fait pas barrière autistique, dans le 

mouvement d'investissement du dehors, au moment où la contenance adhésive et 
mimétique se rompt, la bidimensionalité, (voir l'unidimensionnalité) psychique donne 
alors à l'autiste la sensation que le monde lui passe à travers. 

Par exemple lors de sa séance d'analyse, un avion passe dans le ciel, l'enfant autiste 
le voit, il hurle: il a cru que l'avion traversait son corps. (Meltzer ibid.) 
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Les cliniciens sont toujours étonnés de constater que l'enfant autiste qui entre dans 
la salle de jeux pour sa séance d'analyse remarque immédiatement le petit détail qui a 
changé. Le petit détail n'est pas en lui-même significatif mais l'activité de "tout voir sans 
rien voir", le scanning inconscient, révèle immédiatement le changement. 

 Comme nous l'avons bien compris avec l'exemple des deux clowns, la perception à 
l'identique de l'identique permet l'identification mimétique et adhésive à l'objet; elle 
maintient le sujet et l'objet dans un statu quo d'inexistence. Tant que le "moi-caméléon" 
se confond avec ses perceptions, il n'existe pas, et le monde non plus n'existe pas. En 
déchirant cette illusion, le changement fait exister l'objet comme un non-moi. Pire 
encore, le "sentiment du moi" menace d'émerger! 

Chez chacun de nous, l'intrication des investissements narcissiques et objectaux 
maintient le monde constant, malgré les changements qui l'affectent. Le changement 
n'est perçu que si nécessaire, il ne met pas notre moi en péril. C'est la fonction de 
l'enveloppe visuelle de maintenir le monde visuel en tant qu'enveloppe narcissique: 
l'autiste n'en possède pas. L'autiste n'a pas le choix: le scanning inconscient lui montre 
"tout", si dans ce "tout" un élément change il émerge il fait "saillance" et se met à 
exister démesurément. Dès lors la défense sera massive à la mesure de cet excès de 
stimulus: je veux parler d'une activité hallucinatoire négative intense qui fera barrière 
autistique. 

C'est ainsi que je comprends comment l'autiste réussit à nous faire croire qu'il voit 
tout et qu'il ne voit rien! 

 
 
 

4.3 À PROPOS DES PERCEPTIONS TRAUMATIQUES 

4.3.1 Le trauma perceptif d'accident ou de guerre: une hallucination 
inversée? 

Aucune configuration d'enveloppe ne résiste aux violences psychiques et physiques 
des accidents graves, des attentats, de la guerre. Pour le soldat, par exemple, une 
défense hallucinatoire négative massive est impossible à maintenir puisque en 
engendrant un retrait psychotique elle interdit l'adaptation à l'action, et le mène à la mort 
(c.f. les "musulmans" décrits par B.Bettelheim dans les camps de concentration). Il nous 
faut donc, très souvent, rester "présent" face à l'horreur. 

La violence traumatique "de guerre" n'est pas seulement visuelle, elle est d'abord 
corporelle. Par exemple l'explosion d'une bombe même si aucun fragment ne pénètre le 
corps peut "éclater" les tympans et les poumons, comme si le son devenait lui-même 
quelque chose de concret. C'est plus difficile à prouver, mais je crois que dans ces 
situations, la vision perd aussi sa fonction de "mise à distance".  

Le traumatisme externe suppose donc, non seulement l'impuissance fondamentale 
de l'être humain, qui ne peut comme le bébé fuir l'expérience d'effroi, mais aussi la 
rupture de l'écran pare-excitation, et barrière de contact, ainsi que l'intrusion dans le 
corps.  

Les expériences traumatiques d'accident ou "de guerre" se situent donc dans la 
même topique de dédifférenciation dedans-dehors, sujet-objet, psycho-soma que 
l'hallucinatoire. On pourrait dire que le trauma est une hallucination qui ne serait pas 
produite par l'appareil psychique du sujet, une hallucination qui se produit à partir du 
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dehors, "à l'envers", un stimulus effractant qui ne peut renvoyer à des représentations 
internes, alors que l'hallucination est une représentation perçue dans le réel. 

Le trauma est une perception qui n'a pu renvoyer à aucune représentation 
suffisamment psychisée pour permettre la transformation du stimulus en éléments 
alpha. Les représentations de la destructivité archaïque: mutilation, évidement du 
corps, désanimation, ne sont pas des représentations au sens strict, elles renvoient à la 
déliaison, au néant psychique, à la disparition en soi-même de la vie psychique, elles 
mettent au contact d'un réel intransformable, et de ce fait "thanatique" (pulsion de 
mort). 

Le spectacle de l'accident, de la guerre, des catastrophes, peut être vécu comme une 
réalisation de désir de mort présent chez chacun. Le monde et les hommes au lieu de se 
maintenir intacts ne survivent pas à la projection de la destructivité interne. Les 
atteintes au corps propre seraient alors vécues comme une rétorsion. En sommes, une 
catastrophe psychotique s'est produite hors psyché, dans le réel. 

Ici il n'y a plus ni écran, ni première, ni seconde boucle, l'enveloppe visuelle et le 
moi-peau sont tous deux brisés. C'est dans l'après coup, que le retour halluciné -"à 
l'endroit"- de ces expériences, torturera sans fin le sujet. Il ne s'agit pas, ici, de 
pathologie au sens strict: personne n'est à l'abri du malheur. 

"Au-delà du principe de plaisir" (Freud 1920), le "quantum hallucinatoire de 
satisfaction" peut donc, après coup, être mis au service de la répétition traumatique: il 
est alors une terrible cause de souffrance. Je ne puis ici qu'esquisser une réflexion sur ce 
sujet difficile. Sidney H. Phillips (1991) qui présente l'analyse d'un vétéran du Vietnam 
soutient que les "flash-back hallucinatoires" reproduisant des scènes traumatiques 
"signalent le mouvement d'une représentation inconsciente vers une représentation 
préconsciente de l'expérience traumatique"; l'hallucinatoire, ici aussi, serait donc avant 
tout mouvement vers la figuration. Quant au formant en emprise il tentera à travers la 
répétition de se rendre maître du trauma qu'il fixera, pour le meilleur, mais surtout pour 
le pire (pulsion de mort). 

Dans l'expérience traumatique, la destructivité interne (pulsion de mort 
désintriquée) non symbolisable est réalisée au dehors, elle est pure perception non 
psychisable, et seule l'hallucination permettra sa transformation. Le retour hallucinatoire 
de l'expérience est une reconstruction, une réappropriation, comparable nous dit Phillips 
au contenu manifeste d'un rêve "l'expression d'un matériel encore non exprimé" 
verbalement. Nous sommes bien là en face d'une forme d'appropriation psychique, il 
s'agit d'une figuration à fort quantum hallucinatoire de ce qui a été "intrusé" à partir du 
dehors. Il est remarquable que les "flash-back hallucinatoires" du patient de Phillips se 
produisent sans bouffée délirante, le patient demeure l'observateur lucide de perceptions 
visuelles exactes de son environnement familier actuel sur lesquelles se superposent des 
images hallucinatoires de soldats Sud-Vietnamiens (p.1193). Chez son patient: 
"l'hallucination visuelle n'était pas une décompensation psychotique". L'article de 
Phillips montre bien que son patient, sans les traumas de la guerre, n'eut guère souffert 
que d'un état névrotique ordinaire.  

Que le trauma de guerre impose à l'être humain la tâche impossible de faire de 
l'humain avec de l'inhumain, que l'être humain n'ait pas d'autre choix répétitivement que 
de tenter de se représenter ce qui le traumatise nous révolte. Que des modes 
d'introjection pulsionnels et d'identification primaires à l'agresseur ou à la victime lient 
indéfectiblement dans la haine et l'amour les protagonistes, voilà ce qui apparaît 
insupportable à l'observateur comme au sujet traumatisé. Dans le "syndrome de 
Stockholm", l'identification de la victime à son agresseur n'est que trop évidente: les 
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victimes d'un enlèvement ne comprennent pas pourquoi on critique le soutien qu'elles 
apportent à leur bourreau! 

Que des victimes de l'holocauste, de ceux qui étaient demeurés les plus dignes et les 
plus conscients, n'aient pas pu éviter le suicide, laisse supposer que dans les cas 
extrêmes, la victime qui a pu demeurer humaine ne peut "in fine" que s'autodétruire. Le 
réinvestissement auto-érotique de l'expérience traumatique par la parole ou l'écriture, 
même si -comme chez Primo Levi- l'expression se voulait d'une sobriété "exemplaire", 
peut produire un surcroît de culpabilité chez le survivant. Nous savons que la 
réintrication de l'Éros et de la destructivité inclut un fantasme sadomasochiste (Freud, 
Rosenberg, Marty). Du point de vue du narcissisme progrédient et du surmoi, le plaisir 
figuratif inconsciemment sadomasochiste pris dans l'après coup à remémorer 
l'expérience traumatique peut devenir insupportable: l'idéal du moi, s'il est demeuré 
asservi au moi-idéal, réclame au surmoi la mort du moi. 

Les survivants relevant d'une "névrose de comportement" structurelle (P.Marty), qui 
ont répétitivement produit des procédés "autocalmants" (C.Smadja et G Szwec 1993), 
en gommant le réinvestissement auto-érotique du trauma, ont certainement échappé au 
suicide, mais peut-être pas à d'autres modes d'autodestruction (somatisation, accidents 
par prise de risque inconsidérée par exemple). 

C'est bien, entre autres, cet ensemble de fait qui a déterminé Freud à créer sa 
seconde topique et à parler de pulsion de mort. 

L'article de Phillips suggère que -malgré l'énorme souffrance qu'il génère- le 
surgissement hallucinatoire répété d'événements douloureux est une ultime tentative 
d'intrication des pulsions de vie et de mort.  

Si dans un processus analytique le Surmoi peut acquérir une certaine bienveillance 
vis à vis du moi, la réappropriation hallucinatoire du trauma peut trouver une issue dans 
ce que Benno Rosenberg a théorisé comme érotisation de la destructivité interne dans 
"le masochisme gardien de vie" (B.Rosenberg 1991). Évoquer hallucinatoirement 
l'expérience traumatique en se servant des modalités de l'expérience de satisfaction 
paraît absurde; mais l'être humain a-t-il d'autres choix pour intégrer cette expérience? 
Malheureusement personne ne peut se soustraire au malheur qui s'impose violemment 
du dehors. 

 
Pourtant il serait naïf de croire que seul l'accident, ou la guerre, puissent produire 

des perceptions traumatiques. On sait que si l'environnement du tout petit ne remplit pas 
des "conditions fastes", c'est l'ensemble du développement pulsionnel du bébé qui sera 
marqué par des traumas. C'est ainsi que C. Smadja oppose une lignée de développement 
pulsionnel hallucinatoire, à une lignée de développement traumatique (C.f. chapitre 
suivant ma citation de Claude Smadja). 

La guérison d'une cécité ou d'une surdité peuvent aussi artificiellement produire des 
perceptions traumatiques. Nous verrons ainsi comment S.B. recouvrant la vue après une 
opération de sa cécité, fut assailli par des stimulus non psychisables mobilisant une 
autodestructivité telle qu'elle le mènera à la mort. Chez S.B. la destructivité s'était faite 
monde. 

 La désintrication pulsionnelle (désintrication de la pulsion de vie et de mort) et la 
désintrication narcissico-objectale (désintrication de la réalité psychique et de la réalité 
du dehors) sont deux expressions de la destructivité interne qui a de multiples destins 
cliniques. 

 

4.3.2 Note sur les "comportements violents" et l'hallucinatoire 
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Les traumas des victimes de violences dans leur expressions hallucinatoires d'effroi 
sont tragiquement très proches de ceux des criminels qui les leur ont infligés. Les 
criminels ont souvent subi eux-mêmes des traumas infantiles. La psychopathologie de 
l'hallucinatoire dans les "configurations psychiques créant des comportements violents" 
nécessiterait une étude séparée que Claude Balier (1996) a déjà en grande partie menée. 
Dans les exemples donnés par Claude Balier, on est frappé de constater que, dans un 
processus thérapeutique, le réinvestissement de l'activité hallucinatoire nocturne 
provoque des cauchemars, des terreurs. 

Le réveil n'interrompt pas l'effroi halluciné, il y a alors une confusion entre 
perception diurne et hallucination nocturne qui menace le sujet d'éclatement ou 
d'effondrement. 

 
Ainsi le cas de François analysé par Claude Balier (p.121). François était incarcéré pour avoir tenté 

de sodomiser un petit garçon, or François dans sa thérapie retrouvera le souvenir d'avoir été lui-même 
sodomisé par son père! Le criminel cherchait dans son acte à retrouver sa propre expérience qui était 
forclose, le patient va en retrouver le souvenir dans une "fantasmagorie onirique". Pendant la thérapie, 
après avoir dormi et rêvé, François ne peut reprendre pied dans le monde: "Après le réveil, la réalité est 
imprégnée, déformée, par les affects et les images du rêve"(Balier) François écrit: "je deviens fou, j'ai la 
tête qui va éclater. Même à la radio, il y a des voix de chanteur qui me font peur et me donnent des 
frissons. C'est horrible". Dès lors l'acte est chargé de modifier la réalité pour faire cesser une menace 
psychotique. Par exemple: François a l'impression qu'il a quelque chose dans le ventre qui le menace, au 
comble de l'angoisse dans sa cellule il se coupe le bras, en voyant couler le sang il est soulagé: il pense 
que le monstre qu'il avait en lui est en train de sortir. 

Petit à petit les cauchemars vont se rapprocher de ses pensées concernant son père, jusqu'à lui 
permettre de retrouver la scène de la sodomie par le père. 

 
Dans ce cas princeps de Balier, où le traumatisme est évident, il ne fait pas de doute 

que le retour hallucinatoire du forclos est un processus de guérison lié à la 
psychothérapie. Les hallucinations nocturnes qui se prolongent dans la vie diurne vont 
petit à petit ramener à la conscience la scène sodomique avec le père. 

La grande différence avec le soldat de Phillips, c'est que chez François c'est le rêve 
qui initie et supporte l'hallucination diurne. Alors que le patient de Phillips est 
l'observateur lucide de son environnement familier sur lequel se superposent des images 
hallucinées de soldats Sud-Vietnamiens. Mais, dans les deux cas, le "souvenir 
inconscient" se rapproche de la conscience par la voie de l'hallucinatoire, ce qui vient 
conforter les conceptions de Michel Fain et de C. et S. Botella (supra) 

Balier lui-même attire notre attention: "Précisément on aura noté le mouvement de 
reconstruction de François à partir du moment où il a affronté le regard de son père au 
cours de cette fantasmagorie onirique qu'il nous a livrée". Ici la psychothérapie en "face 
à face" prend aussi tout son sens: celui de la reconstitution d'un circuit pulsionnel en 
double retournement avec écran hallucinatoire négatif filtrant, entre C.Balier et son 
patient (C.f infra "Incidences thérapeutiques"). 

 
 

4.4 CONCLUSION: DE LA RUPTURE À LA RESTAURATION 
DE L'ENVELOPPE 

Ces principes de rupture (ou de non construction) de l'enveloppe visuelle tracent 
implicitement et à rebours la voie de sa restauration dans un processus soignant. 

Si le thérapeute s'installe à la place de l'écran psychique défaillant du patient, 
l'enveloppe visuelle devient un modèle de l'espace transitionnel Winnicottien, entre le 
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patient et son thérapeute. Dans les pathologie graves, où l'espace transitionnel n'existe 
pas, nous envisagerons donc l'enveloppe visuelle comme un modèle intéressant pour 
concevoir la reconstruction d'un appareil psychique commun au thérapeute et au patient, 
qui articule la perception et la pensée dans un processus thérapeutique. Nous 
reviendrons sur ces questions dans le chapitre consacré aux "Incidences thérapeutiques" 
de notre réflexion sur l'enveloppe visuelle. 
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5. LA MORT DANS LES YEUX.  

 
 
Tout au long du présent ouvrage, je me réfère abondamment au cas de S.B. Il est 

temps que le lecteur en prenne connaissance dans son ensemble. 20 
L'histoire de S.B. aveugle congénital réussissant à exhausser son souhait le plus 

cher en recouvrant la vue et, contre toute attente, sombrant dans une dépression "létale" 
est beaucoup plus qu'une preuve par l'absurde de l'existence de l'enveloppe visuelle du 
moi. L'étude du cas de S.B. montre une vision "opératoire" antilibidinale, marquée par 
la destructivité et conduisant à la mort psychique et somatique.  

Éclairé de l'élaboration théorique qui précède, cette étude permet de comprendre 
que le problème de la perception est un problème résolument psychique qui ne peut être 
cerné qu'à partir de la théorie psychanalytique et que ni le cognitivisme ni la 
psychophysiologie ne permettent d'appréhender.  

Et de ce point de vue, ce travail pose à l'adresse des spécialistes médicaux, de tous 
les registres perceptifs, des questions vitales qui concernent les opérations et les 
appareillages sensoriels. Ces derniers peuvent tuer psychiquement ceux qu'ils guérissent 
physiologiquement, la théorie de la perception que j'expose dans cet ouvrage permet de 
comprendre pourquoi. 

J'ai choisi de placer ici, à l'intérieur de cet ouvrage, ma réflexion sur S.B., car elle 
articule les problématiques psychotiques et traumatiques de rupture d'enveloppes que 
nous venons d'étudier, à la question de la perception opératoire que nous approfondirons 
au chapitre suivant. 

                                                            
20 Le présent texte est une version revue et abrégée d'un article paru pour la première fois dans la Revue 
française de Psychosomatique N°10 1996 P.U.F. Cette revue est dirigée par Claude Smadja et Gérard 
Szwec que je remercie vivement pour leur proposition de publication. Cet article  y était dédié à Didier 
Anzieu et André Green.  
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5.1 UN AVEUGLE CONGÉNITAL RECOUVRE LA VUE: LE 
CAS S.B. 

 
Le destin tragique de S.B. et la souffrance qu'il manifeste, sont d'autant plus 

remarquables que sa guérison est une réussite technique complète, et qu'en tant 
qu'aveugle il était dépourvu de traits psychotiques ou autistiques, et d'atteintes 
neurologiques. 

Dès lors, quelle était la nature de la souffrance psychique de S.B., comment la 
comprendre?  

À travers les remèdes trouvés par S.B lui-même à sa détresse, nous découvrirons la 
nécessité d'une "Enveloppe visuelle du moi" conservatrice de la vie psychique et 
somatique. 

C'est l'article de R.L.Gregory et J.G.Wallace (Brain and perception laboratory, 
Department of anatomy, Bristol Grande Bretagne) qui relate le cas de S.B.21. Les deux 
chercheurs ont non seulement enquêté, ils ont aussi observé et testé S.B. à plusieurs 
reprises. Pour permettre au lecteur d'entrer rapidement dans le vif du sujet, je vais 
d'abord citer une partie du commentaire qu'André Green a fait de cette observation. 

 
"Il arrive que la clinique étale devant nous des faits d'une richesse incomparable nous invitant à 

reprendre la spéculation à partir d'une expérience qui à elle seule en dit plus que des années 
d'expérimentation." 

"Je rapporterais ici l'histoire d'un cordonnier aveugle depuis l'âge de 10 mois, appartenant à la petite 
bourgeoisie, qui aimait bien le métier qu'il exerçait avec une efficacité presque totale en dépit de son 
amblyopie. Il n'avait jamais perdu l'espoir que les progrès de la science lui permettraient un jour de 
recouvrer la vue et consulta régulièrement pendant trente ans pour réclamer une opération dans ce but 
(greffe de cornée). Il était par ailleurs d'un caractère confiant, ouvert et gai. Après que plusieurs de ses 
demandes eurent été rejetées, en raison du caractère trop aléatoire du résultat, il fut jugé opérable à l'âge 
de 52 ans. L'intérêt de cette observation de Gregory et Wallace est considérable à plus d'un titre; nous ne 
retiendrons ici que les aspects qui paraissent nous concerner. Examiné au quarantième-huitième jour 
après l'opération, on put déjà s'étonner de ce que le vœu enfin réalisé de voir ne provoquât aucune 
surprise à la découverte du monde. On comprend plus aisément que le recouvrement de la vue laissât 
subsister les modalités de son univers d'aveugle. Appelé à reproduire par le dessin des objets, il ne put 
représenter correctement graphiquement que les parties qui étaient accessibles à son toucher d'aveugle. 
L'acquisition des nouvelles aptitudes à voir exigeait le transfert des expériences liées au toucher. Il ne put 
apprendre à lire". 

"Six semaines durant il vécut dans l'euphorie, mais bientôt son humeur changea. Il s'assombrit, 
n'aima plus l'apparence de sa femme qu'il lui déplaisait de regarder, pas plus qu'il n'aimait regarder son 
propre visage. Il finit par reconnaître qu'il trouvait le monde décevant, différent de la façon dont il 
l'imaginait. Il remarquait tous les détails témoignant d'imperfections ou de dégradations, avait la phobie 
des saletés. Il semblait préoccupé quand le soleil se couchait. Pis encore, alors qu'il était adapté à ses 
tâches lorsqu'il était aveugle, il fut incapable, voyant, d'accomplir des actions usuelles et se sentait 
handicapé par rapport aux voyants. Au foyer dans lequel il vivait, la nuit, il s'asseyait devant un très grand 
miroir tournant le dos à ses amis. Une dépression s'installa progressivement et il mourut deux ans et demi 
après l'opération. Les chirurgiens pensèrent rétrospectivement que la greffe de cornée avait été une 
erreur." (...) 

"Reste l'énigme de cette fascination pour les miroirs, alors que la vision (de lui-même) qu'ils 
renvoient est désagréable; le spectacle du monde n'est tolérable que si on lui tourne le dos et que l'on 
reçoit son image réfléchie; et la vision du miroir loin d'accroître l'information, recherche la possibilité de 
se détourner du réel." (...) 

                                                            
21 "Perceptual implications of recovery from blindness in man" 1963 in "La fonction du regard" éditions 
INSERM. Je remercie Geneviève Adda pour sa traduction. 
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Ce commentaire d'André Green (1993) contient l'essentiel, j'y apporterais 
néanmoins, plus loin, quelques compléments importants.22 

 
 

5.1.1 De la vision comme idéal, au retrait mélancolique 

 
S.B., amblyope jusqu'à l'âge de dix mois, qui a toujours senti la présence de la 

lumière, qui s'est battu durant trente années pour qu'on lui redonne la vue, qu'espérait-il 
donc voir? Pourquoi Grégory pense-t-il que S.B. avait assimilé le recouvrement de la 
vue au fait "d'accéder au paradis"? 

Le fantasme incestueux d'un "tout-voir" sans limite et sans interdit, était sans doute 
à l'œuvre dans son espoir. Se représentait-il la vision comme une "omniperception", qui 
telle l'univers sonore lui aurait permis de pénétrer le monde et de l'envelopper de toute 
part sans être limité par un point de vue? Pensait-il émettre des images et en recevoir en 
retour, comme il émettait des sons avec sa voix, et les entendait par l'oreille? Pensait-il 
découvrir le visage de son espoir? Pensait-il retrouver ce regard maternel, fondateur du 
moi-idéal et de "l'amour primaire" (Balint), qu'il avait entrevu les dix premiers mois de 
sa vie?  

Juste après son opération, et tant que S.B. fut l'objet de la curiosité des journalistes 
et des chercheurs (Gregory et Wallace!), il vécut dans l'euphorie. On peut dire qu'il était 
alors l'objet d'une forme de regard sur lui qui, fantasmatiquement, relevait de la 
surestimation amoureuse et créait un moi-idéal visuel. Son regard appelait un autre 
regard et le rencontrait. Quand le "regard du monde" se détourna de ses yeux, il se 
déprima. Fantasmatiquement, le regard de la mère était perdu une seconde fois. 

En se regardant dans un miroir, S.B. espérait peut-être découvrir l'enfant 
merveilleux dont la trace supporte le moi-idéal. On imagine sa déception: son moi-idéal 
n'intégrant pas le registre du visuel, S.B. se vit dans le miroir comme un "familier-
étranger" sans valeur. Fantasmatiquement, qui regarde S.B. quand il se regarde dans le 
miroir? Rien! aurait pu sans doute répondre notre cordonnier, une "mère-visuelle morte" 
dirais-je. 

Avec la vue, un réel non psychisé, un maelström lumineux surgira à la place des 
retrouvailles inconsciemment espérées avec son objet primaire. Puis, progressivement, 
au lieu de l'objet merveilleux attendu, se construira un objet fantasmatique visuellement 
inconnu, et sans regard pour son enfant. Quand S.B. découvrira le visage d'autrui, à la 
place des "signifiants énigmatiques" "séducteurs" du visage humain, surgira 
l'inquiétante étrangeté du "familier" tactile et auditif, devenu soudain "étranger" visuel. 
S.B. ne cherchait pas à regarder la personne qui lui parlait. Il trouvait que le visage 
d'autrui n'était pas un "easy object". Il ne reconnaissait pas les gens à leur visage, mais 
seulement à leur voix. Quant à son propre visage il était inexpressif, et ne réagissait pas 
aux manifestations affectives du visage d'autrui. 

Ainsi, non seulement les expressions du visage d'autrui ne signifiaient rien pour lui, 
mais découvrant le visage de la femme qu'il aime, il ne pouvait pas l'aimer: la fonction 
désobjectalisante (A.Green) était à l'œuvre. 

On pourrait comprendre la dépression de S.B comme une maladie de l'idéalité. 
Peut-être, en recouvrant la vision, S.B. espérait-il combler fantasmatiquement l'idéal 
mégalomaniaque maternel que l'infirme avait fondamentalement blessé? En tout cas son 
idéal était de voir. Mais quand il acquit ce qu'il désirait le plus au monde, il ne parvint 

                                                            
22 André Green "Le travail du négatif" p. 252 et suivantes de Minuit Paris 1993 



 

Fichier Manuscrit Réédition Enveloppe Visuelle.doc Impression mercredi 7 septembre 2011 

89

pas à lier cet idéal à son moi. Le monde visuel lui apparut progressivement décevant, et 
il se mit à être préoccupé par les détails témoignant de dégradations ou d'imperfections 
comme par exemple des craquelures dans la peinture d'un mur. On pourrait y voir le 
signe caractéristique de l'inversion propre à la perte de l'idéal convoité: ce qui devait 
combler le sujet se dérobe et devient la source d'une intense persécution.  

Cette dépression avait aussi une coloration mélancolique: il semblait préoccupé 
quand le soleil se couchait. La lumière est l'hallucinatoire même, c'est un support 
fantasmatique de l'idéalité visuelle, un vecteur d'espoir; elle est associée à la chaleur du 
soleil, et spécifiquement pour S.B., au visage de sa mère entrevu les dix premiers mois 
de sa vie. Mais il eut fallu que la lumière lui fût redonnée sans le monde des formes 
visuelles dont l'infinie complexité ne connaît pas de borne. Or seule l'obscurité qui 
exprime la crainte et le désir de redevenir aveugle borne l'univers visuel! Dans cette 
hypothèse, renvoyé à une identification à ses "objets sans regard" perdus, et à son 
propre "moi-aveugle", perdu lui aussi, n'ayant plus rien à espérer, S.B. ne pouvait que 
sombrer dans une forme de retrait mélancolique. 

 
 

5.1.2 Le démantèlement tactile/visuel 

 
A. Ehrenzweig (1967) interprète la dépression de S.B. comme un retrait autistique. 

Et en effet, cet homme est aussi en proie à ce que D.Meltzer a décrit comme un 
démantèlement autistique. Depuis qu'il voit, S.B. vit dans deux mondes; d'une part un 
monde figuratif tactile et kinesthésique, construit dans sa condition aveugle, support de 
la liaison de ses investissement objectaux et narcissiques, de son sentiment de réalité, de 
son sentiment de familiarité du réel, et d'autre part un monde visuel non psychisé. Dans 
le développement "normal" de l'enfant, le tactile et le visuel se soutiennent l'un l'autre, 
ici rien de tel, ces deux mondes sont inconciliables. Mis à leur contact, le moi se voit 
sommé de choisir entre deux formes de réalité qui ne sont pas intricables, il se clive 
selon les lignes de forces de la sensorialité. Il se produit l'équivalent d'un 
démantèlement autistique. 

Mis devant des visions complexes et non familières, S.B. ne pouvait pas nommer 
directement ses perceptions visuelles. La mise en mot et le sentiment de réalité 
nécessitaient de passer d'abord par la figuration et les représentations de chose tactiles. 
Ainsi au "musée des sciences", confronté à une machine-outil qu'il aurait pu connaître, 
protégée par une vitre, S.B. resta muet et se mit à s'agiter anxieusement. Après qu'on eut 
enlevé la vitre, il ne put finalement nommer les différentes parties de la machine qu'en 
les touchant les yeux fermés. Puis il dit: "Maintenant que j'ai touché, je peux voir", et il 
nomma alors en les regardant et sans les toucher les différentes parties de la machine, et 
expliqua comment elle pourrait fonctionner. 

Il était donc nécessaire que S.B. touche d'abord sans voir, puis voie sans toucher. Il 
ne pouvait pas toucher et voir en même temps: c'était pour lui une expérience troublante 
de démantèlement autistisant. Notons que c'est le langage qui lui permit la liaison 
consensuelle toucher-vision. Il lui fallut d'abord toucher pour nommer, puis nommer à 
nouveau (identité de pensée, le mot reste le même) pour finalement accéder, en même 
temps, à une vision psychisée.  

Et en effet les représentations dont S.B. dispose sont des représentations de choses 
tactiles et kinesthésiques, des images plastiques, comment parviendrait-il directement à 
les lier à une image visuelle au dehors, "décorporée", qui, comparativement génère du 
"familier-étranger", de l'inquiétante étrangeté? La désintrication narcissiquo-objectale 
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dans le registre du visuel, et le démantèlement autistique tactile/visuel, génèrent quasi 
expérimentalement un état psychotique! Car il ne s'agit pas seulement d'un problème de 
reconnaissance des formes visuelles, il s'agit d'un problème d'investissement en libido 
narcissique de ces formes. Si pour notre cordonnier le monde figuratif tactile est 
"seulement dedans - aussi dehors" (C. et S. Botella) le monde visuel qu'il découvre n'est 
que "seulement-dehors". 

 
 

5.1.3 Le miroir comme dispositif matériel "réflexif cadrant et écran" 
pour pallier à l'inexistence de l'enveloppe visuelle du moi 

 
L'aveugle n'a jamais vécu sensoriellement l'équivalent de la puissance anti-

narcissique de la vision. L'univers tactile et kinesthésique est chargé de "plaisir 
d'organe", et produit facilement un retour réflexif: "je suis touché là où je touche". De la 
même façon, même si l'univers sonore est effectivement décorporé, l'émission de sa 
propre voix permet à l'aveugle un plaisir d'organe sonore et un retour réflexif par 
l'oreille. Rien de tel avec l'univers visuel qu'il découvre à 52 ans. Le monde visuel est en 
dehors de son œil, ne produit pas de plaisir d'organe, et faute d'écran et de boucle 
contenante, l'investissement du dehors ne revient pas au-dedans. Sensoriellement, 
libidinalement, le moi est donc confronté à une terrible hémorragie narcissique que rien 
ne pourra juguler! Rien, si ce n'est un dispositif matériel "réflexif cadrant et écran" qui 
apporterait à notre cordonnier l'équivalent de la boucle contenante et de l'écran 
psychique de l'enveloppe visuelle du moi qui n'existe pas chez lui. Ce dispositif, S.B. va 
l'inventer!  

Malgré le déplaisir qu'il avait à se voir, S.B. aimait s'installer au foyer où il vivait la 
nuit, tournant le dos à ses amis, devant un grand miroir. "He would prefer to watch 
reality reflected in a mirror, than face it directly" (Gregory et Wallace)"; "...le spectacle 
du monde n'est tolérable que si on lui tourne le dos et que l'on reçoit son image 
réfléchie..." commente A.Green. Et en effet, on va voir que ce dispositif matériel réalise 
l'analogon d'une enveloppe visuelle psychique. 

Tout d'abord, quand S.B. regarde dans un miroir, son moi n'est plus précipité au-
dehors puisqu'il réussit à se voir en même temps qu'il voit le monde dans le miroir. En 
reliant ainsi de façon spectaculaire ses investissements d'objets aux investissements de 
son corps propre, S.B. jugule son hémorragie narcissique. J'ai maintes fois écrit que voir 
le monde nécessitait de pouvoir "se voir" métaphoriquement dedans! Si l'on ne peut "se 
voir" métaphoriquement dans le monde, il ne reste plus qu'à s'y "voir-voyant" grâce au 
miroir. Mais, ça n'était pas sa propre image que S.B. contemplait dans le miroir: c'était 
le monde et ses amis; on sait en effet qu'il n'aimait pas se voir dans les miroirs. En 
focalisant dans le miroir au-delà de sa propre image, le cordonnier négativait sa 
présence et la rendait plus supportable. On peut penser qu'en passant de la perception de 
son image à sa négativation dans le miroir, il tentait de lier la vision "décorporée" de 
son corps au dehors, à la sensation corporelle d'exister dans son Moi-peau (D.Anzieu 
1985). D'autre part, la présence de ses amis, dans le miroir, lui permettait aussi de lier 
visuellement son corps propre au corps d'autrui. Mais psychiquement, à cette scène du 
"stade du miroir" (Lacan) manquait évidemment cruellement le regard de la mère à ses 
côtés. 

La vue a imposé à S.B. un espace figuratif qui "dépasse les bornes" de son 
expérience tactile. Le tableau de détail offert lentement par la palpation de sa main va se 
trouver supplanté par des visions où tout est donné ensemble instantanément, imposant 
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un sidérant "trop à voir"! Le miroir est une surface qui a un cadre qui limite l'espace 
perçu, et permet son investissement sélectif. En regardant le monde via le miroir, S.B. 
cesse d'être envahi par un "trop à voir" par rapport à ses capacités à fendre le réel et à le 
mettre en signification.  

Mais ça n'est pas tout: le miroir est un écran à la fois visuel et tactile! Pour notre 
cordonnier la mise à plat du monde dans le miroir, qui est constatable par le toucher de 
sa surface, construit une véritable "peau-visuelle" équivalent tactile de l'écran produit 
par l'hallucination négative visuelle de la mère. Quand on s'approche d'un miroir pour y 
toucher ce que l'on y voit, on touche une vitre qui nous sépare du monde que l'on y 
perçoit. Le miroir fait écran interface au monde que l'on y voit, il fonctionne comme un 
pare-excitation et une barrière de contact. L'aveugle connaissait l'hallucination négative 
tactile de la mère constitutive d'une limite dans le contact peau à peau. Le miroir qui 
peut être touché et qui le sépare de sa propre main réfléchie, est donc un "pont" entre la 
négativation contenante tactile et visuelle. D'autre part le miroir mime le retournement -
ici non constitué- de la pulsion scopique, il mime la boucle contenante réflexive qui 
permet le retour de la projection. Ainsi grâce à l'artifice de ce dispositif "réflexif cadrant 
et écran" S.B. constituait-il précairement un analogon dans le réel d'une "enveloppe 
visuelle" pour son moi.  

Mais le miroir, lisse et froid, est une peau-visuelle concrétisée et mortifiée; la limite 
psychique ainsi matériellement constituée coupe du monde, elle procure à S.B. le 
sentiment, caractéristique de l'univers psychotique, de "vivre derrière une vitre". 

 
 

5.1.4 Une perception visuelle opératoire, dépourvue de quantum 
hallucinatoire et d'investissement en emprise. 

 
Le monde visuel surgissait devant S.B. toujours différent et mouvant. Or si le 

monde perçu autour de soi produit des figurations toujours différentes des mêmes 
objets, c'est le moi lui-même qui est menacé dans sa continuité existentielle: la fonction 
désobjectalisante est à l'œuvre. Ainsi, six mois après son opération, il était frappé de 
constater combien les objets changeaient de forme quand il tournait autour d'eux. "Il 
pouvait regarder un réverbère, marcher autour de lui, se tenir là à l'étudier sous ses 
différents aspects, et se demander "pourquoi il semblait différent et pourtant le 
même"(Gregory et Wallace). Ce surgissement perceptif captait toute l'énergie de son 
moi confronté à un monde sans constance perceptive, qui ne pouvait être tenu 
activement sous emprise. Or l'investissement en emprise, organise le retournement 
pulsionnel passif-actif face au stimulus reçu passivement, il contribue à asservir le 
processus primaire, et permet de le mettre au service d'un système de reconnaissance de 
formes prévisibles et stables. Cet investissement en emprise, complété par la complexe 
structure de l'enveloppe visuelle, empêche que les perceptions se comportent comme les 
images mouvantes et hallucinées du rêve (supra). L'emprise est un dérivé psychisé des 
expériences infantiles de saisie, de capture, de manipulation et d'immobilisation des 
objets avec les mains. Une vision sous emprise suppose donc une parfaite consensualité 
du tactile et du visuel qui permette aux choses vues d'être tenues dans une "main 
psychique".  

S.B. était-il donc menacé d'hallucination? De surgissement perceptif oui, mais pas 
d'hallucinatoire avec ce que cela suppose de retrouvailles isomorphique du moi avec la 
"chose-même". Ce point de vue demande pourtant à être nuancé. En effet, 
indépendamment du monde des formes, la lumière a, en elle-même, une qualité 
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hallucinatoire. Les dix premiers mois de sa vie, S.B. a connu la lumière et ses couleurs. 
Les retrouver à cinquante-deux ans constitue une quasi-hallucination de désir, de 
véritables retrouvailles hallucinées avec la "chose même". La lumière surgissant de sa 
source, est le "mamelon" de toute visibilité, et plus spécifiquement pour S.B. une trace 
infigurable du visage maternel entrevu. Le maelström lumineux surgissant sans cesse 
dans les yeux de S.B., lors de son activité perceptive, est donc une véritable 
hallucination sans contenu. 

Ce sont ces retrouvailles de pure lumière avec l'objet primaire qui permettent de 
comprendre l'euphorie de S.B. quand il recouvre la vue. La dépression qui lui succède 
signe l'impossibilité de S.B. à investir libidinalement les formes visuelles modelées par 
la lumière. S.B. produisait des hallucinations vides, sans contenus libidinaux. 

Cette production me semble très proche du processus hallucinatoire dans la vie 
opératoire, tel que Michel Fain (1965) le conçoit. L'hallucination nécessite une 
indistinction perception/représentation, or, S.B. ne disposait pas de représentations de 
choses visuelles à retrouver qu'il puisse lier à ses perceptions. Ainsi, le processus 
hallucinatoire visuel, attaché à toute perception, qui normalement travaille sur les 
résidus de confusion perception-représentation, aurait chez S.B. tourné à vide. 

S.B. était face à un réel non psychisable, imposé physiologiquement par son 
opération. L'excès de présence du monde visuel était donc encore renforcé par ce 
processus hallucinatoire sans contenu, que les retrouvailles avec la lumière avait 
déclenché. On pourrait comparer l'hallucinatoire chez S.B. à la vision d'un spectateur au 
cinéma qui, installé face au projecteur, dans l'axe du faisceau de lumière, chercherait 
désespérément à y voir les images, au lieu de les regarder derrière lui, projetées sur 
l'écran. Ce réel douloureusement "éblouissant" affichait son "insanité" (P.C. Racamier) 
comme une vérité, et réclamait l'adhésion sans réserve du moi de S.B. Son processus 
hallucinatoire était donc sans effet libidinal sur sa vision. 

Les formes perçues par S.B. étaient donc totalement "antilibidinales" puisqu'elles 
n'étaient investies ni par le formant hallucinatoire de la pulsion (qui tournait à vide), ni, 
à la charnière du physiologique et du psychique, par le formant en emprise qui ne 
parvenait même pas à fixer ses perceptions. 

L'étude du cas de S.B nous amène à supposer qu'aux deux formants de la pulsion 
scopique déjà repérés nous serions amenés à ajouter une troisième modalité 
d'investissement de type opératoire, représentant de la pulsion de mort désintriquée.  

Chez S.B. seules des modalités d'investissement opératoire étaient présentes. 
Quant au trajet pulsionnel en double boucle autoréférent et à l'écran psychique de 

l'enveloppe visuelle, ils n'existaient évidemment pas chez S.B. 
 
S.B. pose de façon aiguë la nécessité de l'enveloppe visuelle du moi et les effets 

tragiques de son manque absolu. Faute d'écran hallucinatoire négatif et de boucle 
contenante il lui était donc impossible de construire une limite et une liaison dedans-
dehors. Le monde "illuminait" son œil et le pénétrait sans parvenir, comme c'est le cas 
dans les états psychotiques "chauds" avec confusion dedans-dehors, à produire des 
hallucinations. Sa première vision de la lune est la seule occurrence connue, où un trajet 
pulsionnel projecto-introjectif en double boucle, appuyé sur un écran, se met en place. 
C'est ce que nous allons découvrir maintenant; d'habitude, ce que S.B. voyait se 
réduisait au constat perceptif opératoire. 

 

5.1.5 La lune, ce bon gâteau! Sentiment de réalité, jeux de formes et 
jeux de mots 
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L'absence de surprise de S.B. lors de son exploration du monde visuel, évoque bien 

la "pathologie du banal" (Sami Ali 1980). L'analyse du seul moment de surprise qu'on 
lui connaît, va nous permettre -par opposition- de comprendre l'impasse dans laquelle le 
"constat perceptif opératoire" maintenait habituellement S.B.. Ce moment de surprise, 
concerne sa première vision du croissant de lune ("Quarter moon"), il s'attendait à voir 
une forme de part de gâteau! ("Quarter piece of cake"). C'est le "jeu de formes" associé 
à son "jeu de mots", qui permet à la vision du croissant de lune de produire une surprise, 
et la prime de plaisir auto-érotique qui l'accompagne. Le jeu de mots qui lie le primaire 
et le secondaire, est une véritable auto-interprétation de son incapacité quotidienne à 
"réaliser" ce qu'il voit, il a valeur d'insight. Le jeu de mots lui permet une liaison 
préconsciente: perception - représentation de chose - représentation de mot - affect. Les 
processus tertiaires (A.Green) qui lient le conscient et l'inconscient, les processus 
secondaires et primaires, et, en même temps, le dedans et le dehors sont à nouveau à 
l'œuvre.  

La lune, on ne peut pas la toucher, c'est une vision vierge de sensations tactiles, et 
c'est aussi à cause de cela qu'elle va devenir visuellement réelle! En effet S.B n'est pas 
ici sommé de choisir entre deux réalités sensorielles contradictoires. Chez l'aveugle la 
figuration tactile de la lune est déjà métaphorique: S.B. sait que la lune, il ne peut pas la 
toucher. Le signifiant tactile de la part de gâteau et le signifiant visuel de la lune, qui 
n'ont pas la même forme, vont donc pouvoir se lier dans un mouvement libidinal de 
consensualité: ils produisent un "signifiant formel" (D.Anzieu 1987). Le clivage créé 
habituellement par le démantèlement autistique disparaît!  

S.B. introjecte la forme visuelle de la lune en l'associant à un fantasme oral de bon 
sein maternel nourricier: la lune, ce bon gâteau!  

Il est, en outre, remarquable que notre cordonnier ait contemplé la lune à travers une 
fenêtre et qu'il ait d'abord cru à un reflet lumineux sur la vitre. On sait, en effet, la 
passion de S.B. pour la vision réfléchie et comment il en vint à utiliser les miroirs 
comme des analogons d'écran psychique. On peut donc dire que, fantasmatiquement, 
c'est à travers une "peau-visuelle" (la vitre) qu'il contempla la lune. 

Ici la qualité hallucinatoire de la lumière lunaire est étroitement associée à la forme 
de la lune: comme dans une activité perceptive normale, un "quantum hallucinatoire" 
discret accompagne cette forme, en liant le moi de S.B. et le monde, dans une 
expérience de satisfaction. 

En conclusion, lorsque S.B. contemple la lune, il n'est plus confronté à l'impasse du 
constat perceptif opératoire, la nécessaire transformation du stimulus de la lune en 
signifiant visuel de la lune pourvu d'un quantum hallucinatoire discret, sur un écran 
interface, peut se réaliser. La lune est désormais pour S.B. une "figuration-écran" 
investie en emprise, qui masque une réalisation hallucinatoire du désir. Grâce aux 
multiples liaisons préconscientes et à la médiation polysémique du langage, la lune 
devient pour S.B. ce qu'elle est pour chacun: un astre réel à découvrir et un objet 
imaginaire support à notre rêverie! C'est ainsi que le sentiment du réel, et que le réel en 
tant qu'inconnu se construisent ensemble! Ce seul moment de surprise connu laisse donc 
supposer qu'il vivait habituellement une profonde sidération des liaisons préconscientes. 

S.B. avait ponctuellement, ce jour-là, construit une enveloppe visuelle à son moi. 
 
 

5.1.6 Vision et soma 
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Mis à part cet épisode unique, la vision de S.B. est à rapprocher d'un 
fonctionnement "opératoire" que je préciserai au chapitre suivant. 

Mais S.B. contrairement aux personnalités opératoires souffrait de sa vision 
opératoire, puisque par ailleurs il connaissait un rapport vivant et sain au réel à travers 
les figurations tactiles et kinesthésiques, les apparences vues restaient pour lui dans leur 
évidence optique, obscurément dangereuses. 

Sa mort deux ans et demi après l'opération pourrait alors être comprise comme un 
phénomène de somatisation, propre à la pathologie "opératoire", déclenchée par le 
recouvrement de la vue. Après sa mort "Les chirurgiens pensèrent rétrospectivement 
que la greffe de cornée qui lui avait donné la vue avait été une erreur". 

S.B. mourut-il des effets du réel insuffisamment psychisé sur son corps? 
Le pure opératoire est addictif au réel, il s'y colle et s'en remplit sans se rendre 

compte que c'est un corps étranger qu'il incorpore. S.B. semble avoir senti ce 
mouvement d'intrusion et l'avoir vécu comme dangereux. C'est ainsi que sa "dépression 
essentielle" (P. Marty), se serait teintée de "retrait autistique" (Ehrenzweig ibid.). 

 
Si, en tant que psychanalyste, je n'ai pas été en contact avec des somatoses relevant 

d'une pathologie opératoire, je peux par contre constater que ce sont les modalités 
anthropomorphiques, dans la relation du réel et du corps, qui permettent de comprendre 
la réversibilité des somatisations dans la symptomatologie hystérique. S.B. était 
totalement dépourvu de ces capacités d'hystérisation, dans son rapport au visuel. Nous 
pouvons facilement en comprendre les raisons. En effet, ces protections hystériques 
dans le champ visuel supposent trois conditions principales. 

 
1) Il faut que le bébé ait pu constituer une "peau-visuelle hallucinatoire" commune 

avec sa mère au fondement de la consensualité du visuel et du tactile, et de la 
consubstantialité du corps propre avec l'objet vu. Dès lors la vision ne sera jamais 
absolue décorporation, arrachement à la chair.  

S.B n'était pas dépourvu de peau-visuelle puisqu'il avait vu jusqu'à dix mois, 
l'existence de cette dernière est d'ailleurs attesté par son euphorie initiale quand il 
recouvre la vue. Mais le démantèlement tactile-visuelle, et l'impossibilité d'halluciner 
négativement cette peau-visuelle, pour en faire l'écran sur lequel les perceptions 
deviendront lisibles, vont l'amener à se déprimer et à chercher dans le réel un analogon 
mortifié à cette peau-visuelle: les vitres et les miroirs.  

Le Moi-peau d'aveugle de S.B., que l'on peut supposer solide n'a pas pu "porter 
secours" au registre du visuel. 

 
2) Il est en outre nécessaire que l'enfant puisse s'engager dans un mouvement de 

spécularisation et d'identification de son moi-corporel et du monde, au fondement de 
notre vision anthropomorphique du réel qui lie le moi corporel au visuel décorporé, et 
intrique les investissements objectaux et narcissiques.23  

Ainsi une patiente en analyse (hystérique avec pathologie des limites du moi) pouvait-elle, à partir 
d'un rêve, fantasmer autour d'une cystite chronique qui disparaît et réapparaît. L'écoulement de l'urine 
était assimilé au destin d'un liquide en dehors de son corps. Quand elle était dans une phase de rémission, 
l'urine devenait l'équivalent d'un courant d'eau fraîche, elle s'y baignait les pieds; dans ce ruisseau 
coulaient aussi des pièces d'or, symbole de l'analyste et de son père. Par contre, quand sa cystite revenait 
en force, le même ruisseau se troublait, brûlait, se transformait en lac maternel incestueux, elle y perdait 
pied dans la confusion de ses limites corporelles et de ses pensées. Au bout d'un an d'analyse, ma patiente 
sentait venir la crise de cystite, elle la « contrôlait » (sic!) en se plongeant les pieds dans l’eau fraîche, 

                                                            
23 On reconnait là une ligne de pensée: Freud, Ferenczi, Klein, Aulagnier (le pictogramme), Anzieu (le 
signifiant formel)...etc. 
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puis elle s’allongeait  en laissant vagabonder ses pensées. Elle agissait ainsi ses pensées du rêve et créait 
un mouvement régrédient évocateur du holding analytique. La crise « s’éloignait », la cystite ne se 
déclarait plus! Notons d'ailleurs que finalement, l'analyse fera disparaître  cette cystite. 

Ce caractère métaphoriquement anthropomorphique des figurations perceptives et 
représentatives, peu marqué dans la pathologie opératoire, et chez S.B., permettrait des 
somatisations hystériques réversibles, et protégerait peut-être des somatoses 
irréversibles (désorganisation progressive) en organisant un pallier de régression 
formelle. 

 
3) A l'origine, c'est la réalisation hallucinatoire du désir de voir comme aube de la 

figuration qui permettra ultérieurement aux perceptions visuelles de l'adulte d'être 
pourvues d'un quantum hallucinatoire. Or, le quantum hallucinatoire associé à son affect 
lie la perception et la représentation au corps propre, puisqu'il tend sans cesse à faire 
retrouver au pôle perceptif -comme une sensation corporelle actuelle- la présence de la 
"chose même" qui s'est estompée dans sa représentation. 

Le caractère pulsionnel du quantum hallucinatoire associé à l'affect, tend à faire 
retrouver l'objet sur le mode de la recorporation, comme un "plaisir d'organe". 
L'exemple paradigmatique reste l'excitation sexuelle à distance produite par la seule 
perception visuelle sans contact corporel (ex: érection chez le garçon). 

Ici il ne s'agit plus de lier la forme du corps aux formes visuelles, mais bel et bien 
de fondre la vision décorporée dans un plaisir somatique d'organe.  

Faute de quantum hallucinatoire visuel S.B. en était incapable. En outre S.B. ne 
pouvait lier les représentations de choses tactiles et visuelles, quant au formant emprise 
de la pulsion, prolongement du moi-peau, il était absent de son investissement visuel. 
Chez S.B. la figuration visuelle n'était pas libidinalisée. Sa perception visuelle, 
traumatique, était donc dominée par le formant opératoire de la pulsion représentant de 
la pulsion de mort désintriquée 

Or, ce sont toutes ces composantes de l'enveloppe visuelle du moi qui permettent de 
comprendre comment tout un chacun lie: la surface du corps (interface dedans-dehors), 
la forme et le mouvement du corps (le signifiant formel de D.Anzieu), le dedans du 
corps (plaisir d'organe pulsionnel) et la perception visuelle24. 

Ces paramètres se constituent, à l'origine, grâce à la fluidité des frontières d'un moi 
infantile encore immature. Comment, à 52 ans, S.B. aurait-il pu palier à la carence de 
cette construction? Seule, peut-être, une bouffée délirante accompagnée d'hallucinations 
aurait pu le sauver, à la fois, de sa souffrance de voir et d'une hypothétique maladie 
psychosomatique, en reconstruisant une néo-réalité visuelle isomorphe à son moi ! On 
peut par exemple imaginer que, tel cette célèbre patiente psychotique de Tausk, il aurait 
pu délirer et croire que son chirurgien, en l'opérant, lui avait "tourné les yeux de 
travers"! Mais la vision opératoire, antilibidinale de S.B., n'incluait aucune 
représentation forclose à retrouver sur un mode hallucinatoire. La solution 
hallucinatoire ne lui était pas accessible. 

 
 

5.1.7 La voie régrédiente, gardienne de la vie, à l'œuvre dans la 
perception visuelle 

 

                                                            
24 Pour une description plus complète des rapports du corps et de la vision, voir le chapitre: "Enveloppe 
visuelle et Moi-peau". 
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L'ensemble de ce processus d'hystérisation, avec ses trois paramètres principaux 
(peau-visuelle, anthropomorphie, quantum hallucinatoire et affect), inclus dans le travail 
psychique de l'enveloppe visuelle, aurait les mêmes effets de transformation psychisante 
dans l'activité perceptive diurne, que le rêve dans la vie nocturne. Ainsi le narcissisme 
régrédient, qui utilise la voie hallucinatoire, se lierait-il au narcissisme progrédient, 
exigé par la perception. 

Or, selon Michel Fain et l'École psychosomatique de Paris, c'est le va et vient entre 
voie progrédiente (projet, tension objectivante, activité vigile) et voie régrédiente 
(réduction des tensions, rêve, pôle hallucinatoire) qui est conservateur de la vie. Ma 
conception permet de comprendre comment ces deux pôles, pourtant conflictuels, ne 
s'excluent pas, dans l'activité perceptive (supra). 

C'est bien sur ce modèle, que l'on peut comprendre l'analyse du plaisir de S.B. à 
regarder la lune. On se souvient, en effet, que sa première vision du croissant de lune à 
travers une vitre évoquait pour lui une part de bon gâteau à incorporer: un quantum 
hallucinatoire de désir oral, un fantasme de bon sein maternel nourricier -s'inscrivant 
sur une peau-visuelle- liaient sa bouche et son œil au sein univers, accompagnant le 
stimulus visuel de la lune, et sa nomination polysémique. 

C'est exactement ce type de métabolisation, associant voies progrédiente et 
régrédiente, qui était d'habitude impossible à S.B.; son regard incorporait en 
permanence un réel aussi infigurable qu'un "trou noir" dans son évidence optique, et 
aussi concret et inassimilable qu'une boîte de clous! Il en est peut-être mort. 

 
 

5.1.8 La mort de S.B.: le triomphe de la fonction désobjectalisante 

 
Nous ignorons la cause de la mort de S.B. Mais, la dépression et la mort de S.B. 

sont bien liés par Gregory, et cette liaison sera reprise par tous les commentateurs de ce 
cas. A.Ehrenzweig (1967) dit de S.B. qu'il "mourut dans une dépression profonde", plus 
radical le neurologue O.Sacks (1996), qui s'est entretenu de S.B.avec Gregory, parle de 
"dépression létale"25. Cette liaison impose deux hypothèses : 

-une désorganisation progressive selon P.Marty aurait conduit S.B. à une atteinte 
psychosomatique mortelle; 

-le fait de ne pas dire de quoi S.B. est mort peut chercher à dissimuler un suicide. 
L'hypothèse d'une évolution vers une mélancolie où le moi-idéal persécutant S.B. 
l'aurait conduit à se donner la mort n'est pas à exclure. "Il était un peu comme quelqu'un 
ayant rêvé d'aller au paradis et qui, une fois arrivé là, trouve que ça ne ressemble pas du 
tout à ce qu'il avait imaginé";" il se sentait lui-même handicapé pour la première fois 
dans sa vie»; «Il devint sombre (gloomy) et inactif, et mourut deux ans et demi après 
son opération" (R.L.Gregory). 

On ne peut savoir si S.B. a pu organiser un état dépressif activement suicidaire, ou 
s'il a subi jusqu'au bout une désorganisation progressive. Dans l'hypothèse d'une 
désorganisation progressive, la mort de S.B. deux ans et demi après son opération, 
aurait succédée à une dépression "essentielle", et pourrait être due à un processus de 

                                                            
25 in "Un anthropologue sur Mars" Seuil.  Sacks y présente Virgil, un cas semblable de guérison tardive 
de la cécité, mais qui comporte, contrairement à S.B, des atteintes neurologiques. On ne peut qu'être 
frappé du fait que la guérison de la cécité de Virgil est suivie -quelques mois plus tard- d'une maladie très 
grave qui lui fait frôler la mort ("pneumonie lobaire qui avait entraîné l'hépatisation massive d'un 
poumon"). Cette maladie invalidante replonge Virgil dans une seconde cécité, "qu'il reçut comme un don 
du ciel". 
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somatisation. La dépression essentielle de S.B., c'est à dire une dépression "sans 
contrepartie économique positive quelconque" (P.Marty), s'est de toute façon teinté: de 
persécution par l'idéal déçu associé à la vision, de regrets mélancoliques quant à sa 
condition d'aveugle, et de retrait autistique associé au démantèlement tactile/visuel. 

C. Smadja dit de la dépression essentielle qu'elle est une "mélancolie sans objet", on 
peut supposer que S.B. oscilla entre dépression essentielle et mélancolie chacune étant à 
sa façon autodestructrice. 

Chez S.B.:  
-l'apparition d'une problématique du moi-idéal effondrant son homéostasie 

narcissique, 
-la perte du monde objectal constitué dans sa condition d'aveugle, dont il ne peut 

faire le deuil, 
-le bombardement traumatique par des excitations perceptives non liables, 
-la faillite du fonctionnement préconscient, 
sont autant de facteurs cohérents d'une désorganisation progressive dans la 

conception de P.Marty (1968,1980).  
 
En tous cas, si la désorganisation progressive de S.B. est hypothétique, il fut bien 

au prise avec une perception visuelle désobjectalisante, qui le tortura. 
Même si S.B. gagna sa bataille contre l'informe et finit par identifier correctement 

les formes visuelles, il ne put pas construire un monde d'objets visuels libidinaux. S.B. 
était devant un vide psychique qui était un plein perceptif. Ce vide ne faisait pas écran 
aux stimulus comme c'est le cas dans les états psychotiques blancs, l'intensité perceptive 
était totale. Cet envahissement massif des stimuli déliait les représentations et les 
perceptions, désintriquait les investissements objectaux et narcissiques, et il 
désobjectalisait le monde construit dans sa condition d'aveugle. Avec la vue, la 
destructivité surgit dans les yeux de S.B. sans liaison libidinale possible. La 
destructivité s'était faite monde. Son système perceptif était retourné au chaos du "ça", 
désintricant les pulsions de vie et de mort, ouvrant l'inconscient du côté du soma. 

En terme de pulsion, que voyait S.B.? Si le psychotique délirant est souvent aveuglé 
par ses pulsions de vie, S.B. eut sous les yeux sa pulsion de mort. 

 
Quoi qu'il en soit des circonstances réelles de sa mort, et même si on peut 

m'objecter qu'après tout S.B. est peut-être "mort de sa belle mort", j'ai donc au terme de 
ma réflexion, la conviction qu'il eut bien la mort dans les yeux26. 

                                                            
26 Il ne m'a pas échappé que mes hypothèses successives concernant S.B. pouvaient paraître 
contradictoires. Mais ces contradictions ne tiennent pas seulement aux lacunes de ma grille de lecture 
théorique. La "pathologie" présentée par cet homme est produite artificiellement par un soudain progrès 
scientifique, comme telle, elle ne ressemble à aucun syndrome pathologique connu, et défie notre 
cohérence clinique. 
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6. CONFIGURATIONS DE L'ENVELOPPE 
VISUELLE 

Nous allons maintenant nous dégager des univers psychotiques et traumatiques où 
l'enveloppe est toujours plus ou moins détruite pour explorer des configurations qui 
maintiennent la structure en double boucle avec écran, mais ne produisent pas pour 
autant le même type de rapport au monde extérieur. 

Il ne pouvait évidemment être question d'envisager toutes les configurations 
d'enveloppe qui sont potentiellement infinies, j'ai donc construit ce chapitre sur des 
oppositions révélatrices d'entités cliniques nécessairement plus complexes. Mais la 
problématique de l'hallucinatoire et ses variations resteront notre fil rouge. 

Pour prolonger notre compréhension du cas de S.B., nous allons d'abord, dans la 
première partie de ce chapitre, explorer la configuration opératoire de l'enveloppe 
visuelle, puis nous l'opposerons succinctement à une enveloppe hystéro-phobique. La 
perception opératoire fait, en théorie, l'économie de l'hallucinatoire tant positif que 
négatif; de ce fait, il se pourrait qu'une certaine quantité d'opératoire soit nécessaire, à 
tout un chacun, pour accéder à l'épreuve de réalité. C'est ainsi que nous pourrons faire 
l'hypothèse d'un troisième formant, opératoire, pour la pulsion scopique. Dans le 
fonctionnement opératoire, le moi se défend du monde extérieur en y adhérant. Narcisse 
et Éros sont évincés des perceptions au profit de Thanatos qui se manifeste par un risque 
de somatisation mortelle.  

Au contraire, dans la seconde partie de ce chapitre, Narcisse et Éros chercheront à 
imposer, pour le meilleur comme pour le pire, leurs solutions hallucinatoires positives: 
défense maniaque, fétichisme, néosexualité, perceptions-écran: la valence négative de 
l'enveloppe est réduite au minimum.  

 

6.1 CONFIGURATIONS OPÉRATOIRES ET 
HALLUCINATOIRES 

Compte tenu de l'importance de l'hallucinatoire pour la psychisation de la 
perception, je souhaite décrire et opposer deux types d'enveloppes. L'une -hystérique- 
dominée par le formant hallucinatoire de la pulsion, l'autre -opératoire- manquant 
d'hallucinatoire. Puisque la quantité d'hallucinatoire mise en œuvre modifie l'accès au 
réel perçu et sa qualité libidinale, l'hypothèse d'une configuration d'enveloppe "a-
libidinale", opératoire, doit être, heuristiquement, au moins en théorie, soutenue. 

Le cas de S.B. aura introduit le lecteur à la problématique thanatique opératoire, il 
me faut maintenant la préciser. 

6.1.1 L'opératoire 

Le point de vue hallucinatoire s'exprimerait dans cette formule: "c'est plus réel que 
le réel parce que je l'hallucine". Il y a "croyance" dans les perceptions. 
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Le point de vue opératoire, dépourvu d'hallucinatoire, est tautotologique: "c'est ainsi 
parce que c'est ainsi". Il y a "constat" perceptif. 

Cette différence peut se comprendre à partir de l'illusion de réalité produite par le 
dispositif technique du cinématographe, et je consacrerai à la fin de cet ouvrage un 
chapitre à cette question ("A partir du septième art"). L'image cinématographique, en 
fonction de notre structure psychique, peut nous apparaître comme une quasi-
hallucination magique, ou au contraire comme un constat opératoire non influencé par 
la psyché du créateur. 

 
La pensée opératoire a été découverte par Pierre Marty et Michel de M'Uzan (1963) 

et exposée pour la première fois au Congrès de Barcelone en 1962. C'est une pensée qui 
établit son contact avec l'inconscient "en deçà des premières élaborations intégratrices 
de la vie pulsionnelle", d'où "l'aridité" des fantasmes et des rêves, et le manque d'affect, 
qui en sont les conséquences manifestes. La pulsion libidinale, à sa naissance, avant de 
se structurer d'hallucinatoire et d'emprise, avant de se représenter, en "représentant 
représentation", est constituée d'hallucinatoire et d'affect: c'est le "représentant 
psychique de la pulsion". Les figurations de la pensée opératoire ne surgissent pas de 
cette source pulsionnelle: c'est pourquoi on peut les dire a-libidinales (première 
topique), ou les comprendre comme une expression pure de la pulsion de mort 
Freudienne (seconde topique). La domination sans partage du formant emprise de la 
pulsion rejette Éros et fait le jeu de Thanatos. Dans la théorie d'une seule pulsion à 
double formant empruntée à Paul Denis, nous dirons que le retournement passif/actif est 
si prévalent que le formant emprise de la pulsion est assimilable à l'action: la pensée 
opératoire, le rêve opératoire, sont de simples redoublements de l'action (M.Fain, 
C.David 196327). Le retournement contre la personne propre ne produit pas un 
renversement actif/passif de la libido, la position pulsionnelle réceptive-passive propice 
à la satisfaction et à l'introjection pulsionnelle semble absente. 

La pathologie opératoire me paraît être le seul modèle clinique qui nous permette de 
comprendre, dans un fonctionnement psychique bien adapté au réel, les effets 
destructeurs d'une absence d'irrigation de l'activité figurative tout entière, par la 
composante hallucinatoire de la pulsion. S'il existe un formant opératoire de la pulsion 
scopique il serait, j'y reviendrai plus loin, le représentant de la pulsion de mort. 

"Le ça est demeuré stérile" (loc.cit). Dans l'activité préconsciente, le processus 
primaire ne vient pas doubler le processus secondaire, il semble absent. Par exemple: la 
polysémie du langage, le jeu de mot inconscient, irrigue constamment de libido la 
rationalité de la pensée: rien de tel chez l'opératoire. La pensée opératoire est aussi une 
pathologie du "Banal" (Sami-Ali 1980). Selon moi la pensée opératoire ne connaîtrait ni 
blanc, ni vide hallucinatoire négatif, seule l'action et l'utilisation de "procédés auto-
calmants" (C.Smadja et G.Szwec 1993) jusqu'à épuisement, lui permettraient de "faire 
le vide". La somatisation, structurée à l'inverse de l'hystérie sans symbolisation 
organique, est son risque vital. 

Les psychosomaticiens, tout en reconnaissant, évidemment, que tout le monde 
somatise, tombe malade, et meurt, font l'hypothèse de configurations psychiques 
propices aux psychosomatoses, différentes des névroses dites "bien mentalisées", des 
psychoses, et des perversions. Parmi celles-ci la vie opératoire nous intéresse 
particulièrement parce qu'elle montre la prévalence d'une perception délibidinalisée à 
l'opposé de la perception très chargée en affect et en hallucinatoire telle qu'on peut la 

                                                            
27"Les fonctions du rêve" Revue Française de Psychanalyse, tome 27, 1963 P.U.F. 
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rencontrer dans l'hystérie par exemple, cette dernière permettant des somatisations 
symboliques et réversibles. 

 
J'ai précédemment décrit comment la cystite chronique, guérie par l'analyse, de ma patiente 

"hystérique" donne lieu à perceptions, rêves, fantasmes, récits. Dans un mouvement régrédient, cette 
patiente met en représentation un jeu anthropomorphique entre elle et le monde: son urine au-dedans est 
représentée par de l'eau au-dehors, dans laquelle elle se baigne les pieds. J'ai opposé au chapitre précédent 
ce fonctionnement hystérique au constat perceptif opératoire de S.B incapable de lier 
anthropomorphiquement son corps propre et le monde perçu, et de donner un sens émotionnel à ses 
perceptions visuelles. 

Souvenons-nous que la vision du croissant de lune fut la seule perception non opératoire de S.B., 
parce qu'elle donnait lieu à jeux de formes et jeux de mots ("quarter piece of cake" et "quarter moon"). 
Des harmoniques libidinales, évoquant un plaisir oral, se trouvaient ainsi produites par le processus 
primaire (la lune, ce bon gâteau!). On se souvient que S.B. en dehors de cet instant magique eut la mort 
dans les yeux: il somatisa ou se tua. 

 

6.1.2 Développement pulsionnel traumatique opératoire, 
développement pulsionnel hallucinatoire. 

Claude Smadja, psychanalyste et psychosomaticien, grand connaisseur de l'œuvre 
de P. Marty a cherché à repenser en termes de seconde topique freudienne le 
fonctionnement opératoire (C.Smadja 1998). Dans sa recherche C.Smadja assimile le 
fonctionnement opératoire au résultat d'un développement pulsionnel traumatique 
(Freud 1920). L'organisation pulsionnelle qu'il a ici en vue n'est pas celle de P.Denis, 
qui -remaniée par moi-même- a servi de fil rouge dans la première partie de cet ouvrage. 
Pourtant, en opposant un développement pulsionnel dominé par l'hallucinatoire et un 
développement pulsionnel marqué par le trauma, C.Smadja traduit un point de vue 
complémentaire et cohérent au mien. Je le cite. 

 
"En m'appuyant, d'une part sur l'hypothèse freudienne d'un temps premier préludant à la tendance du 

rêve à la réalisation hallucinatoire du désir, d'autre part sur les données de l'analyse du fonctionnement 
opératoire que j'ai proposée, et enfin sur la notion de prématurité du Moi, issue des travaux de Michel 
Fain, je pense qu'on peut envisager le développement pulsionnel du sujet selon deux lignées :  

- La première est une lignée hallucinatoire. Elle conduit le développement pulsionnel vers une 
structure relativement achevée correspondant à la « pointe évolutive génitale œdipienne» de Pierre Marty. 
Les acteurs engagés dans la constitution du narcissisme primaire jouent leur rôle à leur place. Les 
pulsions suivent en leur temps le destin du double retournement qui ouvre l'accès à la jouissance dans la 
passivité28. La réalisation hallucinatoire du désir promeut le développement des auto-érotismes, de la vie 
fantasmatique et de la pensée. Le complexe d’Œdipe est, en son temps, désexualisé et le Surmoi prend sa 
place comme instance psychique et dépositaire de la pulsion de mort. La castration devient l'organisateur 
de la vie psychique.  

- La seconde est une lignée traumatique. Elle conduit le développement pulsionnel vers une structure 
gauchie et distordue. Le narcissisme primaire comporte des défauts majeurs liés à la défaillance des 
acteurs engagés dans sa constitution. En particulier, les pulsions "ratent" le destin du double 
retournement, ce qui a pour conséquence de priver le sujet de l’accès à la passivité. La réalisation 
hallucinatoire du désir ne peut affirmer sa maîtrise sur les événements psychiques du fait de la 
conjoncture d'inachèvement antérieure. Les auto-érotismes et la vie fantasmatique sont barrés dans leur 
développement. Le trauma envahit la place. Le Moi est prématurément sollicité pour constituer un pare-
excitation autonome aux effets du traumatisme. Bientôt le relais est pris par les conduites autocalmantes, 
représentantes de la pulsion de mort dans leur fonction de neutralisation, voire de mortification de 
l’excitation." 

 

                                                            
28 Rappellons que le trajet pulsionnel constitutif de l'enveloppe visuelle met le moi en position réceptive 
passive ouvrant l'accès à la jouissance de voir dans la passivité. 
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Selon l'auteur, le fonctionnement opératoire se situe donc dans la lignée 
traumatique. 

 
Des facteurs de prématuration du moi conduisant à un fonctionnement opératoire et 

des somatoses s'observent par exemple:  
"..chez des bébés non câlins qui refusent de rester dans le giron maternel et qui développent 

précocement une défense par l'activité motrice pour pouvoir s'en écarter. La constitution du système de 
pare-excitation interne (selon moi l'hallucination négative de la mère) a été défaillante chez eux et ils 
mettent en œuvre des comportements répétitifs (auto-calmants) se substituant aux auto-érotismes et 

servant de palliatifs à leur incapacité à obtenir la satisfaction sur le mode hallucinatoire"(G.Szwec29) 
 
Mais le facteur traumatique peut venir de l'environnement. On peut aussi se 

représenter cette prématuration du moi pointée par Michel Fain en pensant aux enfants 
hyperactifs et hyperadaptés dans les pays du tiers monde, abandonnés à eux même en 
temps de guerre, et parvenant à survivre. Ces enfants n'ont aucune aire d'illusion 
transitionnelle et ont une forme de pensée opératoire. Ceux qui sombreraient dans 
l'hallucination ou le délire, ou qui maintiendraient un mur hallucinatoire négatif 
protecteur entre eux et le monde seraient condamnés à une mort certaine. 

Les modalités de la période de latence chez l'enfant possédant un environnement 
convenable, mais insuffisamment faste, doivent également être interrogées: si la 
répression domine sur le refoulement on va voir que la réduction du quantum 
hallucinatoire de satisfaction sera si massive que la pensée tendra vers l'opératoire. Dès 
lors, à l'adolescence, la puberté ne viendra pas réactiver l'investissement libidinal des 
figurations perceptives et représentatives qui semble s'être éteint. Il n'est pas toujours 
facile de différencier répression et refoulement qui ont pourtant des effets que l'on doit, 
en théorie, opposer. Dans le développement pulsionnel hallucinatoire, le refoulement 
secondaire semble produire les mêmes effets que la répression mais il conserve une 
activité inconsciente vivante. Cette dernière permet, en secret, aux processus primaires 
d'irriguer d'auto-érotismes les processus secondaires et les perceptions. On en a la 
preuve lors des surgissements de rejetons de l'inconscient dans le mouvement 
régrédient.  

On pourrait ainsi avec C.Parat faire de la répression le processus dominant de la 
pensée opératoire. À condition de bien noter que ça n'est pas seulement l'affect qui est 
réprimé mais le représentant psychique de la pulsion, composé d'affect et d'une force 
dynamique de liaison: le quantum hallucinatoire. 

On peut comprendre que, pour assurer la survie du moi, le développement 
pulsionnel traumatique réprime massivement la force de liaison du quantum 
hallucinatoire et l'affect producteur de sens. D'autant plus que ce dernier ne pourrait être 
que douloureux. À la place du refoulement conservateur de représentations méconnues 
du moi, la répression "désinvestit les chaînes représentatives" (A.Green: préface au livre 
de Catherine Parat 1995), elle disjoint affects et figurations, la déliaison domine, les 
processus tertiaires sont en déroute, le travail du préconscient est altéré.  

 
"La répression consiste en un travail au niveau du moi conscient qui vise à l'effacement de l'affect 

tout en maintenant la représentation neutralisée au niveau du préconscient. Elle consiste donc en un effort 
volontaire et délibéré de mise et de maintien à l'écart des représentations conscientes et préconscientes. 
Ceci dans un premier temps au moins, car, lorsque la désarticulation entre l'affect et la représentation est 
effective, celle-ci, ressentie comme neutre, peut trouver de nouveau accès à la conscience qui la traite 

                                                            
29"L'enfant dans l'adulte dans la théorie de Pierre Marty" Revue Française de Psychosomatique n°6 1994 
en hommage à Pierre Marty.Les parenthèses en italique sont de moi. 
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avec indifférence. Se trouve ainsi réalisée une discontinuité entre excitation et représentation.." (C.Parat 
1995) 

 
 
Or, pour moi la liaison pulsionnelle entre l'affect et la représentation, c'est le 

quantum hallucinatoire qui l'assure; s'il s'absente, la pensée porte la marque d'une 
"dépression essentielle", la liaison dépulsionnalisée ne s'effectuant plus que par logique 
factuelle sans accompagnement, "en sourdine", des processus primaires. 

Dans ma conception de l'enveloppe visuelle, la perception psychisée redevient un 
stimulus délibidinalisé. Le moi ne croit que ce qu'il voit et ne fait pas confiance à sa 
pensée, dont la distanciation nécessaire à son fonctionnement lui apparaît risquée, 
apragmatique. Il croit, et parfois à juste titre, que la maîtrise perceptive et 
comportementale, en l'éloignant de toute illusion hallucinatoire va lui permettre de 
contrôler des situations vécues comme traumatiques.  

La répression opératoire dépulsionnalise la liaison en réprimant les traces du 
processus primaire, les auto-érotismes et toutes les expressions de la dynamique 
hallucinatoire. Ce faisant le moi réduit artificiellement l'écart entre lui et le monde, il 
supprime le conflit entre investissements narcissiques et objectaux, l'idéal du moi se 
confond avec celui de l'objet, il est conformiste. En outre, si dans la pensée opératoire le 
narcissisme progrédient à base d'estime de soi concédé par le Surmoi pour des 
réalisations effectives peut exister, le narcissisme régrédient, lui, n'a plus sa place. Les 
possibilités de régression formelle, temporelle ou topique, sont inexistantes chez 
l'opératoire. Le conflit conservateur de la vie selon M.Fain entre voie progrédiente et 
régrédiente ne joue plus, un des deux termes du conflit étant supprimé. 

Dans la vie opératoire, le moi prématurément artificiellement et factuellement 
autonome, sacrifie les sources pulsionnelles permettant la psychisation des perceptions 
et des représentations et dynamisant leur relation. 

 
Claude Smadja confirme donc dans son travail l'hypothèse que j'avais déjà exprimée 

(1996): en théorie, la pensée opératoire n'aurait à sa disposition qu'un fonctionnement 
hallucinatoire "tournant à vide" (M.Fain) ou massivement "réprimé" (C.Parat). Quant à 
la parfaite adéquation au réel qui la caractérise, elle relève d'une stratégie de survie. 

Il faut pourtant nuancer ici l'opposition traumatique/ hallucinatoire adoptée par 
C.Smadja. Il y a des premiers développements traumatiques qui se transforment et 
guérissent sur un mode hallucinatoire et j'en ai donné plus haut des exemples. Ainsi 
Ahmed, abandonné à la naissance qui avait développé une psychose paranoïde, et la 
jeune maman en analyse (ch.2) qui, à la naissance de son fils, hallucine le nom et le 
visage de son propre père inconnu. Ces deux patients avaient été abandonnés à la 
naissance en institution. L'un avait agonisé dans un orphelinat dans un pays du tiers 
monde, l'autre fut sauvé par la croix rouge dans un pays dévasté par la guerre, tous deux 
n'ont donc pu avoir qu'un premier développement traumatique. Dans les deux cas, 
l'adoption, rapide pour la jeune femme, trop tardive pour Ahmed a permis de constituer 
un représentant psychique de la pulsion et son formant hallucinatoire au contact d'un 
objet vivant. Dans les deux cas, le couple adoptif s'avéra "suffisamment bon" 
(Winnicott). 

On doit donc supposer que l'hallucinatoire a des assises neurophysiologiques 
solides et qu'il existe toujours à ce niveau, chez le tout petit, comme potentialité à 
psychiser, même si les conditions de l'environnement sont traumatiques. 

Dans toutes les situations post-traumatiques, le contact avec un être humain doué de 
capacité de rêverie (Bion), remplissant les fonctions organisatrices et transformatrices 
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de l'objet primaire, illusionnant et désillusionnant le sujet à son rythme permet à la 
solution hallucinatoire d'advenir. 

 
Les configurations psychiques créant des comportements violents hallucinent 

souvent dans un processus de guérison. François, le patient de C.Balier (supra), soigné 
en milieu carcéral aménagé, soumis dès l'enfance à des traumas dans un milieu frustre, 
par un père alcoolique violentant sexuellement toute sa famille, n'a pas trouvé d'issue 
dans un fonctionnement opératoire. En thérapie avec Claude Balier il va retrouver sur 
un mode hallucinatoire la scène de la sodomie par le père. On peut supposer que le 
sadomasochisme du père alcoolique, la masturbation compulsive de l'enfant et de 
l'adolescent (jusqu'à quinze fois par jour), ont maintenu une intrication pulsionnelle 
(pulsion de vie et de mort) et une issue hallucinatoire possible. Éros ici, même dévoyé, a 
permis à l'hallucinatoire de triompher de l'opératoire. La répression du représentant 
psychique de la pulsion n'était pas massive chez François.  

En notant l'issue hallucinatoire possible aux traumas, nous sommes donc tentés de 
parler d'un potentiel hallucinatoire toujours là, mais "tournant à vide" (M.Fain) en 
quête d'objets hallucinables. 

Quant à la répression de l'hallucinatoire via l'affect elle nous semble, en l'état actuel 
de nos connaissances, le processus clef de la vie opératoire. 

Nous conclurons en notant que le développement pulsionnel traumatique n'exclut 
pas l'existence d'une potentialité hallucinatoire: l'issue opératoire n'est pas inéluctable. 

 
Nous sommes ici devant des problèmes immenses et extrêmement complexes qui 

ont donné, donnent, et donneront encore matière à amples débats. Les 
psychosomaticiens se sont trouvé à prendre en psychothérapie des patients qui ne 
seraient jamais venu les voir, s'ils n'avaient pas somatisé et si leur médecin traitant ne 
les avait pas adressés à un psychanalyste. Du coup se révélait aux yeux de ces analystes 
de nouvelles structures psychiques qui n'étaient ni des névroses "classiques" dites "bien 
mentalisées" (Marty), ni des psychoses, ni des perversions. Parmi celles-ci la pensée 
qu'ils ont appelée opératoire les a particulièrement saisis parce qu'elle représente une 
pensée fonctionnant aux antipodes de la pensée du névrosé analysable et surtout du 
psychanalyste. Du coup la névrose devenait le modèle d'une "mentalisation" optimale 
capable de transformer les excitations internes et externes sans produire de somatisation. 
C'est ainsi que C.Parat (199530 ) par exemple, peut décrire comment dans un processus 
de guérison psychothérapeutique, un patient peut -dans les meilleurs cas- échanger des 
symptômes somatiques pour des symptômes névrotiques (phobie par exemple) ou 
passer de la répression des affects au refoulement conservateur des représentations et 
producteur de rejetons pulsionnels. 

On doit discuter les théories de l'École Psychosomatique de Paris, et c'est ce que la 
Revue Française de Psychosomatique propose depuis son origine à ses lecteurs, mais on 
ne peut nier la convergences des analyses cliniques phénoménologiques de différents 
chercheurs. C'est ainsi que Michel de M'Uzan (1994), vingt-cinq ans, après s'étonnait 
encore d'avoir reçu un courrier de l'équipe de Boston du Dr Sifnéos frappé des analogies 
étroites avec ses propres descriptions: 

"Les observations faites de part et d'autre de l'Atlantique, et en parfaite ignorance de nos travaux 
respectifs, correspondaient étroitement. La notion de pensée opératoire avait donc été détectée, cernée et 
spécifiée par deux équipes totalement étrangères l'une à l'autre. On sait que par la suite l'équipe du Dr 
Sifnéos a choisi, pour définir le même fait clinique, la notion d'alexithymie."  

                                                            
301995 "A propos de la répression" et "L'ordinaire du psychosomaticien" 
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Dans la notion, non psychanalytique, d'alexythimie l'absence d'affect est centrale. 
Sami Ali (1987) dans un système théorique qui lui est propre, envisage le cas où la 
répression produirait un refoulement semblable au refoulement originaire qui ne 
susciterait donc pas de rejeton. Il parle d'absence de projection et d'un refoulement dit-il 
de "l'imaginaire", au sens ici, me semble-t-il, de Lacan. Mais cet "imaginaire" là n'est-il 
pas fondamentalement dynamisé par l'hallucinatoire? Il est vrai que cette notion ne fait 
pas partie de l'appareil conceptuel de cet auteur. 

Christophe Dejours, qui est un autre chercheur original (1989, "Recherches 
psychanalytiques sur le corps", Payot) oppose l'environnement parental du somatique 
qui vise à la répression de la pensée de l'enfant à celui du psychotique qui vise son 
détournement. 

Le concept de répression semble donc bien pouvoir unifier ces diverses 
conceptions. Comment inverse-t-on l'intensité mutilante de la répression? Selon C.Parat, 
la thérapeutique de ces états opératoires repose (entre-autres!) sur le partage de l'affect 
en face à face avec le patient. Ce que je transcrirais ainsi: au moment où le patient se 
sent compris, le contact œil à œil avec l'analyste en remettant en contact la source et 
l'objet de la pulsion permet un éprouvé partagé à fort quantum hallucinatoire dans un 
mouvement de conjonction transférentiel. Le patient vit alors une séquence introjective 
hallucinatoire : il a l'illusion que lui et l'analyste sont libidinalement et non pas 
factuellement indistincts. Il s'agit là d'un mouvement "d'attachement" au sens de 
Bowlby (c.f infra"Le face à face"). 

 
Dans la vie opératoire, on ne peut pas faire l'hypothèse d'un vide de type 

hallucinatoire négatif: en effet, ce dernier interdit l'adaptation à l'action exigée par la 
gestion des situations traumatiques. C'est donc l'hallucinatoire, tant positif que négatif, 
qu'il nous faut opposer à l'opératoire. Quelles que soient les objections que l'on peut 
faire à une telle opposition, nous n'avons pas pour l'instant d'opposition plus heuristique 
à proposer au lecteur. Il me faut tracer ici fermement un axe épistémologique, 
discutable, mais nécessaire. 

J'ai conçu l'hallucinatoire positif et négatif comme s'auto-régulant. Puisque 
économiquement, l'excès d'hallucinatoire positif et négatif trouve son expression dans le 
fonctionnement psychotique, la question se pose dès lors de son corollaire, le manque 
d'hallucinatoire positif et négatif. Voici ma réponse: la répression du représentant 
psychique d'Éros, faisant suite à un développement pulsionnel traumatique, s'exprime 
dans le fonctionnement opératoire, et amène la dominance de la pulsion de mort; c'est 
ainsi que le quantum hallucinatoire des figurations se trouve réduit à la portion 
congrue. 

Un des axes de la psychisation de la perception doit donc être conçu selon 
l'opposition opératoire (domination de la pulsion de mort)/hallucinatoire (domination 
de la pulsion de vie), l'autre a déjà été pensé selon les deux formants de la pulsion 
libidinale (selon P.Denis modifié par moi) opposant l'hallucinatoire et le formant 
emprise. 

 
Cette double approche n'est pas antagoniste puisque P.Denis a conçu le formant 

emprise comme représentant de la partie intriquée de la pulsion de mort dans la pulsion 
de vie. Mais Paul Denis cherche à faire l'économie du concept de pulsion de mort 
désintriquée. Or, en analysant le cas de S.B., au chapitre précédent je pense avoir 
prouvé que le fonctionnement opératoire ne peut pas seulement être assimilé à un excès 
quantitatif du formant emprise, puisque ce formant n'existait pas dans la perception 
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visuelle de S.B.: le recours à la notion de pulsion de mort désintriquée (Rosenberg, 
Smadja) me semble nécessaire.  

J'illustrerai plus loin l'opposition formant hallucinatoire et formant emprise en 
comparant succinctement respectivement une configuration hystérique et une 
configuration obsessionnelle d'enveloppe. 

 

6.1.3 L'écart théorico-pratique 

Bien évidemment ces oppositions paradigmatiques, heuristiquement nécessaires, ne 
doivent pas nous abuser: il s'agit, toujours et encore, de mettre au travail "l'écart 
théorico-pratique". Il ne fait pas de doute qu'il y a, par exemple, en chacun de nous un 
rapport au monde marqué par l'hallucinatoire, mais aussi par le trauma, et la solution 
opératoire et comportementale. Nous ne devons pas nous dissimuler que les procédés 
auto-érotiques et auto-calmants s'ils sont, en théorie, opposés ne sont pas toujours 
faciles cliniquement à différencier. Ainsi, par exemple, la masturbation peut être auto-
érotique ou auto-calmante. Tout dépend du fonctionnement psychique qui 
l'accompagne: sans fantasme et compulsive jusqu'à épuisement elle est autocalmante, 
marquée par des figurations à haute charge hallucinatoire, elle est auto-érotique. Et il 
arrive que chez un même sujet, en fonction de son contexte psychique, elle puisse 
prendre les deux aspects. 

De ce point de vue, le seul reproche que l'on puisse faire à l'article princeps de 
Pierre Marty et de M. De M'Uzan de 1963 qui a le charme enthousiasmant des écrits de 
nouvelles découvertes, c'est le ton péjoratif adopté par les auteurs pour décrire la pensée 
opératoire. Vingt-cinq ans après, instruits par l'expérience, C.David et M. de M'Uzan 
(1994) mettaient en garde contre les a priori idéologiques des psychanalystes: "(...) qui 
exposent à favoriser le dénigrement idéologique de toute une catégorie de patient (...)" 
(C.David). 

Et M. de M'Uzan de préciser: 
"De fait il existe chez chacun de nous une sorte de palette instrumentale pour gérer conflits et 

tensions pulsionnelles. Cette palette comprend aussi bien des mécanismes névrotiques mentaux que des 
recours comportementaux, voire somatiques, ou même des bouffées délirantes. Et ce sont souvent les 
circonstances "économiques" qui vont décider du choix; choix qui ne saurait en aucun cas être jugé 
péjorativement" 

On peut comprendre le premier mouvement de dévalorisation de la pensée 
opératoire chez les pionniers, car c'est son caractère "anti-analytique", qui a permis son 
repérage. Mais en dehors des cercles analytiques, et de ceux des intellectuels et des 
artistes, les personnalités fortement teintées d'opératoire sont considérées comme un 
modèle envié de "normalité" et d'adaptation. Le fonctionnement opératoire a d'ailleurs 
un grand mérite, il met l'accent dépressivement (Smadja soutient que la dépression 
"essentielle" opératoire est métapsychologiquement une "mélancolie sans objet") sur la 
puissance d'un Réel (au sens de Lacan) non psychisé. Mais ce réel à travers le chômage, 
l'accident, la guerre, la maladie, la mort, n'est-ce pas toujours lui qui aura le dernier 
mot? 

La pensée opératoire en privilégiant le "jugement d'existence", qui proclame qu'une 
chose est ou n'est pas réelle, sur le "jugement d'attribution", qui décide si une chose est 
bonne ou mauvaise, recèle sa part de vérité. En ce sens, il se pourrait qu'une certaine 
quantité "d'opératoire" doive nécessairement être présente dans la composition de la 
pulsion scopique pour permettre d'accéder au jugement d'existence et à l'épreuve de 
réalité.  
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6.1.4 Complément en "seconde topique" à la théorie de la pulsion 
scopique 

Si l'on admet que la solution opératoire découle des expériences traumatiques, elle 
est bien présente chez tout un chacun. En outre, puisque le fonctionnement opératoire 
fait l'économie de l'hallucinatoire et privilégie le jugement d'existence, il se pourrait 
qu'il doive nécessairement être présent pour permettre à la perception d'accéder à 
l'épreuve de réalité. On pourrait dès lors considérer qu'une certaine quantité 
d'opératoire serait une composante nécessaire de la pulsion scopique.  

L'investissement pulsionnel visuel de tout un chacun serait donc triplement 
structuré, selon des dosages différents, par la solution hallucinatoire, la solution 
opératoire, et par l'emprise.  

Puisque le premier formant de la pulsion scopique, le quantum hallucinatoire de 
satisfaction, est le représentant d'Éros, et que le second formant, "en emprise", 
représente la partie de la pulsion de mort intriquée à la pulsion de vie, il nous faut -pour 
penser la pulsion scopique dans la seconde théorie pulsionnelle de Freud (1920)- y 
ajouter un troisième formant: 

-le troisième formant de la pulsion scopique serait "opératoire" et il représenterait 
la pulsion de mort désintriquée de la pulsion de vie. 

La pulsion scopique serait donc, dès lors, constituée de trois formants: "opératoire, 
hallucinatoire, en emprise". 

Cependant il s'agit là d'une hypothèse de travail. Encore une fois, la vie opératoire 
est une notion "importée" dans la psychanalyse, invérifiable par la cure-type. Pour 
adopter l'hypothèse d'une pulsion scopique en triple formant, le recul manque encore, et 
la prudence s'impose. 

 

6.1.5 La configuration adhésive de l'enveloppe visuelle opératoire 

La perception opératoire ne fait pas suffisamment de place à la composante vitale 
de la pulsion: le "quantum hallucinatoire" de satisfaction. 

1) Hors, grâce au quantum hallucinatoire qui l'accompagne, la perception intrique 
les investissements objectaux et narcissiques: elle est ressentie comme preuve 
immédiate de notre existence inséparable de l'existence du monde, à la fois dedans et 
dehors. Rien de tel chez l'opératoire: le réel est seulement dehors. 

2) Le quantum hallucinatoire permet que la perception soit remède au temps: elle 
jaillit dans l'actuel comme neuve et en même temps elle est intemporelle puisqu'elle 
apporte la certitude des retrouvailles avec l'objet perdu. Rien de tel chez l'opératoire: le 
temps est linéaire, c'est celui de l'action. 

3) La perception pulsionnalisée par son quantum hallucinatoire est auto-érotique, et 
elle est vécue comme issue des "plaisirs d'organes", malgré son caractère "décorporé". 
Chez l'opératoire les auto-érotismes manquent. 

4) Grâce à son quantum hallucinatoire, la perception vigile qui exige un mouvement 
progrédient, une tension objectivante, participe du narcissisme régrédient qui emprunte 
la voie hallucinatoire, elle est alors "gardienne de la vie". L'opératoire, au contraire, est 
en grand danger de somatisation. 

5) le quantum hallucinatoire est intimement lié à l'affect. La vie opératoire est 
pauvre en affect. 

6) Le quantum hallucinatoire produit une croyance hallucinatoire dans le produit 
physiologique de nos organes des sens. L'opératoire ne croit pas au réel, il le constate et 
y adhère dans une sorte d'adéquation tautologique: "c'est ainsi parce que c'est ainsi." 
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Là où l'hallucinatoire assure la victoire du psychique, l'opératoire laisse triompher le 
réel. 

En outre, la configuration de l'enveloppe visuelle opératoire comporterait deux 
spécificités. 

- Elle se caractériserait par une insuffisance du mouvement projectif (attestée par les 
résultats de ces personnalités aux tests projectifs), l'opératoire n'introduit pas dans le 
monde les transformations libidinales nécessaires à la vie. "L'inconscient reçoit mais 
n'émet pas" (P.Marty); Le double retournement pulsionnel chez l'opératoire est 
anémique et insuffisamment psychisé. Faute d'un mouvement pulsionnel projecto-
introjectif comme "respiration psychique", la pulsion ne lie pas le dedans et le dehors. 
Ce qui revient du dehors après projection (retournement contre soi) ne mérite pas le 
nom de pulsion scopique mais demeure à l'état de stimulus mal libidinalisé.  

- Sa seconde caractéristique serait une transparence excessive de l'écran 
hallucinatoire négatif qui traduirait un échec qualitatif spécifique de l'hallucination 
négative de la mère, et plus généralement un échec d'élaboration de la solution 
hallucinatoire (C.Smadja). La peau-visuelle hallucinatoire commune à la mère et à 
l'enfant n'a pas laissé de trace. Quand Claude Smadja (1998) souligne qu'une des 
caractéristiques de la pensée opératoire: "est la prééminence de l'affirmation sur la 
négation", j'en déduis que le modèle général d'enveloppe négative, psychisant la 
rejection primordiale, que j'ai décrit à partir de l'enveloppe visuelle du moi y est 
effectivement peut présent. La faiblesse ou l'absence de l'écran hallucinatoire négatif 
serait compensée par une parfaite adéquation au monde qui permettrait de faire 
l'économie de l'interface négative.  

La suradaptation adhésive perceptive a-conflictuelle au monde, je l'ai 
précédemment imagée en décrivant deux clowns mimant leur position respective de part 
et d'autre d'un cadre vide censé représenter un miroir, jusqu'à n'être que le simple reflet 
l'un de l'autre. 

Ainsi est produite une mimésis dedans-dehors qui vient à la place de la fonction 
hallucinatoire d'indistinction dedans-dehors.  

On pourrait avec D. Meltzer parler d'un mode de relation adhésif et mimétique au 
monde, marqué uniquement par les qualités de surface des objets. Il devient dès lors 
possible de rapprocher personnalité opératoire, "faux-self" (Winnicott) personnalité 
"comme si" (H.Deutsch) et états post-autistiques (infra). Dès lors, la fonction contenante 
de l'enveloppe visuelle réduite au minimum n'existe que dans l'identification adhésive et 
mimétique dite souvent improprement "reduplication projective" (P.Marty), et sa 
fonction de transformation des stimuli est insuffisante. 

Dans le développement de la lignée pulsionnelle, l'indistinction présente dans le 
quantum hallucinatoire de liaison dedans-dehors n'est pas seulement le fruit de l'identité 
de perception dedans-dehors, elle obéit aussi aux lois du processus primaire qui déplace, 
condense, inverse etc... L'indistinction hallucinatoire est le fruit d'une transformation 
psychisante érogène, d'un lien pulsionnel, qui lie le dedans et le dehors sans avoir 
besoin de dupliquer à l'identique dedans et dehors pour les faire coïncider (comme une 
émulsion d'huile produit au contact de l'œuf une mayonnaise homogène!). 

Le moi opératoire ne se voit pas dans le monde, et il y voit un monde dupliqué à 
l'identique du sien, non pas une projection, mais une photocopie mimétique par contact. 
Ainsi son adaptation au réel qui fait l'économie du conflit narcissique-objectal se révèle-
t-elle indolore, mais aussi sans saveur: le vrai-self Winnicott en est sacrifié. 

Le rapprochement entre psychose blanche et états opératoires, opéré par A. Green, 
ne me semble pas exact. Chez l'opératoire, l'écran hallucinatoire négatif est peu opaque, 
à l'encontre des états psychotiques blancs qui privilégient l'hallucinatoire négatif comme 
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défense. Cliniquement, l'hallucination négative des sensations corporelles permettant de 
ne plus ressentir les affects, telle que nous l'avons vue à l'œuvre chez Richard (supra), 
ne ressemble en rien à la répression de l'affect dans le fonctionnement opératoire. 
Richard se plaignait de ne rien ressentir, l'opératoire point! 

Le vide opératoire n'est pas un vide perceptif ou représentatif, c'est un vide du sens, 
Ce vide n'a aucune fonction protectrice par rapport au monde extérieur, parce que 
fondamentalement il n'est pas d'essence hallucinatoire. 

Si ce vide n'est pas perçu c'est que l'opératoire est addictif au réel, il s'y colle et s'en 
remplit. Mais pour l'opératoire, ce plein ne fait pas sens. Le sens est dans son essence 
émotionnel, il est dynamisé par le quantum hallucinatoire qui lui donne son niveau 
d'intensité. L'hallucinatoire, comme force pulsionnelle de liaison, donne la sensation 
que le surgissement perceptif ou représentatif a valeur de retrouvaille inconsciente avec 
l'infigurable de l'objet primaire à jamais perdu. Les traces pulsionnelles hallucinatoires 
continuent à aimanter la vie psychique et à donner le sens du sens dans les rapports 
entre le dedans et le dehors. La dépression essentielle sans objet, opératoire, est 
constituée de la perte de cette aimantation inconsciente d'essence hallucinatoire, perte 
de sens du sens. Le sel de la vie à perdu sa saveur. 

 

6.1.6 Différences entre enveloppes opératoires et obsessionnelles 

La pensée opératoire est rapprochée par Marty et De M'Uzan dans leur article 
princeps de la pensée obsessionnelle, mais c'est aussitôt pour l'en différencier. Chez 
l'obsessionnel, à l'encontre de l'opératoire, le langage et la pensée sont accompagnés 
d'un quantum hallucinatoire convenablement dosé. Les figurations (retournement passif 
actif de la pulsion) activement manipulées sont "riches en valeurs symboliques et 
magiques" (ibid) ce qui n'est pas le cas chez l'opératoire. La prépondérance de la 
représentation de mots sur la représentation de choses lors du scanning inconscient leste 
et charpente énormément l'enveloppe visuelle obsessionnelle. Chez l'obsessionnel, la 
domination du formant emprise de la pulsion sur le formant hallucinatoire fixe 
beaucoup les perceptions, et dissimule le quantum de satisfaction. Le processus 
secondaire, véritable métronome du temps de la pensée, et de la musique des affects, 
solidement implanté, donne à l'enveloppe visuelle de l'obsessionnel une stabilité 
exceptionnelle dans le temps. Dans les meilleurs cas, l'enveloppe visuelle de 
l'obsessionnel, qui produit le trajet pulsionnel princeps en double boucle est donc très 
stable sans être pour autant, comme l'enveloppe adhésive opératoire, dévitalisée. 

 

6.1.7 La configuration de l'enveloppe visuelle hystéro-phobique 

À rebours de l'opératoire, la personnalité hystérique est submergée par des contenus 
figuratifs excessivement chargés en hallucinatoire positif qui tendent à rendre l'écran 
négatif ponctuellement trop transparent, et à accélérer le mouvement projecto-
introjectif. L'écran psychique porte encore les traces de la peau visuelle hallucinatoire 
commune à la mère et à l'enfant, il y a confusion dedans-dehors. 

L'hystérique vit dans un monde magique à la Méliès où la sensorialité est très 
sexualisée (dans un célèbre film: la fusée qui pénètre la lune!). La perception hystérique 
demeure -comme chez les enfants- anthropomorphique, mais c'est un corps génital qui 
animise les perceptions. C'est ainsi, je le rappelle, que la petite fille d'un célèbre marin 
pouvait parler d'un bateau qui "écarte les jambes" pour désigner les catamarans! 
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Le réel est un double du corps hystérique. L'hallucinatoire anime la sensorialité 
perceptive de l'hystérique en créant de petites hallucinations, comme il anime sa 
sensorialité corporelle en créant des symptômes. Dans les meilleurs cas, le tout demeure 
toujours "magiquement" réversible, marquant le rétablissement du contenant sensoriel 
sous contrôle du moi, et la restauration des limites dedans dehors. Néanmoins 
l'hystérique souffre souvent d'une pathologie des limites du moi, ce que l'observation 
d'Aurélie me permettra d'illustrer ultérieurement.  

Dans la structure hystérique, l'excès d'hallucinatoire positif, toujours lié à des 
sensations d'être séduit ou de séduire l'objet, produit défensivement un "blanc" 
hallucinatoire négatif. Il ne s'agit donc pas d'un vide psychotique, mais plutôt de 
l'équivalent de "la neige" qui estompe les formes, masque et refroidit, ainsi que me 
l'évoquait une patiente. 

 
L'enveloppe hystérique est à rapprocher de la structure phobique. Mais là où le réel 

"séduit" l'hystérique, le phobique en a peur (inversion de l'affect). Là où l'hystérique 
s'extériorise "tout entier" (Green) en cherchant à créer un "fantasme d'orgasme 
résolutoire" (A.Jeanneau), le phobique n'évade qu'une part -essentielle- de lui-même, 
qu'il localise au-dehors. Là où l'hystérique se jette à corps perdu au-dehors, dans des 
visions passionnelles de ses objets, le phobique les regarde tranquillement au-dedans de 
lui, tandis que la projection intense focalise le dangereux au-dehors. 

L'enveloppe visuelle négative phobique, est, en sommes, trouée par des îlots 
d'hallucinatoire positif que la projection, très focalisée, traverse à toute vitesse pour 
permettre au sujet de "toucher" son objet phobogène, d'y déposer son danger interne, et 
de s'enfuir aussitôt! Tout se passe comme si la négation visuelle hallucinatoire qui 
permettrait de ne pas voir le désir dangereux, s'inversait et redevenait ponctuellement 
une zone hallucinatoire positive qui nécessiterait de "cracher-dehors" ce désir pour s'en 
débarrasser. L'écran hallucinatoire négatif phobique peut se positiver localement. 

Mais la phobie incite au déplacement des investissements. Le regard se déplace et 
reconstitue dans un intense contre-investissement l'enveloppe visuelle menacée. La 
matrice de la fonction objectalisante, qui fixe et incite au déplacement, est à l'œuvre. 

Quant au formant emprise de la pulsion, il cerne le lieu de la phobie. Si ce lieu n'est 
pas suffisamment sous emprise, l'angoisse se diffuse. Si la phobie est insuffisamment 
localisée, la défense phobique échoue et le sujet est menacé. 

 
L'enveloppe phobique se troue localement mais se répare très vite, l'enveloppe 

hystérique cherche à s'épancher au-dehors pour englober l'objet investi de libido. 
L'enveloppe hystéro-phobique serait donc, à l'encontre de l'obsessionnelle, une 
enveloppe visuelle instable, mais qui du fait même de sa richesse en formant 
hallucinatoire de la pulsion, transformerait beaucoup plus que l'obsessionnelle les 
perceptions visuelles, dans une visée d'intrication pulsionnelle (intrication des pulsions 
de vie et de mort.) Ainsi, on peut faire l'hypothèse que la somatisation symbolisante 
hystérique, "protège" des somatoses asymboliques opératoires (désorganisation 
progressive selon P.Marty). 

Le cas de S.B (c.f."La mort dans les yeux") a illustré la configuration opératoire 
traumatique et thanatique de l'enveloppe visuelle; l'observation d'Aurélie illustrera la 
configuration hystérique (c.f. "Incidences thérapeutiques"). 
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6.2 L'ENVELOPPE VISUELLE NARCISSIQUE ET SA 
SEXUALISATION 

 
À l'opposé de la vie opératoire, Narcisse et Éros ici mènent le jeu.  
Pour parer au pouvoir "antinarcissique" de la vision, des anthropomorphies issues 

du corps propre, la peau-visuelle commune avec la mère, des fétiches sexuels, 
recouvrent le champ visuel. Ici la défense contre le monde extérieur n'est plus 
seulement, comme dans mon modèle de base de l'enveloppe visuelle, de nature 
hallucinatoire négative. Nous découvrirons comment une partie du moi, nécessairement 
clivée, cherche à promouvoir des solutions psychiques hallucinatoires positives pour 
maintenir le monde extérieur sous la domination du principe de plaisir. 

Mais ne nous y trompons pas, ce faisant, si Éros mène le bal de façon si bruyante, 
c'est que, toujours, dans l'ombre, la mort psychique rôde. 

 
 

6.2.1 La mort psychique et la défense maniaque 

Dans la première conception de l'appareil psychique de Freud influencée par la 
thermodynamique, la libido pouvait être comparée à l'énergie produite par une machine 
à vapeur et le moi à une locomotive. Le moi doit s'alimenter suffisamment en 
satisfaction instinctuelle pour produire de la vapeur. La mise en mouvement de la 
locomotive et sa marche rapide et régulière en avant, sont des métaphores de la 
sublimation pulsionnelle. Mais la surchauffe, dans certaines conditions, s'avérant 
inévitable, une soupape de sécurité est toujours nécessaire etc... La métaphore est 
amusante et elle fonctionne bien en ce qui concerne la libido et son destin: organisation, 
transformation, sublimation, contrôle, soupape de sécurité, sans compter le sifflet du 
plaisir! L'idée de la construction d'un système régulateur de l'énergie libidinale 
(assimilable ici au sexuel) sous contrôle du moi permet de comprendre bien des choses 
y compris une partie du sens de certaines thérapies. 

Mais à partir de 1920, Freud va en venir à une tout autre conception que la clinique 
confirme aujourd'hui: à l'intérieur même de tout être humain des tendances 
autodestructrices sont à l'œuvre dès la naissance. Dans cette nouvelle perspective voilà 
que la locomotive à vapeur n'a pas envie de transformer son énergie: sa vapeur se 
condense sans profit dynamique. Elle brûle en pure perte son charbon et asphyxie son 
conducteur. Elle patine au démarrage, marche à reculons, n'a de cesse de dérailler, casse 
ses freins, bloque ses soupapes de sécurité pour se détruire elle-même dans le plaisir 
d'exploser etc...Les tendances autodestructrices, cliniquement très diverses, Freud va les 
réunir, à tort ou à raison, sous le nom de pulsion de mort. Dès lors, la libido devenue 
l'Éros n'apparaît plus comme un gêneur mais plutôt comme un sauveur, un hôte 
précieux quoique parfois quelque peu embarrassant. La sexualité demeure "la folle du 
logis" du point de vue du moi, (et pas seulement pour le président des États Unis!) mais 
la nouvelle mise en perspective montre aussi l'absolue nécessité de ses capacités de 
liaison. 

En pratique il est possible et même nécessaire de travailler avec les deux "topiques" 
de Freud qui sont, de fait, complémentaires. L'hypothèse de tendances autodestructrices 
plus ou moins présentes, même au cœur de l'Éros, et dans toutes les structures est 
cliniquement très féconde, elle permet de travailler sur la part de "réaction thérapeutique 
négative" toujours présente dans toute thérapie ou analyse et de contribuer à son 
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repérage, à sa mise en sens, et à sa réduction. On reconnaît ainsi pleinement la difficulté 
de toute entreprise thérapeutique sans pour autant y renoncer et céder au pessimisme. 

C'est grâce à la notion de pulsion de mort que la question épineuse du narcissisme a 
été rendue "utilisable" par A.Green (1983) qui conçoit son double visage: narcissisme 
de vie et de mort. Ce formidable éclaircissement épistémologique va rendre plus facile 
notre retour aux intuitions et au champ clinique du Narcissisme dégagé par le 
passionnant travail de pionnier de Béla Grunberger (1971), un des auteurs qui a inspiré 
Anzieu dans sa conception du Moi-peau (D.Anzieu 1985 p.59). 

À mon sens, les tendances autodestructrices gagnent à être mises au contact de la 
notion de position dépressive. Mélanie Klein (1934,1940) avec la notion de position 
dépressive aujourd'hui universellement acceptée, a permis de comprendre qu'au lieu 
psychique de l'émergence du moi un risque d'autodestruction est toujours présent. 
M.Klein montre que l'objet et le moi émergent ensemble dans le rapprochement du 
clivage initial du plaisant, incorporé, et du douloureux, rejeté. "Le bébé s'aperçoit que la 
bonne maman est la même que la mauvaise maman", dira Winnicott, "et ça l'inquiète".  

Winnicott pensait que, en théorie, et dans les meilleurs cas "l'inquiétude" 
("concern") n'aurait pas dû se colorer de dépression, aussi il n'aimait pas ce terme de 
"position dépressive": 

 
"Je pense que cette expression est mauvaise, mais cliniquement, dans les traitements 

psychanalytiques, il est exact que lorsque le patient parvient à cette position, cela implique qu'il se 
déprime. Dans ce cas, c'est un succès d'être déprimé puisqu'il faut pour y parvenir avoir atteint un grand 
degré d'intégration personnelle, avoir accepté la responsabilité pour toute la destructivité qui est liée au 
fait de vivre, à la vie instinctuelle et à la colère devant la frustration." (Winnicott1962) 

 
Lors de la position dépressive, sans cesse réabordée tout au long de la vie, l'objet et 

le moi émergent unifiés et distincts: le moi est séparé de l'objet primaire. Toute la 
question est de savoir si, en fonction des problématiques individuelles, cette inquiétude 
à tonalité dépressive ne risque pas de se transformer en différentes modalités de 
dépression: en vie opératoire, en sensation de mort imminente, en aspiration au néant, 
en déréliction, en mélancolie, en désir suicidaire etc...!. Cette question a beaucoup 
préoccupé Winnicott. La dépression sous ses diverses formes les plus radicales, 
représente une des figures les plus implacables de l'autodestruction. Voilà donc un 
danger considérable: si la position dépressive se fait l'alliée de la pulsion de mort, alors 
ce sont les processus d'auto-organisation du moi et de création de l'objet qui deviennent 
destructeurs. La quête du plaisir et de procédés de renarcissisation prend dès lors le sens 
d'une défense massive au bord de l'autodestruction: ce sera la "défense maniaque" 
(M.Klein). 

Plus tard Winnicott montrera qu'un cycle était nécessaire pour pouvoir "utiliser" 
l'objet: destruction fantasmatique, survivance de l'objet, et réinvestissement réparateur: 
"Eh l'objet! Je t'ai détruit; je t'aime!"; "Tu comptes pour moi parce que tu survis à ma 
destruction de toi" (Winnicott 1975) Si la destructivité psychique n'est pas intégrée elle 
apparaît alors de façon symptomatique soit en direction de l'objet soit retournée sur le 
moi. 

Toutes ces données sont lisibles et vérifiables lors des avatars des transformations 
corporelles sexuelles et psychiques de l'adolescence. Le moi adolescent est menacé de 
toute part par ses tendances destructrices diverses: mépris haineux des objets et du moi, 
tendances suicidaires, anorexie (mourir de faim) et boulimie (mourir de plaisir), la 
sexualité l'obsède ou lui fait peur, les premières expériences sexuelles sont 
traumatiques. L'adolescent dans son exploration des limites va nécessairement aller 
jusqu'au hors limite, il recherche un plaisir qui lui fasse perdre la tête au point de ne plus 
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pouvoir se retrouver; dès lors, Éros et Thanatos ne sont plus distinguable: l'utilisation de 
drogue dure demeure de ce point de vue exemplaire. Quant aux parents, ils ne 
"survivent" pas toujours à la vitalité destructrice de l'adolescent, il arrive qu'ils 
fonctionnent selon la loi du talion, ils démissionnent souvent, se suicident parfois, ou se 
dépriment: c'est ce qui est arrivé à Richard; déprimée, sa mère voulait se suicider. 

On se souvient que Richard (supra) n'a pas pu supporter de faire pleurer sa première 
amie lors de leur premier rapport sexuel. Quelques années auparavant c'était sa mère en 
pleurs qu'il tenait violemment et amoureusement dans ses bras pour l'empêcher de se 
jeter par la fenêtre. L'étreinte laisse une trace incestueuse: "ce jour-là, je me suis senti 
un homme", mais avec son amie il n'a pas pu, il n'a pas su... elle a pleuré. S'il a fait 
pleurer son amie, c'est qu'il est comme son père qui n'a pas su (croit-il) aimer sa mère, il 
déprime les femmes au lieu de les réparer: fantasmatiquement sa mère interne ne survit 
pas, la dépression menace, intolérable. Richard ne peut pas supporter que son 
idéalisation des femmes, sexuellement inhibante, doive se doubler pour accéder à des 
rapports sexuels "pénétrants" de fantasmes de rabaissement. Le courant d'investissement 
tendre d'essence dépressive ne peut pas se lier au courant d'investissement excité 
potentiellement destructeur. Richard ne peut pas se dire: "Eh l'objet! Je t'ai détruit, je 
t'aime!" On ne peut pas attaquer un objet déprimé, ce serait le tuer. Au lieu même de la 
construction de la "position dépressive", Richard mettra donc en œuvre une solution 
délirante qui en inversera les données: il se confondra de nouveau avec le bon objet, et il 
déniera qu'il y ait un mauvais objet; en s'identifiant avec l'objet perdu idéalisé il fait 
disparaître son moi haïssable et sauve l'objet qu'il croit avoir détruit. En étant à la fois 
un homme et une femme il ne pourra plus savoir s'il est un garçon: le voilà 
complétement châtré, il ne fera plus de mal à personne.  

Mais la solution délirante ne se décrète pas, elle suppose une "mise en condition". 
Sa solution délirante, Richard va la préparer par une entreprise de transformation du 
monde sur le mode "ascensif", que Winnicott dans son article sur la "défense maniaque" 
(1935) oppose à "dépressif". Richard en préambule au délire va construire une 
mythologie ascensive: exalté il se croit d'une autre race, bisexuel comme l'ami qu'il 
héberge qui lui a "pris la tête", une idée d'amour pur et mystique empruntée à une secte 
servira à supporter cette entreprise d'élation narcissique dans la conception de 
Grunberger.  

Béla Grunberger a fait de l'élation une des caractéristiques du narcissisme, or la 
défense maniaque crée de l'élation, elle est ascensive. Je rapprocherais donc la notion 
d'élation narcissique de la défense maniaque. Ce rapprochement conceptuel avec le 
narcissisme, ni M.Klein, ni Winnicott ne le font car ils n'ont pas travaillé avec le 
concept de narcissisme. 

Voilà comment Winnicott (1935) décrit l'entreprise de retournement de la 
dépression en "ascension" dans la défense maniaque. 

(..) Je vais donner une série de contraires communément exploités dans leurs fantasmes omnipotents 
et dans leur maîtrise toute-puissante de la réalité extérieure par les patients en état de défense maniaque. 
Certains sont plus couramment employés pour obtenir de la réassurance par la réalité extérieure, de sorte 
que l'omnipotence et la dépréciation sont relativement peu évidentes. 

 
vider remplir 
mort vivant, se développant 
immobile en mouvement 
sombre clair, lumineux (...) 
lourd léger 
s'enfoncer s'élever (...) 
déprimé euphorique, au 7e ciel 
séparé uni (...) 
discorde harmonie (...) 



 

Fichier Manuscrit Réédition Enveloppe Visuelle.doc Impression mercredi 7 septembre 2011 

113

(...) 
Les mots clefs ici sont : mort et vivant - en mouvement - se développant. 
 
Transformer la chute ou l'immobilité dépressives en mouvement "ascensif": ce sera 

une des voies préparatrices à la solution délirante pour Richard. Il construira un moi 
grandiose maniaque intensément élationnel à la limite d'une mystique amoureuse.  

Cet état maniaque mobilise un maximum d'hallucinatoire positif qui prépare le saut 
dans l'hallucination positive condition sine qua non du délire. 

Si on prend la mesure du risque dépressif et de mort psychique, la notion kleinienne 
de "défense maniaque" prend donc toute sa valeur. Je viens de citer un des meilleurs et 
tout premier article de "jeunesse" que Winnicott (1935) a consacré à cette question (il a 
alors 39 ans). En relisant cet article on est frappé de l'intérêt que porte Winnicott aux 
défenses contre les sensations de mort intérieure, dont il sous-entend la présence 
potentielle chez tout un chacun, et il démontre l'existence de défenses maniaques 
"normales" dans certaines expériences culturelles: 

 
"Il devrait être possible d'établir un rapport entre l'atténuation de la manipulation omnipotente, du 

contrôle et de la dépréciation, d'une part, et, d'autre part, la normale et une certaine défense maniaque 
employée par tous dans la vie quotidienne. Par exemple, on est au music-hall et sur la scène paraissent 
des danseurs faisant preuve d'une qualité d'animation professionnelle. On peut dire que ceci est la scène 
primitive, cela l'exhibitionnisme, voici le contrôle anal, voilà la soumission masochiste à la discipline, 
voici un défi au Surmoi. Tôt ou tard, on ajoute: voici la vie. Ne se pourrait-il pas que le sujet principal de 
la représentation soit un déni de l'état de mort, une défense contre les idées dépressives de « mort 
intérieure », la sexualisation étant secondaire ? 

L'épistémologie Winnicottienne excluant la notion de narcissisme (pourtant 
omniprésente dans ses préoccupations cliniques) Winnicott qui parle de "fuite vers la 
réalité extérieure", ne voit pas qu'il s'agit d'une défense par une réalité recouverte par un 
intense investissement narcissique, une tentative pour créer une enveloppe perceptive 
narcissique. Le choix de la perception des corps des danseurs de music-hall pour 
illustrer la défense contre la sensation toujours menaçante de mort intérieure prouve 
abondamment que la recorporation de la vision et sa sexualisation sont importantes. La 
facile sexualisation de la défense maniaque révèle que la pulsion libidinale y est à 
l'œuvre.  

Selon moi, c'est le formant hallucinatoire de satisfaction de la pulsion libidinale qui 
est là massivement activé, comme nous allons le comprendre maintenant. 

Winnicott poursuit:  
"Que dire du poste de radio qui fonctionne sans arrêt? De la vie dans une ville comme Londres avec 

son bruit incessant, ses lumières jamais éteintes? Ce sont là des exemples de la réalité qui rassure vis-à-
vis de la mort intérieure, et d'une utilisation de la défense maniaque qui peut-être normale." 

Tant qu'il fait clair, il y a quelqu'un, et tant que quelqu'un parle, il fait clair. Dans la 
solitude, le surgissement lumineux et le fond sonore signent la présence de quelqu'un. 
"Jamais seul avec R.T.L." proclamait jadis une publicité pour cette station de radio. J'ai 
dit que la lumière était le signe tangible de la présence infigurable de l'objet primaire: le 
support sensoriel de l'hallucinatoire positif visuel. Le timbre de la voix (et non pas les 
mots) serait quant à lui le support sensoriel de l'hallucinatoire sonore. 

La défense maniaque est composée de procédés (pensée, comportements, 
perceptions) qui visent à promouvoir l'hallucinatoire positif au détriment de 
l'hallucinatoire négatif. 

L'hallucinatoire négatif accompagne l'évidement dépressif, l'hallucinatoire positif 
l'élation maniaque.  
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Le mouvement maniaco-dépressif qui caractérise la difficulté à installer la position 
dépressive s'accompagne donc de l'inversion du signe hallucinatoire de l'activité 
psychique. 

L'hallucinatoire positif donne la sensation de retrouvailles avec la "chose même", 
avec l'infigurable de l'objet primaire tout entier retrouvé. 

 
Pour échapper à la douleur de vivre, le moi cherche à "s'envoyer en l'air", à "perdre 

la tête" et le spectacle de music-hall à connotation sexuelle dans l'exemple de Winnicott, 
ou la sexualité la plus banale mais "addictive" (Mac Dougall) est bien prototypique là 
aussi de cette quête. La défense maniaque est présente dans les trois grandes catégories 
d'organisation psychique décrites par Freud: Névrose, psychose, perversion, elle est 
pour une part pathologique et pour une autre part nécessaire à la vie. Elle est souvent le 
sas d'entrée et de sortie des états psychotique délirants et elle est très présente dans les 
activités clivées de l'organisation perverse. Ce qui signe la pathologie de la défense 
maniaque, c'est qu'elle n'aide pas après "le quart d'heure de folie", ou la "récréation" à se 
remettre dynamiquement au travail. Le mouvement régrédient est un signe de "bonne 
santé" s'il aide ensuite à réinvestir le mouvement progrédient. 

 
Dans la perspective de cet ouvrage, la fuite de la réalité psychique vers un dehors 

narcissisé nous intéresse puisqu'il va s'agir d'utiliser pour ce faire des perceptions et 
leur mode de psychisation.  

C'est donc en termes de narcissisation et de sexualisation de l'enveloppe visuelle 
que nous envisagerons les défenses contre la mort psychique. 

 
 

6.2.2 L'alliance défensive du narcissisme et de la sexualité 

 
L'enveloppe telle que nous l'avons décrite dans cet ouvrage lie et sépare le dedans et 

le dehors, elle permet dans un mouvement progrédient une investigation de type 
"scientifique" et dans le mouvement régrédient elle produira des auto-érotismes discrets. 
La succession et l'alliance incessante de ces deux types d'investissements assure 
constamment l'intrication des investissements objectaux et narcissique, clef de voûte de 
la vie psychique. En outre, l'enveloppe visuelle offre une structure à la spécularisation 
narcissique, elle permet de se voir en voyant le monde. Mais le narcissisme spéculaire 
suppose un dédoublement du moi dans la séparation du sujet et du monde, il existe donc 
un narcissisme dit "primaire" plus ancien et plus radical, antérieur à ce dédoublement, 
qui demeure accessible par régression. Avec Michel Fain nous avons distingué un 
narcissisme progrédient à base d'estime de soi concédé par le Surmoi pour des 
réalisations effectives, et un narcissisme régrédient, c'est maintenant ce dernier qui va 
retenir toute notre attention.  

Béla Grunberger a donné comme axe du narcissisme: la régression (formelle, 
temporelle, topique), l'élation, l'extension, «l’union narcissique" dans l'indistinction 
sujet-objet etc... Le prototype de ce narcissisme qui vise à "l'effacement de la trace de 
l'Autre dans le désir de l'Un" (A.Green 1983) reste le narcissisme primaire, 
l'indistinction originelle mère-enfant sous la domination du principe de plaisir. Mais ma 
conception de la pulsion ne nécessite pas d'opposer dialectiquement comme le fait 
Grunberger, pulsion et narcissisme. À l'intérieur même de la pulsion, le "formant en 
satisfaction", fait la place à l'union narcissique grâce au nouveau concept 
d'hallucinatoire, qui ne fait pas partie de l'appareil conceptuel de Grunberger. La 
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régression narcissique est toujours accompagnée d'un fort quantum hallucinatoire 
d'indistinction du moi et du monde. Il s'agit bien là de l'union narcissique du moi et du 
non-moi effaçant les différences que décrit pertinemment B.Grunberger à partir de la 
situation analytique31. 

Une des sources importantes de la narcissisation des perceptions visuelles c'est la 
sexualité infantile auto-érotique et son prolongement masturbatoire génital chez 
l'adolescent puis chez l'adulte. 

Nous comprendrons qu'en réactivant les traces du narcissisme primaire, le plaisir 
sexuel peut parvenir à produire des états élationnels narcissiques à fort quantum 
hallucinatoire. 

Bien évidemment ce plaisir est très dangereux pour le moi, puisque le risque de 
court-circuit hallucinatoire menace directement son existence, aussi certaines modalités 
d'organisations sous contrôle du moi vont s'avérer nécessaires.  

Les manipulations actives et contrôlées du narcissisme sexualisé sont construites 
sur le modèle de la masturbation (J. Mac Dougall 1996) et sur celui de la fétichisation 
qui fixe le plaisir sexuel narcissique dans une "relation contenant-contenu" 
(Grunberger). 

Le processus fétichisant étant le prototype le mieux connu de la sexualisation du 
narcissisme, nous relierons la sexualité génitale, à travers le narcissisme phallique, au 
fétichisme banal et pathologique. 

La sexualisation du narcissisme prend le relais de la toute-puissance infantile à 
partir de la crise pubertaire, et vise à produire les même effets, en s'aidant des nouvelles 
capacités du moi constituées à l'adolescence. Ainsi, une masturbation à fort quantum 
hallucinatoire peut donner au garçon adolescent l'illusion d'un rapport corporel et sexuel 
à un objet visuellement représenté par une image de jolie femme "couchée sur papier 
glacé". La vision est alors intensément "recorporée", l'absence du corps de l'objet est 
déniée. Pour le moi adolescent l'enjeu est de taille: le "narcissisme de vie" parviendra-t-
il à s'instaurer ou laissera -t-il la place au "narcissisme de mort" (A.Green); Eros pourra-
t-il faire bon ménage avec les sublimations et les irriguer, ou la sexualité radicalement 
clivée jettera-t-elle le moi dans une recherche effrénée du plaisir qui toujours le 
ramènera vidé et vaincu au bord de cette mort psychique que la sexualité addictive 
tentait précisément de lui éviter? 

 
 

6.2.3 Masturbation auto-érotique (narcissisme de vie), ou 
autocalmante (narcissisme de mort) 

 
Puisque la masturbation infantile, puis génitale, est le prototype -normal- de la 

narcissisation et de la sexualisation des perceptions visuelles, c'est d'abord elle qui va 
retenir notre attention32.  

Envisageons d'abord la conjoncture la plus favorable. Si le développement 
pulsionnel a pu s'opérer selon la "lignée hallucinatoire", le moi, lors d'un orgasme 
sexuel solitaire, pourra être submergé par une vague narcissique triomphante qui 
évoquera les traces de la réalisation hallucinatoire du désir: la présence de l'objet absent 
a pu être hallucinée. Dans cette conjoncture, des fantasmes sont disponibles et suffisants 

                                                            
31"Essai sur la situation analytique et le processus de guérison" (1956) in "Le Narcissisme" Paris petite 
bibiothèque Payot 1975 
32 Sur la masturbation le lecteur lira avec profit les remarques et les analyses de Mac Dougall 1978. 
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pour produire de l'excitation, mais les perceptions visuelles peuvent être utilisées en 
appoint. La négativation hallucinatoire qui suit l'orgasme, blanchit alors l'inconscient 
des tensions pulsionnelles inélaborables et fait disparaître l'objet perçu et fantasmé dans 
un mouvement d'introjection pulsionnel. "La trace de l'Autre" disparaît "dans le désir de 
l'Un", le narcissisme est alors restauré. Une culpabilité résiduelle sera apaisée par le 
réinvestissement du narcissisme progrédient. Le réinvestissement objectal après la 
régression narcissique, sera facile et agréable. 

Au contraire, dans les moins bon cas, la masturbation n'est plus auto-érotique, mais 
autocalmante. Le support de l'excitation ne peut plus être un fantasme endoperceptif, les 
perceptions visuelles érotiques nécessaires sont surinvesties en emprise et dépourvues 
de quantum hallucinatoire, elles apparaissent ternes et sans vie. Les perceptions 
visuelles s'avérant insuffisantes pour faire naître l'excitation, des stimulations 
corporelles directes et intenses de l'organe sexuel sont nécessaires. Lors de l'orgasme 
obtenu laborieusement et mécaniquement, le simulacre de réalisation hallucinatoire du 
désir échoue à blanchir l'inconscient des tensions pulsionnelles. Le Surmoi dominé par 
le moi-idéal réclame des réalisations effectives, la honte domine le tableau clinique. 
L'écart entre les investissements objectaux et narcissiques s'accroît dangereusement, la 
désintrication pulsionnelle menace. La jouissance, si elle a lieu, disloque le moi, le 
réinvestissement objectal est difficile. Le plaisir sexuel cesse d'être au service d'Éros, la 
recorporation de la vision a lieu sans gain narcissique pour le moi. La sexualité, dans sa 
découverte aussi bien que dans son exercice, possède alors un potentiel "traumatique" 
(Mac Dougall), elle produit plus de "narcissisme de mort" que de "narcissisme de vie" 
(A.Green 1983). 

 
Ainsi le récit de Jacques, un adolescent "prépsychotique" (P.Mâle). Lors de sa première journée de 

travail chez un artisan, alors que son patron sort visiter un client, Jacques reste seul dans l'atelier sans 
savoir quoi faire; envahi d'angoisse il se précipite alors dans les W.-C. et se masturbe frénétiquement 
"sans penser à rien". Chez lui, la sexualité masturbatoire "addictive"  (Mac Dougall) sert de protection 
narcissique contre des angoisses massives de mort psychique. Pourtant la masturbation  déprime Jacques, 
ses sensations d'agonie du moi et de perte d'objet s'en trouvent accrues, il se dégoûte, la tentation 
suicidaire est permanente. L'activité masturbatoire de Jacques est essentiellement auto-calmante, mais 
cherche à devenir auto-érotique. Rentré chez lui, ce soir-là, seul dans sa petite chambre de bonne, Jacques 
se masturbera à nouveau, mais devant le miroir. Cette masturbation devant le miroir est la situation 
prototypique du narcissisme sexualisé, en installant l'image du moi à la place de l'objet désiré mais 
psychiquement perdu, Jacques essaye de réaliser une boucle contenante pulsionnelle autoréférente, il 
cherche à juguler son hémorragie narcissique, et tente de transformer l'angoisse en plaisir. Jacques se 
masturbe et éjacule dans un slip, toujours le même, qui a une texture particulière, et qui a valeur de 
fétiche protecteur. Le fétichisme banal ou pathologique (néo-sexualité) accompagne presque toujours la 
tentative de narcissisation de la sexualité. 

 
L'exemple de Jacques se situe à la frontière des solutions banales (la masturbation 

est un phénomène universel, très accentué chez le garçon) et "néosexuelles" (Mac 
Dougall 1982, 1996). Ces dernières, qui sont assimilables à des perversions, sont 
"addictives", et peuvent être en dernière analyse ramenées à des "formes déviantes de 
masturbation" (ibid. 1996 souligné par l'auteur), elles sont une tentative désespérée pour 
érogénéiser des menaces de mort interne. Chez Jacques, grâce à la mise en scène agie 
d'un scénario contenant (le corps propre installé à la place de l'objet dans le miroir), la 
solution néosexuelle tente avec plus ou moins de réussite de transformer une 
masturbation auto-calmante en masturbation auto-érotique, cette dernière seule 
apportant un soulagement aux tensions internes inélaborables. C'est la survie narcissique 
du sujet qui est ici en cause. Claude Balier (1996) raconte comment "François" (supra) 
disait s'être masturbé à l'adolescence jusqu'à quinze fois par jour en pensant à son père 
sodomisant son frère, violant sa sœur, frappant et sodomisant sa mère devant lui. On 
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comprend facilement ici que la masturbation soit une tentative pour faire basculer le 
trauma visuel et la menace de viol (son père finira par le sodomiser lui aussi) du côté du 
narcissisme. La masturbation est bien ici une tentative désespérée pour érogénéiser 
l'excitation et l'angoisse intransformable par d'autres procédés. 

 
L'alliance de la sexualité et du narcissisme peut aller jusqu'à la création de mises en 

scènes "perverses" sophistiquées qui permettent alors de sexualiser et de contrôler 
activement le risque de désorganisation jadis vécu traumatiquement et passivement. 
Mac Dougall parle alors de "néosexualité" de la même façon, mutatis mutandis, que 
dans la psychose, une reconstruction délirante produit une "néoréalité" comme tentative 
de guérison. 

Tous les procédés pervers permettent d'augmenter presque à volonté et sous la 
domination du principe de plaisir le quantum hallucinatoire d'indistinction des 
perceptions et des représentations, du soma et du psychique, du sujet et de l'objet, du 
féminin et du masculin, sans pour autant subir la désorganisation du court-circuit 
hallucinatoire toujours psychotisant. Cependant ces plaisirs sont tout autant psychiques 
que physiques, et ils sont le plus souvent trop controlés et "actifs" pour permettre de 
s'abandonner à une apaisante satisfaction orgastique toujours "passive" et animée par 
l'altérité de l'objet. 

En fait, les plaisirs sexuels narcissiques se déroulent sous menace de mort 
psychique. Le triomphe narcissique vécu par le moi est dès lors triomphe du moi 
surmontant et érotisant sa destructivité interne. C'est une défense maniaque massive qui 
permet de surmonter provisoirement des angoisses psychotiques d'anéantissement et de 
déréliction, mais ces dernières peuvent aussi avoir le dernier mot. 

C'est ainsi que Sacher Masoch "l'inventeur du masochisme devint fou" (Grunberger 
ibid) et tua un des chats adorés dont la fourrure était son fétiche. 

Nous ne nous attarderons pas dans le champ clinique de la néosexualité, mais nous 
l'inclurons comme modèle limite d'une configuration d'enveloppe narcissique sexualisée 
plus générale subsumant le champ du "normal" et du "pathologique".  

Au-delà du scénario pervers, l'organisation néosexuelle nécessite toujours la 
survalorisation élationnelle narcissique de certaines perceptions qui ont valeurs de 
fétiches. Nous voilà donc ramenés à la question du fétichisme. 

 
 
 

6.2.4 De l'omnivoyance narcissique à la plénitude phallique 
fétichisante 

 
Faisons maintenant retour au début de la vie. Dans mon introduction à cet ouvrage,  

j'ai fortement marqué la puissance "anti-narcissique" de la vision en tant que "porte 
d'entrée du monde" (Saint Augustin), mais la notion de peau-visuelle originelle 
commune à la mère et à l'enfant nous a rappelé que la vision pouvait aussi relever du 
narcissisme primaire.  

En outre, dès la naissance, la vision qui produit un monde d'objet stable et continu 
d'une potentialité figurative infinie soutient l'omnipotence infantile. Le scanning 
inconscient s'exerce à la surface des choses perçues et ne saisit pas le hors champ visuel. 
Le hors champ et le hors temps relèvent du langage et donc de la pensée. Au début de la 
vie, en ces temps où l'enfant ne se sent pas encore différencié de ses objets et du monde, 
tant que la vision s'exerce sans l'étayage d'un langage suffisant, créateur de 
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représentation de l'absence, il y a toujours quelque chose à voir qui sature le champ 
visuel: la vision ne connaît pas le manque. 

Rien n'existe hors perception, mais rien ne manque dans la perception. La vision 
produit une enveloppe narcissique: une peau-visuelle hallucinatoire commune à la 
mère et à l'enfant. 

Mais, lors de la mise en sens anthropomorphique inconsciente de la perception, les 
formes visibles sont dessinées en "plein", elles sont d'essence phallique.  

C'est ainsi que le narcissisme primaire pourra exister et se maintenir dans la 
tentative de symbolisation imageante du monde extérieur. C'est la conjonction de la 
plénitude symbolique phallique et du processus de fétichisation imageante venant 
doubler le processus de symbolisation imageante qui va prendre le relais de 
"l'omnivoyance" originelle. C'est cette illusion de plénitude où rien ne manque qui sera 
retrouvée ultérieurement (et se fixera à la puberté) dans les constructions fétichisantes 
de la vision. 

Pourtant il ne s'agit pas nécessairement d'un phénomène pathologique. Du côté des 
sublimations: un déni de l'absence de quelque chose n'est-il pas toujours à l'œuvre pour 
recréer le sentiment de plénitude perceptive visuelle que l'on trouve par exemple dans la 
contemplation poétique sereine d'un beau tableau ou d'un beau paysage? Il y a, dit J.B. 
Pontalis (1988) "un désir d'analogie entre l'être et le visible" ce qui suppose que toujours 
l'invisible tende fétichiquement à être dénié.  

Du côté de la sexualité: la formation des goûts sexuels "ordinaires" d'un sujet est-
elle radicalement différente d'un processus fétichisant? Pourtant, la référence au 
fétichisme n'est pas indispensable pour expliquer l'érotisation des perceptions. 
L'association de représentations à forte charge pulsionnelle érogène avec des 
perceptions du corps humain leur correspondant (Yeux, bouche, sein, pénis, etc...), dans 
le trajet pulsionnel de l'enveloppe visuelle, suffit à expliquer qu'une perception visuelle 
décorporée, puisse produire à distance une excitation érotique dans le corps. 

 
C'est donc la conjonction du sentiment de plénitude phallique perçue dans un 

monde où rien ne manque, et de la possibilité de l'érotisation à distance, qui retiendra 
notre attention dans le rapport de la vision et du fétichisme. 

 
 

6.2.5 Symbolisation imageante et fétichisation imageante 

 
À l'intérieur de l'enveloppe visuelle, le mouvement pulsionnel en double boucle 

liant et séparant le dedans et le dehors ne saurait "tourner à vide". Le processus de 
symbolisation imageante doit nécessairement produire des objets visuels libidinaux que 
je nomme des "figurations-écrans" si la perception est bien liée au langage. Ces 
figurations-écran fixent et masquent l'investissement libidinal, elles remplacent le réel 
infini et chaotique par une mosaïque, un "collage" de signifiants analogiques visuels qui 
"tapissent" l'enveloppe visuelle et recouvrent les stimuli. Il s'agit là du travail de fond 
permanent de création et de maintien de l'enveloppe visuelle par la production de 
contenus libidinaux bien psychisés. 

Dans le processus de symbolisation imageante, une érogénéisation générale de la 
vision est fondamentalement à l'œuvre, à dose homéopathique. L'enveloppe visuelle 
produit normalement des auto-érotismes discrets. Si ces derniers étaient resexualisés et 
intensifiés, nous serions alors confrontés imperceptiblement à une "fétichisation 
imageante". Je propose donc de considérer que l'enveloppe visuelle procède aussi d'un 
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processus de fétichisation imageant, et qu'il y aurait une configuration fétichiste de 
l'enveloppe, différente chez l'homme et chez la femme, pour une part inéluctable, et plus 
ou moins pathologique. 

 
Nous opposerons donc des "figurations-écrans" produit de la "symbolisation 

imageante", aux "perceptions-écrans", résultat de la "fétichisation imageante". 
Ce qui différencierait essentiellement le processus de symbolisation imageante et le 

processus de fétichisation imageant, c'est le caractère résolument défensif de ce 
dernier, et l'utilisation de l'érogénéisation maximum de la vision. D'autre part si 
symboliser les perceptions, c'est chercher à les penser, les fétichiser c'est faire en sorte 
de ne pas les penser, sans pour autant avoir à souffrir d'une sensation de vide. La 
parcellisation, la réduction, la fixation, se rencontrent, elles, tant dans le processus de 
symbolisation, que dans le processus de fétichisation. 

 
Nous verrons plus loin que les "perceptions écran", sont assimilables à des images 

fétiches, elles sont excitantes et pare excitantes. Elles constituent une défense de 
l'enveloppe visuelle par la production de contenus à forte charge hallucinatoire positive 
visant à réaliser un éprouver de plaisir à la place d'une angoisse psychotisante. Ces 
projections intenses et ponctuelles sont constituées sur le modèle de la construction 
fétichiste ce sont des "phobie à l'envers" (Grunberger), elles visent à suturer l'enveloppe 
visuelle là où elle risquerait de se déchirer. 

La "perception-écran", nous y reviendrons plus loin, est un petit rien, une forme, 
une couleur, une lumière, une texture, qui est soudain signe qu'ici se cache et se 
préserve à jamais l'espoir de retrouver ce qui, de l'objet primaire est infigurable, mais ne 
doit jamais être perdu sous peine de mort psychique. 

 
 

6.2.6 Fétichisme, hallucinatoire, et peau-visuelle. 

 
Comment, maintenant, pouvons-nous articuler le fétiche, les deux formants: 

hallucinatoire et en emprise de la pulsion, et la peau visuelle? 
"Je vais certainement décevoir en disant que le fétiche est le substitut du pénis (de la 

mère)" conclut Freud (1927). La déception est grande effectivement quand on comprend 
que le fétiche est une partie surévaluée qui se donne pour un "Tout", un espoir insensé 
d'être le tout de la mère. Le prototype du fétiche dans cet article princeps (1927) est 
donné par Freud comme étant chez un homme la capacité à voir "un certain brillant" sur 
le nez de l'objet, le nez avait alors valeur de fétiche. "Il pouvait à son gré octroyer ce 
brillant que les autres ne pouvaient percevoir". Notons que ce brillant était obtenu par 
régression formelle des mots "regard sur le nez" (glance at the nose) entendus en anglais 
dans sa langue maternelle, qui formaient un jeu de mots avec "brillant sur le nez" en 
allemand (glanz auf der nase). Par régression du processus secondaire au processus 
primaire, le regard (de la mère) est devenu une brillance sur le nez. On retrouve donc, 
dans ce modèle princeps du fétiche fourni par Freud, le prototype de l'hallucinatoire: le 
brillant lumineux et la transformation hallucinatoire du mot "entendu" en perception 
visuelle, par régression formelle telle que nous l'avons compris à partir des travaux de 
M.Fain. (cf. supra: "Pensées latentes inconscientes et voie régrédiente: comment voit-on 
une rose qui n'existe pas»).  

La fétichisation du visuel est donc très présente dans les structures où 
l'hallucinatoire positif domine (Hystérie). Là où ce processus serait totalement absent 
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(encore une fois l'hypothétique structure opératoire?) l'érogénéisation insuffisante des 
perceptions risque de laisser le champ libre à Thanatos. 

Dans le processus fétichisant, l'hallucinatoire positif, qui revêt les perceptions et 
leur donne du "brillant", de "l'éclat", qui les érogénéise, est fixé en îlot par le contre-
investissement dominé par le formant emprise de la pulsion. Ces fixations si elles sont 
la condition sine qua non de l'excitation sexuelle font apparaître le fétiche au sens 
habituel du terme. Si la fétichisation érotise, condense et fixe à l'excès, les possibilités 
de déplacement de l'investissement sont alors insuffisantes, la fonction objectalisante est 
altérée. Rigidifié, l'investissement fétichiste ne peut plus se transformer, il n'a plus de 
valeur transitionnelle, il est alors pathologique. 

Selon Grunberger et Glover, le fétiche est à la fois un contenant et un contenu, ce 
qui explique sa stabilité, sa pérennité, malgré sa charge hallucinatoire. 

 Selon Grunberger c'est un objet anal que je dirais investi en emprise. Le contenant, 
assimilable à la muqueuse anale, "enserre" un contenu, tour à tour fécalisé 
(rabaissement par excitant) et idéalisé (élation narcissique excitante). C'est un objet 
narcissique qui est doté, selon moi, d'un fort quantum hallucinatoire. 

Ainsi, il m'est apparu remarquable que Grunberger, en s'étayant sur un matériel 
clinique passionnant, compare l'élation narcissique produite par le fétiche à une 
puissante lumière éblouissante qui efface les précisions, "défie les limites, et s'étend 
dans une atmosphère d'éternité et d'infini", alors même que la lumière m'est apparue 
comme le support matériel de l'hallucinatoire visuel (supra). 

Contrairement à ce que pensait Grunberger qui opposait narcissisme et pulsion, le 
quantum hallucinatoire "lumineux" signe bien, à l'intérieur même de la pulsion, la 
présence d'une union narcissique intemporelle avec l'objet primaire.  

Le fétiche ne fait donc que sexualiser et "phalliciser" ce narcissisme primaire 
déposé dans des impressions sensorielles poétiques intenses et fugaces, et ce tant dans le 
fétichisme banal que dans la néosexualité fétichiste qui illustre l'article de Grunberger33. 
Selon l'auteur, lorsque la vision semble jouer un rôle prépondérant, le flou, 
l'éblouissement, recouvrent en fait l'objet: il s'agit selon moi de peau-visuelle 
hallucinatoire lumineuse sexualisée. Voici par exemple le récit d'un patient de F.Chabert 
cité par Grunberger (les italiques sont de moi): 

 
"Je me trouve dans la chambre à coucher pendant que ma femme se prépare dans une sorte d'isoloir 

aménagé pour la circonstance et dont les parois sont légèrement transparentes (peau transparente). Ma 
femme endosse les accessoires que j'ai soigneusement préparés, je ne la vois pas clairement mais je peux 
suivre les différentes phases de ces préparatifs. Elle achève son maquillage, ajuste son masque (dont 
Grunberger dit qu'il s'agit de l'anus du patient projeté sur l'objet fétiche) et émerge en pleine lumière 
(c'est à dire sous l'effet d'un éblouissement provoqué par le patient, éblouissement dans lequel 
précisément il ne voit plus rien. Plus tard, le patient ajoutera d'ailleurs à sa description: "Je la vois dans un 
halo sans pouvoir en distinguer les traits"), mon excitation est à son comble; dans une émotion indicible et 
comme soulevé par une vague qui me submerge, j'éjacule" 

 
L'ombre, le noir, précise plus loin Grunberger sont la couleur de l'analité. Ici selon 

moi, c'est l'hallucinatoire qui pulsionnellement soutient "l'illumination" psychique. La 
lumière en tant qu'immatérialité représente aussi la perfection "innocente" du moi-idéal 
mégalomaniaque du patient. Mais, puisque ici la lumière efface les précisions et masque 
en éblouissant, elle se "matérialise", en outre la jouissance sexuelle du patient la 
recorpore massivement. L'hallucinatoire revient de fait à sa source: l'hallucination de 
désir du corps de la mère, la sexualité "génitale" venant exactement à la place de la 
sexualité infantile orale et anale. La vision originelle éblouissante de l'objet maternel 

                                                            
33" Essai sur le fétichisme "R.F.P. 1976 n°2 
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merveilleux, source d'élation narcissique, est retrouvée "intacte", telle qu'elle était avant 
l'hallucination négative de la mère, que j'ai, je le rappelle, effectivement située du côté 
de la "castration". La vision, ici, redevient une peau-visuelle sur laquelle le sphincter 
anal projeté du masque noir vient prendre place pour cerner, contrôler et masquer le 
regard gorgonesque de l'imago de la mère phallique, incarnée par la femme du patient. 
L'emprise sur un objet primaire tout puissant est massivement présente puisque le 
patient se masturbe devant sa propre mise en scène d'un objet "obéissant". 

 
Mais ces phénomènes de narcissisation fétichiste lumineux sont présents aussi dans 

un univers qui relève du "fétichisme banal". Dans l'exemple qui va suivre, aux antipodes 
de la néosexualité qui précède, mais dans le même registre de défense contre des 
sensations de mort imminente, la lumière va aussi produire ses effets poétiques 
"magiques", érotiques et salvateurs.  

Robert Doisneau, photographe humaniste et réaliste de la rue et des petites gens, hétérosexuel et 
"normalement névrosé", raconte à la fin de sa vie, avec sa gouaille et sa franchise coutumière, une 
anecdote révélatrice dans sa banalité. Hospitalisé dans un état grave, alité, enfermé dans sa souffrance 
corporelle, R. Doisneau voit soudain une infirmière, (en sous-vêtement sous sa blouse blanche) passer 
rapidement devant la fenêtre qui lui fait face. L'espace d'un instant, il devine la silhouette de son corps 
enveloppée dans le voile transparent et lumineux de sa blouse. Il a alors la certitude qu'il va survivre. Il 
survécut.  

La lumière, si importante pour le photographe, donne la sensation d'une 
hallucination sans contenu, le corps d'une figure maternante et ses îlots de fixation 
"fétichistes" (les seins, les fesses, les sous-vêtements) produisent les contenus érotiques 
nécessaires: l'objet primaire est fantasmatiquement retrouvé, l'espoir renaît. 

Ce "fétichisme" là, si fréquent et anodin chez l'homme, révèle pourtant le caractère 
vital de l'enveloppement transparent et lumineux du corps de l'objet féminin anonymisé, 
toujours évocateur des traces psychiques inconscientes du visible du corps maternel et 
plus lointainement de la peau-visuelle.  

Cette peau visuelle originelle commune à la mère et à l'enfant que j'ai définie 
comme une "peau de lumière diaphane d'essence hallucinatoire enveloppant le champ 
visuel du nouveau né " (cf. infra "Enveloppe visuelle et moi-peau). 

 
C'est encore la lumière hallucinatoire, à la fois dedans et dehors, qui va servir à Richard dans une 

tentative provisoire de dégagement de sa décompensation psychotique aigue à l'adolescence. Dans son 
délire, il avait halluciné être à la fois un homme et une femme. Il est très intéressant de constater qu'il 
parvint à réduire cette illusion délirante en reconstituant, précairement, une "peau-visuelle" autour de lui. 
Dans cet état élationnel, il se sentait entouré, enveloppé de femmes, dans son "environnement psychique" 
précisait-il "pas dans la réalité", il décrivait une enveloppe de lumière: "c'est comme des néons 
éblouissants autour de moi, vous savez, comme l'épée lumineuse de Dark Vador dans le film Star-Trek!". 
Nous sommes très proches en fait ici, mais dans le registre psychotique, de la vision lumineuse qui avait 
sauvé R. Doisneau de la mort. Chez Richard cette peau visuelle serait au contenant ce que le fétiche est au 
contenu: une enveloppe narcissique, phallique (l'épée lumineuse), excitante et pare-excitante, permettant 
d'éviter la déréliction dans la perte de sa "mère morte". Lorsque l'illusion de peau visuelle disparaissait, il 
me disait: "je suis mort". 

 

6.2.7 Définition structurelle du fétichisme 

Notre quête de la configuration narcissique de l'enveloppe visuelle, peut maintenant 
se réduire à celle des contenus fétichistes. Nous allons donc tenter de définir 
structurellement, à partir de Freud, ce qui caractériserait l'investissement "fétichiste" 
d'une perception. 
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" Le fétichisme se situe d'emblée pour Freud à l'orée du normal et du pathologique, 
et c'est ce qui en fait le prix. Il s'agit bien pour lui d'une catégorie fondamentale du 
psychisme au même titre que le narcissisme et que le masochisme" (J.B.Pontalis1970).  

Ici la fonction négative de l'enveloppe visuelle est dévolue au déni, le clivage du 
moi en est le prix à payer. Mais nous savons que le clivage est présent dans toutes les 
structures (le clivage dit "fonctionnel" de Gérard Bayle), même si ce sont les états 
limites qui l'utilisent le plus. On pourrait en dire autant du déni. Le problème est donc 
de décrire une structure fondamentale s'organisant du déni, du clivage, et du fétiche, qui 
spécifierait une configuration d'enveloppe. Mais, ici l'enveloppe visuelle a un sexe, et 
nous devons donc envisager le processus fétichisant tant au masculin qu'au féminin. 
Notons déjà, car ça n'est pas un hasard, que toutes nos illustrations cliniques étaient 
empruntées à l'univers masculin. 

 

6.2.7.1 La fétichisation imageante au masculin  

Le petit garçon s'angoisse de constater que la femme, et surtout sa mère n'est pas 
comme lui. Il ne veut pas croire qu'elle n'ait pas de pénis. L'angoisse de différentiation 
et de castration trouve là une vive source d'activation. Nous sommes dans la logique 
"unaire" phallique, en tout ou rien, il n'y a qu'un seul type de sexe celui qui fait le 
"plein" de la perception: le pénis 

La structure fondamentale masculine organisant le déni le clivage et le fétiche 
pourrait se décrire ainsi: 

- le déni d'existence porte sur quelque chose qui manque et ne se voit pas : le pénis 
maternel. "Il ne manque rien" dit le moi qui usera de tous les artifices (par exemple la 
vision du renflement pubien sous la culotte de la femme) pour croire qu'il a vu 
(halluciné) un pénis. Lors du scanning inconscient, la vision est, et doit rester un "plein" 
phallique, le négatif qui structure l'enveloppe ne doit pas faire trou. Le manque de pénis 
éveille l'angoisse de castration, l'angoisse de la lacune, du "gap" (Winnicott). Si la 
défense est de type hallucinatoire négatif elle redouble le gap, elle l'agrandit. 

La défense va donc s'organiser comme ceci: 
- premièrement, par déplacement latéral et contre investissement, une perception 

fétiche est créée qui masque le "gap". Un contenu à forte charge hallucinatoire positive 
restaure le contenant menacé. Le fétiche garantit qu'il n'y a pas de gap: projectivement 
le sujet n'a rien perdu. La plénitude perceptive est maintenue, rien ne manque dans la 
perception. 

La couleur jaune des fleurs de pissenlit perçue et hallucinée par l'enfant Freud au 
moment où pourrait se découvrir la vacuité de l'entrejambe de sa cousine illustrera, plus 
loin, ce premier point.  

- Deuxièmement la défense va procéder par clivage: il y a deux personnes en une, 
l'une croit au pénis de la mère, l'autre n'y croit pas et toutes deux s'ignorent. 

- Enfin, troisième composante de la défense: le déni. Le manque perçu est 
désavoué: "ça n'est pas vrai ".  

 
Notons que la "perception" de ce manque suppose une théorie sexuelle préalable, un 

préjugé antérieur, une logique "unaire", qui dénie la différence des sexes et postule que 
tout le monde a un pénis, ou est châtré. Plus qu'un désaveu de perception, il s'agit donc 
du déni d'une différence qui sépare les humains. 

 
En évitant le recours à l'hallucination négative du sexe maternel, ce que le moi 

masculin, s'épargne c'est le sentiment d'irréalité et la dépersonnalisation qui 
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l'accompagne. Ce qui pourrait s'exprimer ainsi: "ce que je vois n'est pas réel". Grâce à la 
défense fétichiste, l'enveloppe visuelle est non seulement préservée, elle est suturée. Le 
clivage et le déni demeurent, mais ils n'affectent pas la limite dedans- dehors.  

Là où l'hallucination négative de la perception eut créé un "gouffre d'hémorragie 
libidinale"(Duparc), le fétiche attestera qu'il ne manque rien au sujet. Il s'agit d'avoir un 
fétiche pour continuer à être le phallus de la mère et rester sont petit "tout".  

Perceptivement il s'agit, à partir d'une partie, de recréer le sentiment d'un tout, le 
sentiment de plénitude perceptive phallique. 

Le monde est plein comme les forme perçues sont pleines. Le fétiche enveloppe, 
gaine, entoure, ce qu'il cache. Ainsi, grâce au fétiche, un plein phallique visible peut 
cacher la menace d'un invisible, peut-être vide. La valeur protectrice du processus de 
fétichisation est donc considérable pour l'enveloppe visuelle. Mais il y a un prix à payer 
pour le moi, puisqu'un îlot érotique vide de pensée, et une croyance irrationnelle, 
viennent supplanter l'observation "scientifique" des faits, et que le moi reste clivé. 

 

6.2.7.2 Le processus fétichisant au féminin 

Pour la petite fille aussi, la mère est supposée "phallique". Mais, l'identification de 
la petite fille à son père, possesseur du pénis, dans la confusion de l'être et de l'avoir 
alimente aussi sa problématique phallique. Rappelons que le passage par la 
problématique phallique pour la petite fille est un leurre, structurant mais "Phallacieux" 
(Kristeva), pour une part inéluctable, et que c'est à partir de la découverte, plus ou 
moins précoce, de ses organes génitaux internes, propres à son sexe, que celle-ci doit 
construire sa véritable identité sexuelle. Le risque de l'identité de genre féminine est 
l'aliénation dans l'illusion phallique, alors que le risque de l'identité de genre masculine 
est la perte de l'objet primaire. Ce qui permettrait de comprendre pourquoi ce sont en 
grande majorité des garçons qui décompensent sur un mode psychotique à 
l'adolescence. La solution délirante de Richard, que j'ai déjà souvent évoquée, être à la 
fois un homme et une femme, était un remède à cette perte de l'objet primaire: pour lui 
psychiquement sa mère était "morte" (Green). 

Mais revenons à la problématique féminine. Quel serait donc la fonction du 
signifiant phallique pour la femme? 

La métaphore phallique en plein ou en creux symbolise aussi la plénitude pour la 
femme. Mais si on l'envisage à partir du corps propre la genèse du fétiche phallique au 
féminin va apparaître autrement complexe que chez le garçon. 

Le sexuel chez la petite fille doit être rendu visible par retournement du dedans au 
dehors. Ces plaisirs et ces angoisses de retournement sont bien spécifiques au sexe 
féminin. Le fétiche phallique apporterait une réponse visible rassurante, pour les deux 
sexes, une simplification massive à cette complexité. Mais pour la fille cette réponse 
empruntée au corps de l'autre sexe est potentiellement facteur d'aliénation. 

Alors que le pénis du petit garçon, organe extérieur, est déjà là visible dès la 
naissance, les organes sexuels internes invisibles de la petite fille ne produisent pas 
"d'attrait" visuel. À la puberté, l'augmentation du volume des seins sera le modèle de la 
possibilité de mettre à la surface du corps des signes symboliques "phalliques-
esthétiques" de l'intérieur "organique-sexuel" invisible. 

 
Rendu visible, par retournement du dedans au dehors, le sexuel apparaît 

nécessairement "en plein phallique" dans la logique de l'inconscient. 
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La "féminité" culturelle avec ses signes fétichistes pour les deux sexes, bijoux, 
maquillage, vêtement, serait donc une façon de mettre à la surface du corps, l'invisible 
sexuel féminin. Les parures féminines sont donc des pièges à regard, des "leurres", qui 
figurent et masquent l'intérieur sexuel. 

Si la femme n'a pas de pénis pour se croire phallique, elle va donc retourner à 
l'extérieur son intérieur et le phalliciser, elle sera "toute entière phallique". L'équivalent 
du pénis de l'homme dans la construction du fétiche, sera donc l'ensemble du corps 
féminin. La danseuse étoile cambrée et érigée sur ses pointes figurant bien selon le dire 
d'une patiente cette phallicisation du corps propre.  

Mais dans un processus fétichiste pathologique, chaque partie de ce corps pourra 
devenir phallique, ainsi qu'on peut le voir dans l'image de la pin-up, ou de la femme 
sadique harnachée de cuir (dont les talons aiguilles sont phalliques, les seins pointus 
phalliques, les ongles aiguisés phalliques etc...) L'hyper féminité chez certaines femmes 
viendrait ainsi masquer et mimer l'identification à une mère phallique toute puissante: le 
père est châtré ou à châtrer. 

Les règles sanglantes, et la nécessité de retourner un intérieur organique sexuel au 
dehors pour en faire un fétiche toujours visible, permettrait de comprendre pourquoi ce 
sont en majorité des femmes qui expriment la perte des limites de leur moi en termes de 
peau sanguinolente: trouée, arrachée, vampirisée, retournée etc...(Cf. infra 
"l'observation d'Aurélie").  

Si le regard de l'objet reste fantasmatiquement pour la femme le regard d'une mère 
phallique toute puissante, l'enveloppe visuelle est percée, l'intrusion menace, le regard 
du père et des hommes apparaît incestueux. Or le regard désirant, "pénétrant" de 
l'homme sur la femme suppose une enveloppe visuelle féminine solide pour que la 
femme ne vive pas d'angoisse d'intrusion. 

 
Mais le fétiche, comme l'objet transitionnel, est aussi fondamentalement un lien au 

premier objet. Un lien entre le corps propre et le corps maternel. C'est pourquoi chez le 
garçon la surestimation de son pénis, et la croyance, indestructible dans l'inconscient, en 
la mère au pénis vont ensemble. Or le corps de la mère s'il est, pour le garçon, 
définitivement perdu et figé dans ses traces, est conservé chez la fille: c'est son propre 
corps, et c'est une possession en devenir. "Les femmes sont continues" remarquait 
Winnicott, pour elles en effet contrairement au garçon, l'objet primaire n'est jamais 
complétement perdu. Bien évidemment cette continuité narcissique corporelle suppose 
l'élaboration d'une séparation psychique toujours difficile, elle comporte un revers lourd 
de danger. La "confusion" entre mère et fille génère une tension narcissique haineuse, 
envieuse, potentiellement autodestructrice, dont on peut trouver l'écho dans l'anorexie 
mentale adolescente, pathologie féminine s'il en est. Rappelons ici la formule de Green 
"le psychisme serait l'effet de la relation de deux corps dont l'un est absent"; si l'autre 
corps c'est d'abord celui de la mère, on voit que le statut de l'absence du corps de l'objet 
primaire, ne saurait être, quoique qu'on en pense, le même dans les deux sexes. 

Le fétiche "au féminin" protégerait des angoisses "de retournement" du moi-peau et 
d'intrusion, il maintiendrait un lien narcissique spéculaire à l'objet primaire; le fétiche 
"au masculin" préserverait d'abord des angoisses projectives de perte de l'objet primaire. 

 
En conclusion on pourrait dire que le fétichisme au féminin se fond "normalement" 

dans la problématique narcissique phallique du sujet, alors que le fétichisme au 
masculin vient forcer (narcissiquement) un lien objectal "phallique" au corps féminin-
maternel. 
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Bien évidemment le moi a une bisexualité psychique primaire, qui doit donner lieu 
à une claire différenciation et être dépassée, et secondaire qui doit se construire 
(C.David). Cette bisexualité psychique nécessiterait de nuancer et de croiser les deux 
descriptions....! Ainsi on pourrait dire que beaucoup d'hommes qui ont une sexualité de 
"normopathe" ne sont "fétichistes"... que de leur propre sexe! Et parviennent ainsi à 
retourner sur eux-mêmes les investissements fétichistes vers le dehors: leur pénis 
fétichisé est aussi puissant que le phallus de la mère et en même temps aussi viril que le 
pénis du père... L'analyse de ces questions révèle toujours une complexité 
insoupçonnable et irréductible à une seule théorie. Ce qui ne doit pourtant pas nous 
empêcher de penser des structures psychiques si nous savons faire fonctionner dans 
notre clinique "l'écart théorico-pratique". 

 
 

6.2.8 Objet de perspective, objet transitionnel, fétichisme créateur. 

J'ai montré que la production de figurations-écrans permettait à l'enveloppe visuelle 
d'être l'alliée du refoulement, tout en laissant les traces de l'expérience de satisfaction 
imprégner les perceptions. C'est là une règle générale, les véritables sublimations ne se 
font pas dans l'éradication de la pulsion. Si la sublimation parvenait à éradiquer la 
pulsion ce serait la vie opératoire qui surgirait. Joyce Mac Dougall soutient même que 
l'aspect non sexuel de la sexualité perverse qui "met en scène l'énigme du désir et de 
l'altérité, ressemble à un acte créateur". Le fétiche "qui se situe d'emblée pour Freud à 
l'orée du normal et du pathologique" (Pontalis) n'est pas un scénario "néosexuel", mais 
c'est aussi une création, il ressemble à un objet créé: objet transitionnel, objet d'art. 
Ainsi, Guy Rosolato (1993) qui a installé ces questions du phallus maternel et du fétiche 
au cœur de sa réflexion sur la création picturale a imaginé que le fétiche a un équivalent 
créateur de pensée: "l'objet de perspective". L'objet fétiche se "dérobe", devant l'énigme 
du sexe maternel, l'objet de "perspective" le remplace. Par analogie avec les lignes de 
fuite de la perspective dans les tableaux, Rosolato montre alors que le regard "perce" le 
fétiche, qui est une surface, et se laisse guider par la ligne de fuite. En suivant au-delà de 
la surface les lignes de fuite d'un tableau on arrive en un point qui ne représente rien, 
rien d'autre que l'inconnu du désir et de la connaissance. La fixité de la croyance 
fétichiste débouche alors sur la question de l'ouverture à l'inconnu, et à l'impensable du 
sexe maternel. C'est ainsi que la problématique du phallus de la mère mise en scène par 
Léonard de Vinci dans le Carton de Londres, que nous avons précédemment étudié, a pu 
trouver une issue créatrice avec la Sainte-Anne du Louvre, et ne s'est pas figé dans le 
fétichisme. Le second tableau créé par Léonard est un "objet de perspective", une 
création de grande valeur qui parvient à masquer la réalisation hallucinatoire du désir de 
voir le phallus de la mère que révélait le premier tableau. Pourtant, heureusement, dans 
le travail de sublimation la problématique libidinale du phallus maternel, véritable 
moteur de la création, n'est pas comme je l'ai déjà souligné éradiquée, puisque la forme 
et la couleur étrange de la robe de Marie en constituent le résidu visible. 

Cette théorisation de Rosolato, ici trop succinctement présentée, vaste et diversifiée, 
souffre pourtant d'une lacune à mes yeux très importante: la notion d'hallucinatoire n'y a 
pas de place. Néanmoins Rosolato ouvre une seconde voie, créatrice, à partir d'une 
problématique qui peut se figer dans le fétichisme pathologique. 

Cliniquement nous constaterons que les deux tendances sont le plus souvent à 
l'œuvre tour à tour. L'objet transitionnel Winnicottien est le premier objet fétiche, or la 
transitionnalité n'est pas un phénomène pathologique. 
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L'investissement transitionnel assure la continuité narcissique tout en portant la 
pensée vers l'inconnu, l'investissement fétichiste assure la continuité narcissique en 
fixant la pensée en une croyance.  

Pourtant nous devons prendre garde de ne pas tomber dans les pièges de l'idéalisme. 
L'objet transitionnel peut se fétichiser comme Winnicott a dû lui-même le remarquer, et 
l'objet fétiche peut se transitionnaliser et s'ouvrir à du nouveau. J'en donnerais un 
exemple plus loin chez un adolescent psychotique, suivi en hôpital de jour, qui avait élu 
comme fétiche psychotique des images de footballeurs. 

Le processus de fétichisation imageant est toujours inconsciemment à l'œuvre dans 
la création, et la contemplation par le spectateur, d'objets culturels visuels: photo, films, 
dessin, peinture, sculpture, mobiliers, décoration... Une maison décorée avec goût par 
son propriétaire est une enveloppe narcissique protectrice visuelle et corporelle. Chaque 
vision, dans chaque pièce, est étudiée pour permettre de contre-investir par des 
perceptions idéales, familières et agréables les pensées pénibles, et ainsi pouvoir se 
reposer, sans penser à rien. Il ne viendrait à l'idée de personne d'y voir un processus 
fétichisant pathologique, surtout si dans cet "intérieur", métaphore de l'intériorité 
psychique, les invités eux aussi se sentent bien.  

Dans le champ de la création visuelle, le prototype du processus fétichisant créateur, 
permettant le déplacement, est pour moi produit par la création visuelle qui se situe au 
plus près du corps: je veux parler de la haute couture. Chez le créateur de mode on sait 
que le clivage du moi et le déni sont souvent très présents dans leur fréquente 
homosexualité, mais on sait aussi que la fétichisation demeure souple et créative chez 
ces "grands couturiers". Le vêtement transparent, brillant, mat, troué, structuré, doux, 
rêche, etc... est une enveloppe tactile et visuelle qui protège le couturier du contact 
direct avec le corps de la femme souvent phallicisé (Azédine Alaia, Tony Mugler...), en 
tous cas idéalisé. Or, le fétiche est le plus souvent "une enveloppe, gaine, voile cachant 
ce qu'ils cernent et délimitent"(J.B.Pontalis 1970), autrement dit une seconde peau, un 
vêtement. 

 
 
 

6.2.9 La configuration narcissique sexualisée de l'enveloppe 
visuelle et son destin. 

 
Au terme de cette étude, nous avons compris que la narcissisation et la sexualisation 

de l'enveloppe visuelle pouvaient être réduites à une configuration fétichiste, à condition 
de "revisiter" le concept de fétichisme et de distinguer un "fétichisme de vie" et un 
"fétichisme de mort". 

La fétichisation du visuel a indéniablement une fonction d'enveloppe narcissique.  
Si nous privilégions, comme la clinique nous y invite, le fétichisme "au masculin" 

nous pourrions formuler ainsi notre conclusion: 
-les fétichisations imageantes visent à réunir, dans l'union narcissique, deux corps 

celui du sujet et celui de sa mère, et ils sont des analogons de peau. Ici le recours à la 
notion de "peau-visuelle hallucinatoire" s'impose.  

Je proposerais donc cette formulation: 
L’enveloppe visuelle à configuration fétichiste tend à entourer d'une "peau-visuelle 

hallucinatoire" excitante et pare-excitante, commune à la mère et à l'enfant, des parties 
du corps humain phallicisées et des portions du monde anthropomorphisées. 
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L'existence de fétiches rend l'enveloppe visuelle relativement stable, puisqu'ils 
permettent de recoudre sans cesse l'enveloppe là où elle menace de se déchirer et avant 
qu'elle ne se déchire, en utilisant projectivement toujours les mêmes "perceptions-
écrans". 

La narcissisation et la sexualisation de l'enveloppe visuelle pour tenter de pallier à 
la déréliction n'est pas sans danger pour le moi, il y a un "fétichisme de vie" mais il peut 
basculer dans le "fétichisme de mort". 

L'enveloppe visuelle à configuration fétichiste est menacée selon différentes 
modalités: 

- premièrement, l'emprise peut la rigidifier dans la répétition à l'identique des 
mêmes contenus, c'est alors Thanatos dissimulé sous le masque d'Éros qui est maître du 
jeux.  

-Deuxièmement, le processus fétichisant peut produire un "court-circuit" 
hallucinatoire positif, dédifférenciant le dedans et le dehors (élation, états 
maniaques...). 

-Troisièmement, le fétiche peut échouer à suturer l'enveloppe, la tension interne 
inélaborable va amener des passages à l'acte sur le fétiche. Par exemple chez l'homme 
des comportements sexuels violents sur un être humain "chosifié" (viol, inceste). Ici 
l'hallucination est inclue dans l'acte, l'espace est rétracté (cf. Claude Balier 1996). 

-Quatrièmement l'inversion de la surestimation amoureuse du fétiche issue du moi-
idéal mégalomaniaque, peut déclencher un mode d'autodestruction. Si le fétiche, trop 
instable est dévalué c'est l'effondrement, la "chute du trône". 

 
Les trois derniers cas de figures m'ont semblé implicitement illustrés dans le 

passionnant article de B.Grunberger (1976) que j'ai déjà abondamment cité et auquel je 
ne peux que renvoyer le lecteur. Le cas d'Otto patient de Grunberger permet de 
comprendre les alternances maniaco-dépressive entre l'élation narcissique et la 
fécalisation de l'objet fétiche. Les mises en scène d’Otto avec sa femme montre bien 
l'extrême précarité de la solution fétichiste néo-sexuelle sophistiquée. 

Après avoir rabaissée sa femme et l'avoir réduite à l'état d'objet anal excrémentiel en la livrant à un 
clochard, Otto bascule dans l'élation triomphante, l'émerveillement enchanté, qui le submerge d'un amour 
sublime pour sa femme au moment où il éjacule. Puis "tout à coup tout fini, le ciel se referme, le monde 
redevient sale terne et déprimant triste à mourir." 

Le destin de Sacher Masoch vu par Grunberger permet de donner un aperçu 
tragique de l'effondrement de l'enveloppe narcissique sexualisé: 

On dit que Sacher Masoch fétichiste de la fourrure tua un de ses chats au précieux pelage à la suite 
d'un cauchemar. Comme dans les cas de C.Balier le réveil n'interrompt pas l'effroi halluciné, il y a court-
circuit hallucinatoire, confusion entre perception diurne et hallucination nocturne, le fétiche cesse d'être 
protecteur. Sacher Masoch crie: "on me dévore vivant se sont les chats, les chats ils me poursuivent", puis 
il tua son chat. On se souvient que dans "La venus à la fourrure", Sacher Masoch compare les femmes 
vêtues de fourrures à de grand chats. On ne s'étonnera donc pas, qu'un peu plus tard, il tentera d'étrangler 
sa femme. 

 

6.2.10 Illustration: "Je ne peux pas scier la branche sur laquelle je 
suis assis" 

Pour faire pendant aux cas très pathologiques de Grunberger, j'ai choisi de mettre en 
valeur un matériel clinique illustrant la problématique fondamentale de l'identification 
au phallus de la mère, comme modalité antidépressive, hors du champ des perversions, 
chez un créateur visuel. 

Un homme, la quarantaine, sur le divan depuis plusieurs années, n'a de cesse de protéger sa mère 
dans ses propos. Cet homme sinistré dans sa problématique de filiation masculine par le suicide de son 
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père et de son grand-père paternel et qui est né quelques jours après la mort de son grand-père maternel 
est venu à l'analyse parce qu'il se sentait menacé de mélancolie. Il explique sans cesse à son analyste que 
sa mère, elle, a survécu et qu'elle est pour lui son lien unique à la vie, ce qui explique aisément sa 
difficulté à exprimer et à éprouver le moindre reproche à son égard. Tout ceci est évidemment très 
logique et l'analyste ne peut que le comprendre. Mais pour signifier cette situation d'étayage sur la 
personne de sa mère, cet homme se sert toujours de la même métaphore : "je ne peux tout de même pas 
scier la branche sur laquelle je suis assis" répète-t-il ingénument. Le sens inconscient, pourtant bien 
évident, est totalement recouvert par le climat de douleur mélancolique dans laquelle l'analyse se déroule. 
L'analyse progressant bien, viendra un jour où l'analyste pourra faire remarquer à son patient qui vient 
pour la énième fois de répéter la même phrase que: "cette branche de l'arbre maternel sur laquelle vous 
êtes assis..." L'analyste n'aura pas besoin de finir sa phrase, le patient "voit" immédiatement en une image 
qu'il est assis "à cheval" sur le phallus maternel et que son propre pénis n'est au fond que le prolongement 
de celui de sa mère. Pour le patient c'est "la chute du trône" (Freud), le choc est tel, qu'il se déprime 
sérieusement. 

En terminant son analyse, le patient estimera que ce moment aura été le plus mutatif de son analyse, 
mais la dépression qui suivit immédiatement donne la mesure de l'espoir qui était apporté à cet homme 
par son identification au phallus de sa mère.  

La problématique fétichiste sexuelle de cet homme ne sortait pas de la norme. Mais 
professionnellement c'était un visuel, un décorateur très estimé, la configuration de son enveloppe 
visuelle relevait donc du "fétichisme créateur". C'était en créant des modèles de lampadaires, et de toutes 
sortes d'autres sources de lumière décorative, à fort quantum hallucinatoire, qu'il recréait un monde 
lumineux, idéal, une peau-visuelle commune avec sa mère, et qu'il parvenait à surmonter sa mélancolie. 
Mais la création visuelle idéale fétichisante était sans cesse menacée de s'inverser en objet persécuteur s'il 
ne parvenait pas à créer suffisamment bien à ses propres yeux, de ce point de vue aussi son analyse le 
soulagea. 

 
 
 
 
 
 

6.3 LES "PERCEPTIONS-ÉCRANS" 
 

6.3.1 La défense de l'enveloppe visuelle par la production de 
contenus: les perceptions écrans 

La négation visuelle hallucinatoire protectrice telle que nous l'avons décrite dans cet 
ouvrage et vue à l'œuvre chez Freud, n'est pas toujours utilisable, elle suppose une 
enveloppe visuelle bien construite, et un développement pulsionnel achevé de la lignée 
hallucinatoire. On se souvient que cette négation visuelle hallucinatoire permettait de ne 
pas voir une perception menaçante pourtant présente dans le champ visuel, sans subir 
aucun effet désorganisant. Chez l'enfant, l'adolescent, chez l'adulte dans des situations 
potentiellement traumatiques, lorsque le moi est confronté à trop d'excitation, à une 
figuration au pôle perceptif des fantasmes originaires (scène primitive, séduction etc..), 
aux angoisses (de perte, d'intrusion, d'évidement, de mort...), la "perception-écran" va 
apporter une solution psychique moins performante que la négation visuelle 
hallucinatoire, mais moins mutilante que l'hallucination négative pathologique. 

Si le moi ne peut user de la négation visuelle, pour obturer son écran psychique, 
l'hallucination négative pathologique entre en jeu, dès lors le moi ne peut plus produire 
de figurations-écrans. "Pour contenir la perception angoissante et relayer le mécanisme 
coûteux de l'hallucination négative, si le refoulement est impossible, le sujet peut 
investir une image fétiche"(Duparc 1995). 
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Avant que l'enveloppe ne se déchire, ou avant que l'hallucination négative ne se 
déclenche, le choix de certaines perceptions capables de faire écran à l'angoisse, et la 
projection massive sur elles, va permettre de suturer l'enveloppe. 

Il s'agit pour le moi d'investir une "perception-écran" pour éviter d'avoir à obscurcir 
son écran psychique. Car, si l'écran est opacifié par un surcroît d'hallucinatoire négatif, 
le moi doit alors nécessairement projeter des pensées sur cet écran pour ne pas accroître 
ses angoisses d'anéantissement. Or on sait que l'angoisse sidère la pensée: si aucune 
pensée n'est disponible, le blanc s'étend en tache d'huile, il y a un risque psychotique 
d'hallucination négative de la pensée et du sujet. 

 Que la menace surgisse du dedans, ou du dehors, le surinvestissement de 
"perceptions-écrans" permettra à l'enveloppe visuelle de se maintenir en tant 
qu'enveloppe narcissique et protégera le moi, sans avoir besoin de produire des pensées 
verbales.  

Autrement dit, face à un danger interne ou externe, le moi déplace son regard, élit 
une perception qu'il surinvestit. Cette perception reçoit un investissement érogène 
intense fixé par le formant emprise de la pulsion. Il s'agit donc d'un mécanisme de 
contre-investissement par un investissement latéral autour de la trace perceptive. Ainsi 
sera évitée la fermeture du pôle perceptif par accroissement de la polarité hallucinatoire 
négative de l'écran. "La perception surinvestie joue le rôle de contenant pour 
l'excitation traumatique". (F.Duparc 1992). Cette perception est à la fois excitante et 
pare-excitante. 

 
Par exemple une patiente qui est artisan est soumise à un contrôle fiscal. Peu rigoureuse sur la 

gestion, elle attend son percepteur "pétrifiée" d'angoisse. Celui-ci arrive, le regard de ma patiente est 
immédiatement attiré par sa bouche: elle a alors la certitude que tout va bien se passer. Elle commente: 
"Il avait exactement la même bouche que X" . Or X est une passion lointaine qu'elle entretient depuis des 
années et qui a valeur de fétiche. Penser à X la protège de ses angoisses d'abandon et entretient une 
excitation qui éloigne l'affect dépressif. Oubliant son angoisse, ma patiente récupère ses capacités à 
penser, le contrôle se passera bien. La perception de la bouche du percepteur était bien ici une "perception 
écran", une reduplication de sa propre bouche accolée à distance à celle de l'objet présent et de l'objet 
passionnel fétiche. 

 
Un système d'équivalences anthropomorphique entre le corps propre et le monde, 

entre le corps propre et le corps d'autrui est massivement à l'œuvre dans l'élection de ces 
"images-fétiches" comme "perceptions-écrans". La bouche du percepteur renvoie à la 
bouche de ma patiente. 

 
Un second exemple plus complexe emprunté à Freud va nous permettre de 

comprendre le lien de ces "perceptions-écran" avec le "souvenir écran". Freud se 
souvient qu'étant enfant, à la campagne il a coursé sa cousine, et lui est "tombé dessus" 
pour lui arracher ses fleurs de pissenlit. 

 
L'image fétiche est ici avant tout une couleur. Il s'agit de la couleur jaune des fleurs de pissenlit dans 

ce célèbre souvenir écran de Freud "qui se détache beaucoup trop fort sur l'ensemble" et lui apparaît 
"outré comme dans une hallucination". Ce jaune, avec son quantum hallucinatoire intense, masque et 
révèle l'excitation agressive de Freud enfant vis à vis de sa cousine. Ce jaune, plus ou moins éclatant, plus 
ou moins sali (fécalisé), est à la fois un matériaux de rêve et un élément du souvenir-écran qui figure et 
cache l'excitation, à différentes époque de la vie amoureuse de Freud. Mais, après une longue et complexe 
analyse du souvenir écran, Freud conclu "en faveur de l'authenticité du souvenir d'enfance". On peut donc 
faire l'hypothèse qu'au moment où l'enfant Freud course sa cousine et lui "tombe dessus" pour lui arracher 
son bouquet de fleurs, le jaune des fleurs a été une "perception-écran" excitante et pare-excitante. Selon 
C.David (1991 "Questions de couleurs"): "Dans le souvenir écran et le rêve de la monographie botanique 
de Freud, le jaune se trouve l'objet d'une certaine dégradation anale (témoin d'une secrète dégradation de 
l'objet initial d'amour) tandis que sous sa forme éclatante, il prend valeur de cache non repérable de 
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l'anatomie sexuelle féminine, du "continent noir", et protège le rêveur d'une intense angoisse de 
castration". Mais, au moment des faits, le jaune du bouquet arraché à la cousine jetée par terre, n'est-il pas 
venu à point pour attirer le regard de Freud et lui éviter de chercher à investir selon le désir de tout 
enfant, la perception du sexe de sa cousine tombée à terre. Après tout, consciemment, c'était bien les 
fleurs que l'enfant convoitait. Une "perception écran", le protégeant de ses troubles émois visant 
l'anatomie sexuelle féminine, n'était-elle pas là à l'œuvre? 

 
L'investissement conscient des fleurs suffit-il à expliquer la défense? Je ne le crois 

pas. Je propose donc au lecteur cette hypothèse théorico-clinique qui a pour moi l'intérêt 
d'être un modèle théorique possible de la "perception écran": 

La couleur jaune surgit hallucinatoirement en Freud, à la fois au pôle perceptif et 
représentatif, avant que la perception, visuelle ou tactile, de l'entrejambe de sa cousine, 
révélant un manque angoissant, ne se transforme en représentations susceptibles d'être 
pensées. Cette défense hallucinatoire positive évite ici l'hallucination négative du sexe 
de la petite fille, elle peut fonctionner dans l'actualité de l'événement, et, mutatis 
mutandis, dans le rêve qui en émane, et dans la production ultérieure d'un souvenir 
écran. 34 

Pour qu'une "perception écran" fonctionne, il est d'abord nécessaire qu'elle soit 
anthropomorphiquement investie. La spécularisation du corps propre et du monde est 
bien présente ici, il s'agit de la couleur jaune de l'urine qui "sort" du dedans du corps et 
qui est vue au dehors projetée sur les fleurs de pissenlit; quel est d'ailleurs le petit 
garçon qui n'a pas réellement uriné avec plaisir dans les champs, sur les fleurs? Mais il 
faut aussi que la perception-écran se lie à des traces mnésiques déjà là. Chez l'enfant 
Freud, on peut supposer une perception encore antérieure du jaune, couleur de l'urine, et 
de certaines fèces du bébé, l'ayant marqué. Le jaune plus ou moins sali, fécalisé, est la 
couleur du don excrémentiel de tout bébé à toute maman: c'est la couleur du plaisir 
érotique urétral et anal. 

Il nous faut sans cesse repasser sur des traces mnésiques antérieures en les 
transformant, pour psychiser une expérience nouvelle. La remémoration retransformera 
rétroactivement ces expériences. Le moment où "ça se passe" n'est pas le moment où 
"ça se signifie" consciemment, dans la mise en mots de la réalité psychique; mais, au 
moment où "ça se passe", un sens inconscient et des défenses inconscientes sont 
nécessairement à l'œuvre.  

Le jaune ici aurait bien une valeur "d'image fétiche" protectrice  -perçue, 
représentée et hallucinée-  dans la conception avancée par F.Duparc. Dans une note des 
"trois essais" Freud a comparé le fétiche à un "souvenir-écran". Au moment où il est 
perçu, le fétiche est bien une "perception-écran". 

La "perception écran" est, comme l'image fétiche, un petit rien, une forme, une 
couleur, une lumière, une texture, qui est soudain signe "qu'ici se cache et se préserve à 
jamais ce qui ne doit pas se perdre de l'investissement d'objet"(J.B.Pontalis1970). 

 
 

6.3.2 Illustration: Câlin adolescent post-autiste et les images-
fétiches de footballeur comme "perceptions-écran" 

 
On sait que les fétiches psychotiques peuvent être très pathologiques. J'ai le 

souvenir d'un adolescent qui tenait devant son visage un bout de ficelle qu'il bougeait 
comme un pendule et qu'il ne quittait pas des yeux! C'était une activité aussi fascinante 

                                                            
34 Freud: "L'interprétation des rêves", et "Sur le souvenir écran" 
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pour son interlocuteur que pour lui-même. Mais ces fétiches ont parfois une fonction 
plus complexe et font partie d'un processus de guérison. Chez des adolescents 
psychotiques "bien guéris" de psychoses infantiles, des images qui sont à la fois des 
fétiches psychotiques et en même temps des fétiches sexuels fonctionnant comme 
perceptions-écrans sont souvent mises en œuvre. L'exemple le plus intéressant m'a été 
fourni par Câlin, pris en charge à l'hôpital de jour du Centre Etienne Marcel et que je 
vois en relation individuelle (infra). Les images-fétiche de Câlin ne sont pas des 
perceptions "directes", mais des perceptions d'images photographiques c'est à dire des 
perceptions pré-psychisées par un dispositif d'emprise "cadrant et écran". 

Câlin est un adolescent post-autiste bien guéri, mais au début de nos rencontres il 
est incapable de supporter le rapprocher psychique avec moi. Surtout si des pensées à 
haute charge pulsionnelle, sont là indicibles, entre nous deux. Très présents, ses affects 
demeurent chez lui à l'état de sensations corporelles et n'accèdent pas tout à fait au statut 
de sentiment. Même si Câlin s'exprime bien, son langage ne remplit pas non plus toutes 
les fonctions nécessaires à un processus de symbolisation. Dès lors dans le rapproché 
avec moi, l'excitation intense, produit une angoisse massive tant que je ne parviens pas à 
la transformer par ma parole. Dans ce contexte, c'est pour se protéger d'angoisse 
d'effraction violente, alors que mon regard est assimilable à celui d'une Gorgone, ou 
d'une mère phallique toute puissante, qu'il utilise des images fétiches comme 
perceptions-écrans. Ces images sont des photographies de footballeurs virils et 
"macho", membres du Paris-Saint Germain. Pour Câlin, il n'y a pas trop de tous les 
pénis que l'on devine derrière les shorts "flottants" de l'équipe du P.S.G. pour dominer 
l'imago maternelle phallique toute puissante, et lui en "remontrer"! Câlin en tout lieu a 
toujours ces images sur lui et peut s'en servir à tout moment.  

S'il est pris d'angoisse, il se lève, saute sur place, sort la première image, la brandit 
devant moi (comme on brandit un crucifix dans les films d'horreurs pour anéantir les 
vampires) et il crie le nom du joueur. Puis il passe à l'image suivante, et ainsi de suite... 

Il est alors extrêmement excité mais tant que la procédure se maintient, l'angoisse 
est contenue (et il peut recommencer sans fin à montrer ces images, puisqu'une fois 
qu'une image est montrée il la place soigneusement au dos de sa pile d'image!).  

Ces fétiches psychotiques sont des perceptions interfaces, Câlin les regarde et je les 
regarde, elles ont une fonction de barrière de contact entre lui et l'objet. Ces 
perceptions écrans le protègent de l'effraction de son enveloppe visuelle par le regard de 
l'autre. Mais ce sont aussi des fétiches à signification sexuelle et narcissique, ainsi il se 
tient souvent le sexe en montrant les images représentant ces corps humains d'hommes 
musclés puissants et glorieux. Ce sont aussi des images, idéalisées et phallicisées, de 
son corps propre, à qui il tente de s'identifier et qui le protègent d'une intense angoisse 
de morcellement. On est donc bien ici aussi dans un système d'équivalences 
anthropomorphiques érotisées entre le corps propre et le monde, entre le corps propre et 
le corps d'autrui massivement mis à l'œuvre dans l'élection de ces "images-fétiches" 
comme "perceptions-écrans". 

De la même façon le nom du joueur crié obture mes mots, et bouche les oreilles de 
Câlin en les remplissant d'une perception sonore érogène. Ces mots son "magiques" 
(sic) puisqu'il peut les entendre pendant les matchs de foot clamés amoureusement par 
des milliers de supporters. En les criant lui-même, c'est la clameur des supporters qu'il 
entend hallucinatoirement en même temps que sa voix.  

Au début de sa prise en charge, l'enveloppe visuelle de Câlin n'était pas ouverte en 
"S" elle était circulaire et tendait à répéter à l'identique. À la maison, il revoyait sans 
cesse la même cassette vidéo de match de football, répétant à l'identique la même 
action, les mêmes cris, aux mêmes endroits! Quant à l'écran psychique de Câlin, il 
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semblait inexistant. C'est comme si l'hallucinatoire négatif, autrefois prévalent dans sa 
pathologie autistique, avait disparu pour faire place, dès qu'un mouvement 
d'investissement se dessine, à une activité hallucinatoire positive intense que les images 
fétiches fixent en emprise répétitivement et à l'identique.  

Ces images témoignent d'une activité de colmatage d'un écran trop transparent par 
des images photographiques de corps humains produisant une "seconde peau-visuelle 
phallique" excitante, et pare-excitante. 

La perception de ces images fétiches, visuelles et sonores, surinvesties, sert bien de 
contenant pour son excitation traumatique. 

Tant dans les exemples névrotiques de ma patiente et de Freud, que dans l'exemple 
psychotique de Câlin, des "perceptions-écrans" sont donc à l'œuvre. 

 

6.3.2.1 De l'image fétiche à l'objet transitionnel: les progrès de Câlin. 

Au fil des mois et des années, au fur et à mesure qu'un processus thérapeutique 
portait ses fruits, je me rendis compte que les images-fétiche de Câlin prenaient de plus 
en plus une signification transitionnelle. Il n'avait plus besoin de se servir de ses images 
avec moi, mais il les gardait prudemment à portée de sa main soigneusement rangées à 
côte de lui, il y jetait un coup d'œil ou les touchait du doigt quand l'angoisse montait, 
mais il ne les brandissait plus. 

La transitionalité est perceptible quand Câlin rencontre son professeur de 
gymnastique de l'hôpital de jour qui est par ailleurs...entraîneur au P.S.G., et qu'il 
discute des joueurs avec lui en regardant ses images! Câlin possédait ces images de 
footballeur avant d'entrer à l'hôpital de jour, et il n'apprit que récemment que son 
professeur de gymnastique entraînait aussi les jeunes du P.S.G. Câlin est dès lors dans 
une situation qui modifie la fonctionnalité de ses images fétiches, il est très désorienté et 
très inquiet de cette rencontre, de ce "collapsus" entre son fétiche et la réalité, mais il est 
étonnant de constater qu'une partie de l'investissement de ces images est déplacé sur son 
professeur (qu'il adore) et sur les jeux de ballon réels auxquels il participe avec plaisir. 
Câlin ressemble alors à un adolescent banal habitué à se masturber devant des images de 
jolies femmes nues, fétichisées sur papier glacé qui, pour la première fois, est confronté 
au corps réel d'une femme qu'il tient nue dans ses bras! Mais chez Câlin, c'est la 
problématique identitaire et libidinale homosexuelle qui est au travail! 

Très récemment, Gabriel, un adolescent nouveau venu dans son groupe, a bénéficié 
de la part de Câlin d'un investissement homosexuel "amoureux" tout simplement parce 
qu'il joue bien au football avec lui et son professeur, et qu'il est libidinalement investi 
comme ses images. Cet "amour" qui ne peut être nommé comme tel, est totalement 
énigmatique pour Câlin. Il s'inquiète et ne comprend pas ce qui lui arrive, il me dit qu'il 
pense tout le temps à Gabriel et que cela l'empêche de dormir. Le lien que j'établis entre 
ce garçon et les images "magiques" procurèrent à Câlin un véritable insight libérateur: 
dès le lendemain, il retrouva le sommeil! Nous sommes ici au cœur d'un phénomène 
transitionnel: un être vivant se trouve revêtu des attributs inanimés du fétiche, le 
processus fétichisant s'inverse! Pour la première fois, chez Câlin, le prototype de 
l'amour homosexuel d'objet, comme double idéalisé, était là à l'œuvre. Il s'agit bien là 
d'un processus de guérison de l'autisme avec ses inéluctables bizarreries. Chez les 
adolescents psychotiques depuis l'enfance, garçon ou fille, j'ai pu observer que le 
premier objet d'amour est toujours un double narcissique homosexuel (par exemple le 
"frère jumeau" évoqué par Marius). 
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Plus tard encore, Câlin désignera les footballeurs présents sur les images comme ses 
"gardes du corps", les images deviennent alors une véritable peau phallique 
homosexuelle qui le protège en l'entourant. Et non seulement ses gardes du corps le 
protègent mais il peut leur demander de protéger ceux qu'il aime. Par exemple, lui qui 
ne pouvait manifester aucune hostilité il y a deux ans, le voilà secrètement en conflit 
avec une éducatrice parce qu'elle a puni "injustement" Gabriel. Il me parle de sa colère 
contenue et met en scène son conflit avec l'éducatrice en interpellant une de ses images 
de footballeur: "Raïs (un footballeur représenté sur l'image) tu vas lui casser la gueule à 
mon éducatrice, allez top là!" et tapant du creux de sa main sur l'image il mime ce "top 
là!" des deux mains qui marque l'accord viril entre deux hommes, et que les sportifs 
pratiquent. Il me dit aussi, que maintenant, le soir chez lui, quand il n'arrive pas à 
dormir, ses images lui parlent et le consolent, et il m'en fait une démonstration! 

Les images humanisées renvoient maintenant à des représentations psychiques des 
footballeurs, elles représentent des doubles narcissiques homosexuels imaginaires, 
l'équivalent des compagnons imaginaires des enfants, la matérialité de ses images n'a 
plus beaucoup d'importance, la preuve en est que Câlin n'a plus besoin de les avoir 
constamment avec lui. 

Câlin continuant à progresser, la proximité des objets homosexuels investis (son 
professeur de Gymnastique et Gabriel) l'excite trop et surtout elle risque de se sexualiser 
et ça lui fait peur, une homosexualité objectale "génitale", contraire à son idéal du moi 
menace. Il va alors inventer un "personnage écran". Il décide de ne plus être le 
supporter du P.S.G. Il "quitte" les joueurs du P.S.G. devenus trop brûlants et devient le 
supporter de David Beckam de l'équipe de Manchester. Il m'explique que cela le sépare 
de Gabriel: "David, lui, je ne risque pas de le rencontrer!" maintenant il y a un "Chanel-
écran" entre lui et sa passion. David est un véritable double narcissique de Câlin qui me 
dit: "David, il est gaucher comme moi, il est coiffé comme moi; moi et David on est 
amoureux de la même fille c'est une chanteuse des "Spices girls"", ce double narcissique 
spéculaire est relié et séparé de Câlin par le "Chanel-écran". Câlin me montre comment 
il communique avec David par l'intermédiaire de sa montre dont il se sert comme d'un 
téléphone portable, à tout moment, il peut "appeler" David pour lui demander conseil! 

 En se parlant à lui-même via son double David, il réalise pour la première fois, 
devant moi, un appareil psychique langagier spéculaire qui lui permet de s'entendre 
penser ses propres pensées dans un dédoublement à fort "quantum hallucinatoire". 

Câlin a réussi à retrouver son calme, et il continue de progresser dans tous les 
domaines, ainsi, pour parler secrètement avec David il essaye même d'apprendre 
quelques mots d'anglais! La question du secret, c'est à dire des limites spatiales de son 
moi, qui commence à se dédoubler, le hante: "quand on parle tous les deux, personne ne 
peut nous entendre? On est rien que nous deux?".  

Au moment de la "coupe du monde" de football, alors qu'il est en séjour 
thérapeutique avec son groupe et que tous les ados sont rivés à la télévision, il me 
raconte après coup qu'il n'a pas regardé un seul match, "je suis amoureux me dit-il" et il 
précise comme si effectivement cela n'allait pas de soi: "d'une fille, j'ai passé tout mon 
temps avec elle". Protégé par la clameur homosexuelle des matchs qu'il entend de loin, 
il a pu soutenir un tête à tête avec une adolescente. Câlin s'est ainsi considérablement 
rapproché, par étayage sur un double homosexuel, d'un amour hétérosexuel potentiel. 
David Beckam, qui est fiancé à Victoria, une "Spice girl", le relie et le sépare des 
femmes. "Ma petite copine, elle ressemble à une Spice-girl!" 

Est-il trop optimiste de croire qu'aujourd'hui Câlin s'identifie comme nombre 
d'adolescents "normaux" à un héros: 
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"Je ne m'appelle plus Câlin mais David; les copains me disent: comment ça va Beckam? C'est moi 
Beckam, je m'appelle comme mon héros, ça fait drôle quand même, et ma petite copine c'est Victoria la 
Spice girl!" 

Ainsi avec humour, et en jouant avec moi, il s'identifie à David Beckam et 
m'identifie moi-même à un autre "héros": "Harisson Ford". Évidemment, c'est moi alors 
qui suis son double identificatoire: "Comment tu fais, Guy, avec les groupies? C'est 
compliqué d'être populaire, moi je leur dis que je ne suis pas libre et toi...?" Puis, il fait 
ressurgir "le Guy Lavallée bis" mon double "mauvais" (en fait le plus intéressant), qui 
vient doubler un "Câlin bis" assez coquin. Il dira alors "le Guy Lavallée bis, comment 
on pourrait faire pour s'en séparasser". La question de la "séparation" d'avec le modèle 
identificatoire se pose pour Câlin dans ce lapsus. Et il en condense bien l'issue 
complexe: comment se débarrasser de l'image identificatoire aliénante, et comment se 
séparer de l'objet, en le conservant, par l'identification introjective. Dans un an, Câlin, 
et il me le rappelle ce jour-là, quittera le Centre Etienne Marcel: comment fera-t-il pour 
se "séparasser" de toutes les personnes qui l'aident et qu'il aime? 

 
En 4 ans de travail avec ce garçon j'aurais vu le statut psychique de ses images se 

modifier. L'image fétiche psychotique s'est progressivement transitionnalisée de façon 
spectaculaire dans un processus de soin. 

C'est le grand mérite d'un hôpital de jour pour adolescent de permettre que les 
diverses significations fétichistes et transitionnelles de l'objet culturel soient comprises, 
respectées dans leurs singularités, et mises au service d'une dynamique de changement 
chez l'adolescent psychotique. Il faut dire qu'une telle transformation chez un adolescent 
post-autiste est rare et que sur ce point Câlin est un adolescent, qui, bien aidé par des 
parents exceptionnels, a des capacités "auto-soignantes" et une évolution elles aussi 
exceptionnelles. 
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7. ENVELOPPE VISUELLE ET MOI-PEAU 

7.1.1 L'écran visuel est-il une peau psychique? 

Il est toujours passionnant de trouver confirmation de ses propres intuitions dans les 
travaux d'autres auteurs. Voici ce qu'écrit Jack Doron (1987) à propos des modifications 
des enveloppes psychiques dans le travail créateur (il prend comme exemple la 
peinture). 

"En suivant les travaux de Didier Anzieu(1985) sur le Moi-peau, je peux postuler que 
le lien entre l'espace et les objets est une enveloppe psychique dont la forme peut varier 
suivant les états du sujet. 

Prenons comme image la vitre d'une fenêtre. C'est une frontière transparente sur 
laquelle jouent des reflets. On ne la voit pas, on la devine comme support de ce que l'on 
perçoit. Suivant l'éclairage, elle fonctionne comme un miroir permettant de saisir sa propre 
image et les objets environnants. De manière plus classique, comme dans une vitrine, elle 
permet de voir les objets à l'intérieur, de l'autre côté de la vitre. La vitre (peau psychique) 
est le support de ce jeu d'optique.  

Les objets internes ou externes, donnant forme à nos pensées, apparaissent comme 
reflet sur la vitre, objets "interface". Suivant l'éclairage, on perçoit la réalité interne ou 
externe, ou les deux superposées. 

Ce reflet différencié du support tout en le révélant est un opérateur psychique prenant 
assise sur la peau psychique" 

On voit que J.Doron utilise aussi la métaphore de la vitre et lui donne à peu près la 
même fonction que mon écran. Cependant, il me semble que ce rabattement de l'écran 
visuel sur la "peau psychique" ne peut être que métaphorique puisque selon moi c'est 
l'hallucinatoire négatif qui permettra à la "vitre" de s'obscurcir plus ou moins pour 
former un miroir semi-transparent. Cependant le premier enveloppement visuel de 
l'enfant pourrait effectivement être directement dérivé des conceptions de D. Anzieu sur 
le Moi-peau. Je vais reprendre l'hypothèse de Didier Anzieu concernant une peau-
commune à la mère et à l'enfant et je l'étendrais au champ visuel. J'ajouterais que cette 
illusion est d'essence hallucinatoire, et je l'articulerais à l'hallucination de désir. Voici 
ma proposition. 

 
 
 

7.1.2 La "peau-visuelle hallucinatoire". 

 
Dans le langage secondarisé de l'adulte, on pourrait dire que, dans l'expérience de la 

tétée, le nouveau-né aurait la sensation que ce qu'il voit, le visage de sa mère, est accolé 
au sien, comme la peau de son corps est accolée à celle de sa mère, comme ses lèvres 
sont abouchées au sein de sa mère, dans une identification bidimensionnelle. Le regard, 
alors, ne placerait pas l'objet vu à distance! Fantasmatiquement, le regard du bébé 
fonctionnerait sur le modèle du tactile: "je" touche ma mère et "je" suis touché par elle, 
là où "je" la vois! 

Dans ce temps mythique originel la consensualité hallucinatoire positive du touché 
corporel et de la lumière visuelle serait à leur apogée. Il se construirait un fantasme de 
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"peau-visuelle" commune à la mère et à l'enfant. Une peau de lumière diaphane, 
d'essence hallucinatoire, envelopperait le champ visuel de l'enfant. 

La différentiation progressive du tactile et du visuel réduira progressivement cette 
illusion, qui pourtant, laissera des traces profondes. Cette peau-visuelle hallucinatoire 
pose les fondement anthropomorphiques de la consensualité du corps et de la vision.  

 
C'est à partir de cette hypothèse de peau-visuelle commune à la mère et à l'enfant de 

nature plurisensorielle, hallucinatoire et positive que je propose de reformuler 
"l'hallucination négative de la mère" selon Green. Dans le mouvement de l'introjection 
pulsionnelle, par exemple dans l'expérience de la tétée, ce ne serait donc pas, à 
proprement parler, la perception du visage et du sein de la mère qui serait hallucinée 
négativement, mais le "perçu-halluciné" de la peau-visuelle commune à la mère et à 
l'enfant dans le contact peau à peau et œil à œil. Puisque le destin de l'hallucinatoire 
positif en excès est de se négativer, ce serait "la peau-visuelle" à forte charge 
hallucinatoire positive qui se négativerait pour parer à l'éblouissement ressenti par le 
bébé au contact de l'objet primaire et qui donnerait naissance à l'écran psychique dans le 
mouvement de l'introjection pulsionnelle de la mère. 

Cette conception de l'hallucination négative de la mère s'accorde mieux avec l'état 
de la perception du bébé en ces temps originels, mais elle va nécessiter de rapprocher le 
point de vue d'André Green et celui de Didier Anzieu, c'est ce que nous ferons plus loin. 

7.1.2.1 Illustrations de la peau-visuelle Hallucinatoire commune à la mère et à 
l'enfant. 

La lumière et la peau sont présentes dans toutes ces illustrations. Selon Empédocle 
l'œil est né d'Aphrodite la déesse de l'amour et l'intérieur de l'œil est un feu émettant de 
la lumière, ce feu illuminant le dehors est enveloppé à l'aide de "membranes et d'étoffes 
délicates" transparentes. Nous sommes là devant une belle illustration d'une peau 
visuelle lumineuse et "amoureuse" environnant le sujet. Je rappelle aussi les visions de 
"peau visuelle" décrites par Richard et par R.Doisneau. À la manière d'un adolescent 
d'aujourd'hui Richard, au sortir d'un état psychotique, me suggérait qu'il se sentait 
entouré de femmes, les corps féminins étaient remplacés par un environnement 
amoureux lumineux, "des néons courbes" autour de lui. Alors qu'il était à l'agonie, 
Robert Doisneau eut l'impression d'être sauvé par la vision du corps d'une infirmière 
nue sous sa blouse blanche lui apparaissant dans un halo de lumière éblouissant. 
Aurélie, une patiente dont je parlerais plus loin, décrivait la mère de sa petite enfance 
comme une "brume colorée, légère, et lumineuse" la peau-visuelle d'Aurélie comprenait 
trop de lumière et pas assez de peau. Le "brillant sur le nez" prototype du fétiche dans 
l'article princeps de Freud est également une belle illustration de peau-visuelle 
hallucinatoire. 

Des figurations de la peau visuelle existent bel et bien dans l'imagerie populaire, 
ainsi le halo de lumière qui, dans les images pieuses, entourent le corps du saint et signe 
la présence divine; de même dans les bandes dessinées ou les films d'aventure, la 
lumière éblouissante qui enveloppe le héros d'un voile magique et protecteur. Dans tous 
ces cas nous sommes devant une figuration de la peau-visuelle hallucinatoire commune 
à la mère et à l'enfant. 

En illustration je rappelle aussi ici la vignette clinique que j'ai déjà décrite à propos 
de l'emprise, qui montre éloquemment son rapport avec le moi-peau: 

 
Un enfant "autiste", ne s'intéresse pas aux images projetées par un projecteur de cinéma, P. Coutant 

lui propose de recevoir la projection dans la paume ouverte de sa main. Alors que la même image 
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"décorporée", projetée sur un écran, le laissait indifférent, l'enfant regarde cette fois l'image intensément. 
Soudain, il ferme son poing, le porte à hauteur de ses yeux, et l'ouvre avec circonspection: l'enfant 
espérait avoir capturé l'image dans sa main! La projection de l'image sur sa peau et l'espoir de tenir 
l'image dans sa main, sous emprise, avait suscité un mouvement d’investissement. 

 
La peau recouverte par une puissante lumière, qui inclue une potentialité infinie 

d'images mobiles et indistinctes, est une belle figuration de la "peau-visuelle 
hallucinatoire". 

 
De même, des enfants "normaux" d'environs 6 ans accueilli jadis, par Anne-Marie 

Meissonnier, à l'atelier photo des enfants du centre G. Pompidou reconnaissaient 
toujours leurs photos tirées sur papier, tandis que leurs photos projetées sur un écran, 
"décorporées", ne l'étaient pas toujours. Les photos tirés sur papier ou sur transparent et 
tenues en main sont investies en emprise, et la "pellicula" qui les supporte est bien une 
"petite peau" qui prolonge le moi-peau. 

 

7.1.3 Décorporation visuelle et consensualité du corps et de la 
vision 

La décorporation visuelle doit prendre corps. Je rassemblerais donc ici tous les 
paramètres qui concernent la consensualité du corps et de la vision. 

1) Le bébé doit avoir pu constituer un fantasme de "peau-visuelle" commune avec 
sa mère. 

2) Sur le modèle du pictogramme reliant une partie de l'objet primaire à une zone 
érogène complémentaire du bébé, l'enfant doit pouvoir s'engager dans un mouvement 
projectif d'identification et de spécularisation de son moi corporel et du monde à 
distance (ex.: l'anthropomorphisme des dessins d'enfant: la maison visage, l'arbre 
comme un corps, le robinet pénis, etc...) A la puberté pictogrammes et 
anthropomorphismes sexualisés produiront chez l'adolescent une configuration 
fétichiste de l'enveloppe visuelle. 

3) Les représentations de choses dérivées du visuel, donc décorporées, doivent être 
et demeurer intriquées aux représentations de choses corporelles (tactiles, 
kinesthésiques...) dans une authentique consensualité.  

4) Le formant emprise de la pulsion véritable main psychique allant palper le 
monde (les pseudopodes freudiens!) concoure à la consensualité du moi-peau et de 
l'enveloppe visuelle. 

5) Le quantum hallucinatoire de satisfaction le second formant de la pulsion 
scopique est, avec l'affect qui l'accompagne, le premier niveau d'élaboration des 
excitations endogènes endosomatiques. Le quantum hallucinatoire qui soutient les auto-
érotismes visuels tend à être vécu comme issu des plaisirs d'organe malgré son caractère 
décorporé. Quant à l'affect il est senti dans le corps. Le quantum hallucinatoire et l'affect 
concourent donc à la consensualité du corps et de la vision. 

 
La sexualité permet de lier l'ensemble de ces paramètres en un exemple à valeur 

paradigmatique universelle35. L'excitation sexuelle peut avoir une source visuelle, hors 
contact corporel (affect et quantum hallucinatoire intenses) et elle est bel et bien sentie 
dans le corps, ou elle produit des modifications physiologiques de plaisir (par ex. une 
érection chez le garçon). 

 

                                                            
35C.f. A.Green, "Les chaînes d'Eros" Odile Jacob édit.1997 
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Notons que tous ces paramètres sont impossibles à constituer dans la pathologie 
autistique: la projection y fait défaut, et le démantèlement autistique empêche tout 
mouvement de consensualité: par exemple l'œil ignore ce que fait la main (cf. D.Meltzer 
1975). Chez l'autiste l'hallucinatoire n'a pas été psychisé au contact de l'objet primaire, il 
est en outre insuffisamment décorporé et ne peut être mis au service de la figuration. 
Les procédés "auto-calmant" (Smadja et Szwec) mis en œuvre (agitation répétitive, 
"masturbation" continue etc...), dépourvus de quantum hallucinatoire, sont tout le 
contraire des procédés auto-érotique. Quant à la "peau visuelle", elle ne se formerait 
pas. Il se construirait à sa place, une carapace opaque, un mur de "forteresse vide"! 

 

7.1.4 Hallucination négative de la mère selon Green et Moi-peau 
selon Anzieu. 

Il n'est pas facile d'articuler les travaux de deux auteurs aussi différents que Green 
et Anzieu, puisque cela revient à leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Pourtant la 
communauté des champs cliniques (les états limites) et les préoccupations théoriques 
convergentes qui en découle, permet de relier leurs théories. 

A Green (1993) précise que le cadre interne produit par l'hallucination négative de 
la mère ne relève pas seulement de la négativation de représentations visuelles de la 
présence maternelle, mais qu'il s'explique aussi par la "transformation de données non 
visuelles, tactiles et kinesthésiques, entre autres, qui vont fournir à cette clôture ce qui 
lui permet de "tenir". Sont ici évoqués le holding winnicottien (tenu-maintenu) et le 
contained bionnien (contenu). Autrement dit, l'hallucination négative de la mère n'a 
d'effets contenants au pôle perceptif que si elle peut s'étayer sur la construction du 
"Moi-peau".  

Mais si l'hallucination négative de la mère est dépendante du Moi-peau, le Moi-
peau est dépendant de l'hallucination négative de la mère.  

En effet, si l'hallucinatoire positif tactile privilégie des sensations de fusion de 
dédifférenciation dedans/dehors dans le contact avec l'objet, l'hallucinatoire négatif 
tactile construirait, par contre, une limite dedans-dehors et un écran interface. 
L'hallucination négative de la mère permettrait donc l'établissement d'une limite, dans le 
contact peau à peau avec l'objet en même temps qu'elle produirait les mêmes effets sur 
la vision.  

La fonction limitante du moi-peau va émerger de l'hallucination négative de la 
mère, à partir du vécu de "peau commune"(Anzieu) entre la mère et son bébé. La mère 
est alors mise "hors je" (Green). L'écran psychique interface peut donc aussi être 
compris comme le fruit de l'hallucination négative de la "peau commune, visuelle et 
tactile," mère-enfant; 

D'ailleurs, Didier Anzieu (1985 p85) décrit la naissance du Moi-peau en tant 
qu'interface comme requérant "l'effacement" de la peau commune mère-enfant. Ainsi 
écrit-il chacun a sa propre peau et son propre moi. Or, "l'effacement" contenant c'est la 
définition même de l'hallucination négative de la mère chez A.Green! 

Il y a donc pour moi un rapport de complémentarité évident entre le concept de moi 
peau et d'hallucination négative de la mère: la limite psychique doit en effet pouvoir se 
"positiver-recorporer" (moi-peau et hallucinatoire positif) et se "négativer-décorporer" 
(hallucinatoire négatif) tour à tour. C'est en ce sens que le modèle de l'enveloppe 
visuelle que je propose est généralisable et est complémentaire du Moi-peau de Didier 
Anzieu. 
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Là où Anzieu soutient que le Moi-peau est investi par une "pulsion" partielle, 
"passive", statique, dite "d'attachement" (Bowlby) ou "d'agrippement" (Hermann) je 
propose de concevoir que le "moi-visuel" s'étayant sur le moi-peau, opère un 
retournement pulsionnel passif-actif et investit le monde à l'aide du formant emprise de 
la pulsion libidinale. Le formant emprise est une main psychique qui est une émanation 
directe du Moi-peau. 

À ce propos, voici d'ailleurs ce qu'écrit Didier Anzieu: 
 "Dans la mesure où elle s'étaie sur la musculature et plus particulièrement sur l'activité de la main, 

la pulsion d'emprise, me semble devoir compléter la pulsion d'attachement, qui vise la constitution d'une 
image de la peau comme surface contenante et passivement sensible." (C'est moi qui souligne) 

 

7.1.5 Le signifiant formel de Didier Anzieu est-il le support des 
processus tertiaires selon A.Green? 

 
Le modèle théorique du "moi-peau" reste un modèle nécessairement statique, c'est 

pourquoi Didier Anzieu l'a remarquablement complété par son article sur les 
"signifiants formels"(1987). 

Je fais l'hypothèse que les signifiants formels de Didier Anzieu, pourrait faire partie 
des supports signifiants des "processus tertiaire", c'est à dire des processus de liaison 
selon André Green. 

Je ne suis pas le seul à faire le lien entre signifiant formel et processus tertiaire. 
Voici la note de la page quatre écrite par Evelyne Séchaud dans son introduction à la 
nouvelle édition du "Moi-peau"(1995): 

"Confronté à la même clinique (que Didier Anzieu), et dans une démarche de pensée comparable, 
André Green, de son côté, proposait en 1976 le concept de limite, puis de double limite en 1982. Sa 
notion des processus tertiaires me paraît d'ailleurs, comme l'a aussi suggéré François Duparc, constituer 
une sorte d'enveloppe psychique élaborée par le langage. Je les rapproche des signifiants de démarcation 
(Rosolato) et des signifiants formels (Anzieu), au chiasme de l'inconscient et du préconscient ainsi que du 
dehors et du dedans". 

Selon Anzieu, les signifiants formels sont "à la jointure" de "l'inconscient et du 
préconscient", des "représentations de chose et de mot", de "l'interne et de l'externe", 
"ce sont des représentations d'enveloppe". De son côté André Green insiste sur 
l'importance de "processus de liaison", du "processus primaire et du processus 
secondaire", ainsi que du "dedans et du dehors". Il revient à Didier Anzieu d'avoir 
montré que ces processus de liaison ("à la jointure» dit Anzieu), se concrétisent pour 
une part dans des "signifiants formels" qui vont permettre à l'analyste de mettre à la fois 
en mots et en image contenantes des mouvement pulsionnels qui, s'ils ne sont pas liés 
sont psychotisants. Je donnerais plus loin, une illustration d'un signifiant formel en 
citant des extraits de la psychanalyse d'Aurélie. 

Nous verrons que le modèle théorique de l'enveloppe visuelle est pertinent pour 
comprendre une partie des problématiques contenantes dynamiques que D. Anzieu 
analyse dans son article sur les signifiants formels et plus particulièrement le 
dédoublement et la réflexivité qui sont constitutifs de la structure "normale" du moi.  

 

7.1.6 Conclusion 

En ce qui concerne l'enveloppe visuelle, il me semble avoir montré dans la première 
partie de cet ouvrage qu'avec une théorie pulsionnelle "revisitée" par les travaux qui 
animent depuis de nombreuses années la Société Psychanalytique de Paris, on pouvait 
concevoir une enveloppe visuelle qui répondre au "cahier des charges" proposé par D. 
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Anzieu pour sa théorie des enveloppes psychiques. J'ai, à ma façon, associé la première 
et la seconde théorie pulsionnelle de Freud, en tenant compte des apports de Piera 
Aulagnier ("Quatrième groupe"), de Green, de P.Denis, de B.Rosenberg et de bien 
d'autres. Mais j'ai aussi tenu compte d'une partie des critiques de Laplanche puisque j'ai 
assimilé les stimulus venant du dehors (électivement de l'objet maternel au début de la 
vie) comme une source pulsionnelle externe devant se lier aux sources pulsionnelles 
internes dans le trajet en double boucle que j'ai théorisé. Eu égard à l'infini diversité des 
problèmes cliniques, toute théorisation ne peut que rester plurielle pour nous permettre 
de mettre au travail l'écart théorico-pratique (JL.Donnet), Freud nous en a donné 
l'exemple lui qui a accumulé des théories différentes sans chercher à les unifier 
artificiellement et sans en renier aucune.  

Je n'entrerais donc pas ici dans le débat épistémologique sur la pulsion il est 
toujours nécessaire, actuel et passionnant, mais il relève aussi de l'histoire36. 

Si Anzieu avait laissé le concept d'enveloppe visuelle en suspens ça n'est donc pas 
seulement faute d'avoir une expérience spécifique, c'est aussi parce que ses positions 
épistémologiques qui ont montré leur extraordinaire fécondité théorique et clinique, 
atteignaient là leurs limites. S'attacher au seul registre sensoriel du visuel n'est donc pas 
un exercice futile puisqu'il nécessite de concevoir un nouveau modèle d'enveloppe qui 
s'avère -in fine- généralisable. 

Didier Anzieu avec son "moi-peau" a fourni le modèle princeps du contenant 
corporel positif, André Green avec son "hallucination négative de la mère" a esquissé le 
modèle du contenant négatif décorporé. C'est en articulant et en prolongeant les 
conceptions complémentaires d'Anzieu et de Green, cherchant eux-mêmes à intégrer et 
à critiquer Freud, Klein, Lacan, Bion, Winnicott... et tant d'autres encore, moins connus 
mais tout aussi importants, que j'ai pu proposer ce concept d'enveloppe dynamique et 
négative productrice de figuration. 

Les générations d'analystes se succèdent depuis Freud, il nous revient de 
comprendre leurs apports, mais aussi la contingence de leurs trajets, le sens de leurs 
différents et de leurs évitements; ainsi, il devient possible que l'invention freudienne se 
perpétue et se prolonge à travers chacun de nous. 

 

                                                            
36 Sur cette question, le lecteur lira avec intérêt l'introduction d'E.Séchaud à la seconde édition du Moi-
peau, et les préliminaires épistémologique écrits par Anzieu. Sur le débat avec les conceptions 
pulsionnelles de J.Laplanche lire A. Green: "Les chaînes d'Eros" O.Jacob edit.1997 
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7.1.7 Mouvement psychique et circuit pulsionnel 

La vie psychique est mouvement et tout mouvement psychique est un mouvement pulsionnel. La 
pulsion imprime sans cesse au corps immobile un mouvement psychique. Faute de contenant, le moi est 
précipité en avant dans une course folle qui ne s'arrête que dans la sensation d'une mort imminente. La 
course folle nécessite le mouvement effectif du corps, si la pulsion est insuffisamment psychisée, par 
manque d'intrication de ses deux formants, et n'est pas contenu dans un circuit pulsionnel en double 
retournement. 

Ainsi Marius (psychose infantile) semble identifié à un coureur automobile, mais en fait il est la 
voiture de course qu'il ne cesse de mimer en courant et en hurlant dans ce registre suraigu typique du 
moteur de la formule 1! Marius vit en instaurant "un rapport à flux continu à la réalité sous peine de 
discontinuité fatale" (G. Lemercier). Il ne se voit pas psychiquement dans mon visage ni dans les miroirs. 
Regardant ses bras, puis ses jambes il dit: "(je) vois mes bras, mes jambes...y me faudrait un frère 
jumeau"(sous-entendu : pour me voir). Dans son "moi-voiture de course" il fonce à tombeau ouvert dans 
un circuit automobile pulsionnel circulaire clos sur lui-même. Investir l'objet c'est ouvrir le circuit, mais 
cette ouverture du circuit le projette dans le vide puisqu'il ne se voit pas dans le monde, et ne possède pas 
d'écran psychique Le trajet pulsionnel en double boucle de l'enveloppe visuelle lui est inaccessible. 

 
 
 
 
 
 

7.1.8 Processus tertiaire et signifiant formel 

 
Le modèle théorique du "moi-peau" reste un modèle nécessairement statique même si Anzieu l'a 

remarquablement complété par son article sur les signifiants formel. Mais ce dernier concept condense au 
moins deux problématiques.  

L'une veut montrer l'articulation de la mise en mot et des représentations du mouvement du corps 
dans l'espace dans la plus petite unité contenante le "signifiant formel". L'autre décrit une problématique 
de la dynamique pulsionnel dans ses rapports au dedans et au dehors qui n'est pas -faute d'un modèle 
théorique adéquat- complétement résolu par le modèle du moi-peau. Je propose de considérer que le 
modèle de l'enveloppe visuelle est pertinent pour décrire une partie des problématiques contenante que D. 
Anzieu analyse si remarquablement dans son article sur les signifiant formel. 

Je crois que les signifiants formels de Didier Anzieu, sont le support signifiant des "processus 
tertiaire", c'est à dire des processus de liaison selon André Green. Et c'est un "pont" supplémentaire à 
établir entre les préoccupations de ces deux grands théoriciens de la psychanalyse contemporaine, qui 
travaillent dans le même champ clinique: les états limites entre psychose et névrose. 

Selon Anzieu, les signifiants formels sont "à la jointure" de "l'inconscient et du préconscient", des 
"représentations de chose et de mot", de "l'interne et de l'externe", "ce sont des représentations 
d'enveloppe". De son côté André Green insiste sur l'importance de "processus de liaison", du "processus 
primaire et du processus secondaire", ainsi que du "dedans et du dehors". Il revient à Didier Anzieu 
d'avoir montré que ces processus de liaison ("à la jointure» dit Anzieu), se concrétisent dans des 
"signifiants formels" qui vont permettent à l'analyste de mettre à la fois en mots et en image contenantes 
des mouvement pulsionnels qui, s'ils ne sont pas liés sont psychotisants. J'ajouterais que les signifiants 
formels supports signifiants des processus tertiaire permettent aussi de lier le formant emprise de la 
pulsion avec son quantum hallucinatoire de satisfaction. 
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8. INCIDENCES THÉRAPEUTIQUES 

 
Au terme de la trajectoire théorique de cet ouvrage, je propose au lecteur d'en 

explorer l'impact sur une partie du champ psychothérapeutique. Ma réflexion va 
s'organiser autour de trois axes, correspondant, dans un ordre croissant, à des 
pathologies de plus en plus graves. 

1)"Mouvements psychiques et limites du moi" pose le problème de la modélisation 
des mouvements pulsionnels: doit-on privilégier mon modèle d'enveloppe, celui du 
"Moi-peau", ou s'attacher aux "Signifiants Formels" selon D.Anzieu? J'illustrerai cette 
interrogation par des fragments de la psychanalyse d'Aurélie. 

2) "L'écran psychique dans le face à face" voudrait mettre en valeur et en question 
les modalités de la perception visuelle de l'analyste et du patient dans les 
psychothérapies psychanalytiques. 

3) "L'enveloppe visuelle, un modèle métapsychologique d'espace transitionnel pour 
les processus soignants?". Cette dernière partie s'origine dans mon travail de soin en 
atelier vidéo avec des adolescents présentant de graves psychoses infantiles, j'y 
montrerai que le modèle métapsychologique de l'enveloppe visuelle permet de mettre 
des points de repère sur la notion intuitive d'espace transitionnel winnicottien, quand 
celui-ci, inexistant, doit être recréé de toute pièce. 

Il va de soi qu'il ne pourra s'agir ici que d'une première sensibilisation du lecteur 
aux incidences thérapeutiques de cet ouvrage, que j'espère suffisante pour lui permettre 
d'utiliser créativement, dans sa pratique, le modèle métapsychologique de l'enveloppe 
visuelle. 

La tâche de vivre pour le petit humain est impossible à réaliser sans une part de 
"folie". Cette dernière, différente chez chacun, est donc présente dans toutes les 
structures. Les patients qui viennent se confier à nous et acceptent d'entreprendre une 
psychanalyse ou une psychothérapie ne sont donc pas plus "fous" que les autres 
humains, il s'agit même du contraire: conscients d'un malaise, d'une souffrance, ils 
acceptent de se remettre en cause et d'affronter les abîmes de leur vie inconsciente et la 
rigueur du travail analytique, là où les "normopathes" accusent toujours les autres et la 
société et assurent leur équilibre psychique par une emprise asservissante et destructrice 
sur autrui. Nous souhaitons que le lecteur partage l'estime qui est la nôtre pour nos 
patients. Les évoquer dans cet ouvrage avec les réserves et les modifications qui 
s'imposent pour protéger leur anonymat, constitue donc une forme d'hommage. Nous 
faisons nôtre ici la dédicace humoristique de Winnicott dans son dernier livre "Jeu et 
réalité": "À mes patients; qui ont payé pour m'instruire." 

Notre aussi l'exergue lyrique de J.Mac Dougall (1978): "Chaque homme dans sa 
complexité psychique est un chef d'œuvre, chaque analyse est une odyssée. Mes 
analysants ne cessent de m'étonner, de m'éclairer, de m'émouvoir. À tous ceux qui m'ont 
permis de les accompagner dans leur voyage, ce livre est dédié" 

Une dernière précision: il est inévitable que des évocations cliniques même 
complexes figent et simplifient massivement. Nos patients, même, et surtout, ceux que 
nous avons les mieux compris restent des inconnus. "Plus on comprend, moins on 
comprend!" pourrait-on dire, parce que chaque nouvelle rencontre avec un patient 
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donné nous remet en cause, ouvre de nouvelles hypothèses et que ce processus n'a pas 
de fin. La relation analytique est une "relation d'inconnu" (G.Rosolato) 

 
 

8.1 MOUVEMENTS PSYCHIQUES ET LIMITES DU MOI 
 
La tension qui naît de la perception visuelle d'un monde où nul corps n'est visible, 

ou de la vision à distance d'un autre corps est considérable. En maintes circonstances, le 
tout petit pleure quand il voit sa mère loin de lui, faute d'enveloppe visuelle la 
perception du corps de la mère à distance lui arrache sa chair. Il court alors vers elle et 
se jette dans ses bras, pour reconstituer une peau-commune. La première fois qu'un 
garçon adolescent prend une femme dans ses bras reste pour toujours un moment de 
retrouvailles inconscientes inoubliables avec le corps de l'objet primaire à jamais perdu. 
L'étreinte de l'être aimé, dont on a longtemps été séparé, est un moment de joie immense 
où les larmes souvent se mêlent au plaisir sensuel. À la fin de sa vie, heureux le mourant 
dont un être cher peut tenir la main. Ainsi, à tous les âges de la vie, en prenant des 
significations multiples, la vie libidinale se restaure dans le corps à corps avec l'objet. 

Les exigences de la "décorporation" visuelle produisent un risque d'arrachement du 
moi-peau. L'enveloppe visuelle, en fournissant une contenance du mouvement 
pulsionnel centrifuge, permet au moi-peau de tenir. La "décorporation "en tant que mise 
à distance du corps et des sensations corporelles n'est supportable que si la pulsion 
libidinale dans le double retournement pulsionnel, l'hallucinatoire positif et négatif, et 
l'emprise, lient et séparent le sujet et l'objet, le sujet et le monde. L'enveloppe visuelle 
est un véritable espace transitionnel Winnicottien. L'enveloppe visuelle permet de 
supporter la séparation du sujet et du monde parce qu'elle constitue des retrouvailles 
métaphoriques avec le corps de l'objet primaire. La configuration narcissique sexualisée 
de l'enveloppe visuelle nous a paru de ce point de vue exemplaire: le corps du sujet et 
celui de l'objet primaire enveloppent le moi-visuel de perceptions excitantes et pare-
excitantes pour parer à la déréliction. Il y a donc dans toute problématique des 
contenants une tension qui naît du problème de la décorporation visuelle. 

 
 

8.1.1 Moi-peau ou enveloppe visuelle, quel modèle choisir? 

On ne peut délimiter ce qui revient à la vision ou aux autres sens dans la 
problématique des fonctions contenantes du moi et, à vrai dire, c'est une approche qui 
est de peu d'intérêt. Les extraordinaires capacités figuratives de la vision permettent à 
l'enveloppe visuelle de récapituler et de restructurer les autres contenants sensoriels 
comme le soutient D.Anzieu (1993, p.32). La question n'est donc pas là. 

Le problème est de savoir en quoi un nouveau modèle d'enveloppe peut permettre 
de mieux comprendre certains aspects de la clinique des contenants. Contenants des 
mouvements intrapsychiques, et contenants des échanges entre le dedans et le dehors. 

Je ne puis donc éviter ici de poser la question qui vient à l'esprit de tout lecteur: 
puisque l'enveloppe visuelle s'avère un contenant généralisable, le problème de la limite 
du moi doit-il être compris à partir du moi-peau, ou du contenant pulsionnel qu'est 
l'enveloppe visuelle, ou encore en référence à cette plus petite unité contenante qu'est le 
signifiant formel de Didier Anzieu? 
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Ici, il est utile d'opposer deux fonctions contenantes: l'une statique, et là le moi-peau 
est irremplaçable, l'autre dynamique et Didier Anzieu y a répondu avec ses signifiants 
formels qui sont des représentations d'enveloppe, mais pas une enveloppe. 

L'enveloppe visuelle est un circuit pulsionnel dynamique instable décorporé, elle ne 
peut exister sans un contenant corporel stable type moi-peau, mais elle est pertinente 
pour décrire les mouvements pulsionnels intrapsychiques et ceux qui lient et séparent le 
dedans du dehors, ma théorisation se rapproche donc des préoccupations cliniques de 
D.Anzieu lorsqu'il écrit son article sur les signifiants formels. 

 
Dans son article sur les "signifiants formels", Didier Anzieu a remarquablement 

analysé les mouvements hallucinés du corps dans l'espace et leurs avatars angoissants 
signant la rupture des fonctions contenantes du moi, et nous ne pourrons que souscrire à 
ses remarquables descriptions et à leur mise en mots. Le signifiant formel est constitué à 
partir d'images proprioceptives, coenesthésiques, kinesthésiques, tactiles, posturales. Il 
ne s'agit pas d'une scène fantasmatique, d'un scénario, mais d'une sensation de 
transformation du corps propre dans une indistinction dedans-dehors à fort quantum 
hallucinatoire. Ces transformations peuvent être angoissantes et pathologiques, mais le 
signifiant formel s'il est bien lié au langage et à l'organisation pulsionnelle, peut aussi 
venir contenir ces transformations qui sont, pour une part, inéluctables. C'est à l'analyste 
qu'il incombe de produire les signifiants formels verbalisés nécessaires à la contenance 
des mouvements pulsionnels du patient. 

Si Anzieu ne rattache pas du tout ces signifiants formels à la vision c'est que faute 
d'un modèle théorique la concernant, il a sous-estimé l'angoisse véhiculée par la 
décorporation visuelle, et l'absence de limite corporelle produite par la perception 
visuelle. Le modèle théorique de l'enveloppe visuelle est donc pertinent pour 
comprendre une partie des problématiques contenantes que D. Anzieu analyse dans son 
article sur les signifiants formels et surtout le dédoublement et la réflexivité qui sont 
constitutifs de la structure "normale" du moi.  

Reportons nous au texte d'Anzieu et notons, par exemple, que la vision et 
l'hallucination visuelle sont engagées dans le cas de Marie qui ne se voit pas dans les 
miroirs mais voit son corps avec la tête de sa mère. 

Quant à Nathalie, assise immobile face à Anzieu, elle décrit un mouvement 
pulsionnel qui le vise mais ne l'atteint pas et ne revient pas vers elle: le trajet pulsionnel 
de l'enveloppe visuelle en double retournement ne se fait pas.  

Didier Anzieu note très justement que le "conflit pulsionnel" dans ces états limites 
se joue sur le corps dans une "hystérie archaïque" dans la conception de Joyce Mac 
Dougall (1978). Mais selon moi, par exemple chez Nathalie, il s'agit aussi du problème 
de la contenance du mouvement pulsionnel quand il vise l'objet à distance à partir du 
corps immobile, problématique visuelle s'il en est. 

La production de "signifiant formel" de D.Anzieu fait partie des solutions 
psychiques qui permettent au moi de contenir le mouvement pulsionnel. Anzieu montre 
comment la mise en mots de l'analyste permet de lier "des représentations des 
configurations du corps dans l'espace ainsi que leur mouvement". Les signifiants 
formels, non pathologiques, sont, pour partie, le support signifiant de ce qu'André Green 
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a nommé les processus tertiaires, c'est à dire les processus de liaison primaire-
secondaire et dedans-dehors. 37 

 
Il ne me paraît pas intéressant d'aller plus avant dans le jeu des comparaisons 

théoriques, je propose au lecteur de lui montrer maintenant, à partir de matériel clinique, 
comment les trois modèles, "moi-peau", "enveloppe visuelle", "signifiant formel" m'ont 
"inspiré" dans ma clinique avec une patiente en analyse. Bien évidemment je ne dirais 
rien ici de ce qui relève de la grille de lecture psychanalytique classique de ce matériel 
et de sa discussion qui n'apporteraient rien à notre propos. La sensibilité aux 
mouvement pulsionnels du patient est apportée par le travail avec les psychotiques ou 
les états limites, elle vient là en plus de l'approche classique du matériel névrotique tel 
qu'on peut apprendre à le comprendre essentiellement dans les cursus proposés par les 
sociétés d'analystes officielles (S.P.P; A.P.F.), et non pas à la place de cet approche. 

 
 

8.1.2 Aurélie: la contenance des mouvements pulsionnels et les 
signifiants formels 

 
J'ai choisi ces quelques extraits de séances du début d'analyse d'Aurélie parce qu'ils 

sont très chargés en représentations visuelles et qu'ils portent en apparence sur la 
"surface" des choses et non sur le "noyau" de l'analyse. Mais ces préoccupations de 
"surface" sont essentielles puisqu'elles sont une expression du contenant défaillant -
Anzieu y a depuis longtemps insisté-. 

Aurélie est une patiente de structure hystérique qui souffre d'une complexe 
pathologie des limites du moi qui peut se comprendre tantôt en terme de moi-peau 
troué, arraché, vampirisé, tantôt en terme d'enveloppe pulsionnelle défaillante. Aurélie a 
des capacités expressives, et une sensibilité à ses propres mouvements psychiques 
exceptionnelles, ce qui lui permet de décrire clairement des angoisses de perte des 
limites du moi que les "états limites" subissent sans pouvoir les exprimer. Aurélie n'a 
pas souffert de trauma infantile grave, son développement pulsionnel relève de la lignée 
hallucinatoire. 

Aurélie en début d'analyse ne vivait pas le cadre analytique comme un contenant 
sécurisant. Bien que ma technique ne soit pas très silencieuse, mon silence et mon 
invisibilité l'angoissaient; elle s'est retournée à plusieurs reprises pour me voir, et m'a 
souvent demandé de lui dire quelque chose. La position allongée l'angoissait aussi, et il 
lui est arrivé de se lever du divan pour régler la lumière qui entrait par la fenêtre de mon 
cabinet en actionnant le double rideau. Elle voulait également décider de l'heure de la 
fin de séances. Chacune de ces actions portait sur les limites du cadre comme analogon 
des limites entre elle et moi, et entre elle et le monde. Pendant des années, à la moindre 
tension, elle menaçait d'interrompre l'analyse. La fin de l'analyse était fantasmée comme 
"suspendue"; n'ayant pas constitué de limites à son moi, la nécessité de se séparer 
psychiquement de l'objet lui échappait. 

Dès le début de l'analyse, elle me dit elle-même très lucidement ne pas avoir de 
limites: "corporelles, affectives, de jugement, temporelles". 
                                                            
37 Le résumé de l'article "Les signifiants formels et le moi-peau" accompagnant la seconde édition du 
moi-peau (1995) est insuffisante, le lecteur doit impérativement se reporter à l'article original de 1987 in 
"Les enveloppes psychiques" collectif Dunod édit. On pourrait aussi rapprocher les signifiants formels de 
la fonction contenante de l'image tels que F.Duparc (1995) et S. Tisseron (1995) ont cherché, chacun dans 
leur propre système théorique, à la concevoir. 
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Limites affectives: elle est la proie de passions amoureuses, essentiellement 
platoniques, "impossibles" et obsédantes, qu'elle juge absurdes, qui la jettent "hors 
d'elle", et qui menacent de la "rendre folle". 

Limites de jugement : ne pouvant pas entrer en conflit, ne pouvant pas dire non, ne 
pouvant pas "trancher ou juger", c'est une femme "sous influence". Aliénée à ses objets 
d'amour masculin, condamnée à aimer. Elle s'identifie à l'autre pour ne pas être en 
conflit: "Il faut que je me convainque que les autres ont raison". 

Limites temporelles: elle est la proie d'angoisses "de précipitation" temporelles 
(D.Houzel) considérables, et concrètement a beaucoup de problèmes dans la gestion du 
temps. Le cadre temporel fixe de la séance de 45 minutes l'insupporte, il n'a pas pour 
elle de fonction tierce, elle voudrait en contrôler la durée et arrive souvent, pour ce faire, 
en retard. 

Limites corporelles: le désir la jette physiquement et psychiquement "hors d'elle". 
Le matériel abonde en sensations diverses où son corps est envahi, vidé, fragmenté, 
tombe, s'élève, etc. Jusqu'à des paroxysmes qui évoquent des états limites entre 
psychose et névrose, tel que D. Anzieu les décrit dans son article sur les signifiants 
formels. Aurélie a eu une mère très vivante, excitante, "lumineuse", produisant une 
forme très particulière de holding "sans limites" excessivement chargé en hallucinatoire 
positif. 

 
Même si la pathologie des limites du moi d'Aurélie n'est donc pas seulement, loin 

de là, corporelle, en début d'analyse avec cette patiente, ma stratégie interprétative 
spontanée, interpréter d'abord en terme de contenant, pour spatialiser le moi et le 
contenir, et ainsi limiter l'angoisse sera, je m'en rendrais compte après coup, conforme 
aux conseils de D.Anzieu. Les autres registres des limites du moi de la patiente relèvent 
d'un travail analytique de fond classique, sur la différence des sexes et des générations, 
les fantasmes incestueux, la scène primitive dans laquelle Aurélie s'inclut, le complexe 
de castration (elle dit lucidement qu'elle voudrait "être tout" et "tout avoir tout de suite") 
etc... Ce travail de fond étant -faut-il le rappeler- celui auquel tout humain, en analyse 
ou non, est assujetti. Je ne dirais presque rien ici de cette grille de lecture classique des 
limites psychiques qui est bien connue, mais évidemment elle a fait partie aussi, du 
travail analytique avec cette patiente. 

Il me semble que dans l'exemple qui va suivre mon modèle d'enveloppe visuelle est 
bien complémentaire du modèle produit par D. Anzieu, nous laisserons le lecteur en 
juger. 

 
 

8.1.2.1 Une séance, "ça vole partout, je suis dispersée..." 

Aurélie a un "vrai self" Winnicottien avec un noyau vivant, mais autour de ce noyau 
le "ça" fait tourbillonner ses mouvements pulsionnels. Le problème est bien d'abord 
pour elle la contenance du mouvement pulsionnel. Dans cette séance de la seconde 
année d'analyse j'accompagne Aurélie dans des mouvements constants de "conjonction 
et de disjonction" transférentiels (J.L.Donnet1995) qui me permettent de la contenir en 
modulant la "distance psychique" entre nous deux (M.Bouvet). Ce style de travail 
analytique, ressemble beaucoup à l'expérience de la danse artistique qu'Aurélie connaît 
bien et qu'elle va d'ailleurs évoquer dans la séance en terme de "tenu-lâché", "fusion-
défusion". 

Aurélie est alors en proie à des passions amoureuses qu'elle juge absurde, qui la 
"jettent hors d'elle", et menacent de la "rendre folle", en séance le désarroi est à son 
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paroxysme mais reste verbalisable. Ce jour-là, en s'allongeant sur le divan, Aurélie a la 
sensation de se fragmenter et de tomber en tourbillonnant comme des gouttes d'eau dans 
une douche: "je suis dans l'œil du siphon (ou typhon?) je vais être aspirée par le trou de 
vidange". Mais la situation analytique est désormais suffisamment contenante pour elle, 
sans mon intervention l'angoisse cède. Elle ajoute alors: "Je sais que je vais reprendre 
pied au fond du tourbillon". (Notons ici l'extraordinaire similitude du matériel clinique 
avec Nathalie, une des patientes évoquée par Anzieu, dans l'article sur les signifiants 
formels, qui redoutait d'être transformée en tourbillon de sable) 

Je ne puis malheureusement pas restituer le climat affectif d'extrême tension et 
d'émotion partagée qui a dominé cette séance: ce jour-là, malgré son hystérie, les propos 
de ma patiente "sonnent juste" à mes oreilles. 

(...) 
A.: "En moi c'est comme des flocons de neige, ça tourbillonne dans le blanc, dans le vide: c'est une 

agitation panique, si seulement ça pouvait être un pommeau de canne dans le ventre, sur lequel je puisse 
m'appuyer (un phallus structurant). J'ai envie que les choses se posent en moi. J'en ai assez d'être remplie 
de plumes qui volent, que des morceaux de mon corps pas ensemble, désarticulés; ça vole partout, je suis 
dispersée. Je sais plus où est mon chemin. 

Je vais dans tous les sens, y a des sauts, des ruptures, des enlèvements." 
G.L.: "Des enlèvements?" (Je relève le mot car il renvoie à un objet potentiel). 
A.: "Oui, le désir m'enlève à moi-même tellement j'en ai envie. Je sais plus très bien si c'est moi ou 

pas moi." 

G.L.: "Être à la place de l'autre et disparaître..."(je verbalise la perte des limites dans la confusion 
de l'avoir et de l'être, et le risque de mort psychique qui l'accompagne.) 

A.: "Oui, y a de ça, si je suis attirée par un homme, y a une identification-fusion, j'ai pas de place 
pour moi, je sais plus qui je suis, y a pas de sentiment de complémentarité". 

G.L.: "Cette façon de se confondre avec la position de l'autre me rappelle votre mère". 
A.: "ouai fffff ! ex-a-cte-ment-ça! ". 
(silence) 
"Ravissement... enlèvement.... même quand j'ai une position à moi, quand je suis attirée par un 

homme, c'est comme si y avait pas de retour, y a pas de retour quoi, j'suis perdue..."  
(La réflexivité pulsionnelle psychique n'existe pas, l'objet ne renvoie rien, il n'y a pas de boucle 

contenante) 
G.L.: "Hum! Hum!" (Affirmatif) Mon intervention affirmative sans mot rétablit le circuit 

pulsionnel via l'objet transférentiel. Une boucle contenante relie la patiente à elle-même, via un écran 
psychique que j'incarne, du coup elle est apaisée) 

A: "Ce matin je trouvais mon appartement agréable, je l'arrangeais, le rangeais, et puis à un moment 
donné j'ai stoppé, comme si je pouvais pas continuer à lui donner une forme, y a une flemme, un 
avortement, je peux pu fermer mes cellules, ça s'ouvre, ça s'en va, ça saigne... (silence)" 

La patiente a contenu son "hémorragie" dépressive à travers son moi-peau en la parlant. Bien 
contenue en séance, elle va pouvoir faire état d'un progrès dans la relation spéculaire à elle-même. 

A.: "Au début de l'analyse, je vous disais ma difficulté à choisir mes vêtements, maintenant ça va 
mieux, là j'ai plus d'identité, je me pose moins de questions insolubles, mes choix se font. Là, des choses 
personnelles se sont mises en place." 

G.L.: "vous réussissez mieux à vous voir dans un miroir psychique: là "y a un retour"(je pense à la 
boucle contenante à valeur autoreprésentative qui vient d'être rétablie en séance, j'interprète dans le 
mouvement transférentiel actuel de la séance) 

A: "Oui, dans un miroir psychique, pas dans un miroir. Le miroir physique, c'est pas un miroir 
psychique. Quand je me regarde tout le temps dans les vitrines c'est que j'ai pas de miroir psychique. Se 
regarder, c'est pas se voir, c'est pas faire confiance à cet état intérieur....Se voir c'est sentir en soi". (se voir 
psychiquement relève de toutes les fonctions réflexives contenantes et donc autant de la pensée, du moi-
peau, que de l'enveloppe visuelle) 

A.: "C'est une histoire de lavali... de va-la-bi-li-té (elle est très près d'un lapsus transférentiel sur 
mon nom) de ... comment:.. validité!." 

Le transfert très intense met au cœur de la contenance du moi la valeur que Lavallée accorde à la 
valabilité de sa patiente. La patiente va alors évoquer les modalités de conjonction et de disjonction 



 

Fichier Manuscrit Réédition Enveloppe Visuelle.doc Impression mercredi 7 septembre 2011 

148

transféro-contretransférentielles de la séance en parlant longuement de son importante expérience de la 
danse artistique: fusion-défusion, être ensemble, séparé, tenu lâché etc...puis, reprenant ma remarque 
antérieure, elle revient sur sa mère. 

A.:  "C'est vrai que ma mère, elle est trop fusionnelle, j'ai peur d'avoir la même...j'imagine pas 
que.....enfin..."(l'association rationnelle sur son identification à sa mère dérape, la liaison inconsciente 
forcée est saisissante: l'évocation de sa mère "sans limites" fait craindre la rupture du contenant dans un 
mouvement d'exaltation anxieuse)...."J'ai pas le sentiment d'exister pour les autres...on passe à travers 
moi, les gens me passent à travers, je peux pas m'opposer à ça!".  

Ses propres mouvements pulsionnels font retour en traversant son moi-peau.  
(.....) 
Dans ce fragment de séance le modèle du moi-peau et de l'enveloppe visuelle 

(boucle contenante, fonction écran incarnée par l'analyste) sont tous deux pertinents. 
 

8.1.2.2 Séance ultérieure: les signifiants formels voie-lactée, bulle, et 
nébuleuse. 

Une séance ultérieure va mettre en évidence la fonction contenante des signifiants 
formels. La patiente va se contenir elle-même dans toute la durée de cette autre séance 
et je me bornerai à interpréter une seule fois en termes de signifiant formel. 
L'interprétation contient Aurélie et la fait travailler sur sa réalité psychique, j'observe 
donc ici une technique classique. 

La patiente est allongée sur le côté, recroquevillée dans une position "fœtale". À la 
séance précédente, elle a rapporté un rêve où j'étais une femme qui lui donnait le sein. 
Cette fois ci, ça n'est plus de la neige qui tourbillonne, mais l'impression de chaos 
confus et exalté est la même. 

A.: "Je flotte dans le brouillard, je suis dispersée dans un espace, c'est de la poussière de moi en 
suspension pas liée, il me faudrait de la colle" (à défaut d'un contenant pulsionnel et de signifiants 
formels qui tiennent le mouvement lié dans le double retournement pulsionnel) 

La poussière en suspension m'évoque sa mère "sans cesse un balai à la main"; sa 
mère "brouillard". La patiente se sent "déboussolée", je pense ce qu'elle ne dit pas: elle a 
perdu l'étoile qui indique le nord: son père. Ce dernier était passionné d'astronomie; 
représentant d'une entreprise internationale, voyageant sans cesse dans le monde entier 
pour son travail, il en profitait pour observer, la nuit, les étoiles sous tous les cieux. Je 
garde en tête cette double représentation d'une poussière comme des petits points qui 
brillent dans la lumière maternelle, et de l'étoile paternelle manquante. La patiente 
souffre de la déliaison entre ses deux imagos parentales (ses parents ont divorcé alors 
qu'elle était petite et ne se sont plus jamais adressé la parole, elle n'a jamais pu les revoir 
ensemble). 

Elle évoque à nouveau le malaise qui l'envahit et dit, exaltée et angoissée: 
 
A.: "c'est comme une chute vers le haut (exaltation) dans les étoiles, je me transforme en poussière". 
G.L. "une voie lactée" 
A. (elle rit)"un morceau de lait, oui..... une poussière d'étoile". 
 
Apaisée, la patiente se tait quelques minutes, rêveuse. Ma formulation du signifiant 

formel: "un corps chute vers le haut et se transforme en poussière", en terme de "voie 
lactée", a permis à Aurélie de contenir la menace de fragmentation dispersive tout en 
produisant, on va le voir, les effets d'une interprétation classique. Le signifiant formel 
voie lactée "rassemble" son père (les étoiles), sa mère (le lait), l'analyste-mère dont elle 
a rêvé qu'elle tétait le sein, et elle-même. Le signifiant formel donne une forme à son 
risque de fragmentation, il est bien: "une représentation des configurations du corps 
dans l'espace ainsi que de son mouvement " (Anzieu). 
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Le retour de mon interprétation présentera tous les signes d'une intériorisation. Il 
est tout d'abord inconscient. La patiente me raconte comment elle a récemment repeint 
une pièce dans l'appartement d'un de ses amis. Or, cette pièce était recouverte de petits 
points brillants (poussière d'étoiles!), sur lesquels ma patiente va passer une couche de 
peinture blanche (lactée!). Après avoir passé une couche de peinture blanche les petits 
points étaient toujours visibles et ça lui donnait une "impression de sommeil" (écran 
blanc du rêve étoilé?). 

À la suite de mon intervention, l'angoisse de fragmentation s'est transformée en voie 
lactée, la blancheur du lait maternel crée un mouvement régrédient hallucinatoire 
négatif créateur de vide, cette fois ci, contenant. Un écran blanc sur lequel elle va 
pouvoir projeter d'autres images. Le vide galactique va se transformer en atmosphère 
terrestre, elle va se représenter elle-même telle qu'elle a récemment défini son père, elle 
est maintenant un aigle qui vole dans l'air (mouvement pulsionnel), l'air est devenu 
"porteur" (contenant), son œil d'aigle contrôle à distance (enveloppe visuelle décollée de 
sa mère investie en emprise): l'air maternel est devenu respirable (la patiente a souffert 
d'un asthme de la petite enfance). 

 
A.: "En moi, cette image d'air irrespirable avec de la poussière dansante dedans, brouillardeux, 

lumineux, c'est le sentiment que j'avais de ma mère où il n'y a rien de net. Tout à coup, ça devient un air 
transparent dans lequel on vit et on peut se déplacer, un espace où je vois les choses de haut. Je contrôle 
les situations, je les maîtrise à distance, je les circonscris, les définis". (Comme le regard d'aigle paternel 
avec sa lunette astronomique phallique, définit, circonscrit scientifiquement en emprise un objet étoile) 

 
À ce point de la séance la patiente soupire, se détend, et marque un long silence 

tranquille. Elle va sortir de ce silence par une reprise consciente cette fois de mon 
interprétation, en en donnant tous les signes de l'appropriation. Elle confirme alors la 
liaison opérée en elle par le signifiant formel "voie lactée". 

A.: "Cette image de voie lactée, il y a un curieux mélange d'une image de mon père et d'une image 
de ma mère"; 

-mon père c'est des étoiles isolées d'un éclat intense, circonscrit et inaccessible; 
-ma mère c'est une poussière, une traînée lumineuse diffuse qui me plonge dans un état où je 

m'absente à moi-même: une nébuleuse (appropriation: version transformée de "la voie lactée"). Une 
nébuleuse que je porte en moi comme un lait, (soupir) comme si... (très émue elle hésite)... je tétais pas 
petite... bulle, née-bulleuse....boire du lait au sein comme dans mon dernier rêve c'est disparaître! 

(Le sein ne contient pas Aurélie, le lait ingéré la fait s'absenter à elle-même au lieu de lui donner 
l'impression d'être bien remplie, la voie lactée tracée par la tétée maternelle était une nébuleuse 
confusionnante) 

 Les signifiants formels, nébuleuse et bulle, seront repris ultérieurement, à plusieurs 
reprise, par la patiente. 

Aurélie va poursuivre dans un mouvement progrédient en notant que cette voie 
lactée c'est aussi une façon d'échapper aux conflits qu'elle ne supporte pas (vivre dans 
les étoiles). Pour conclure très émue autour du divorce des parents: "la demeure de mes 
parents, le lieu où j'aurais pu bien vivre petite, c'est une voie lactée, ça n'a jamais 
existé".  

Parvenir à transformer la bulle comme image du moi -qui éclate en formant une 
nébuleuse de poussière-  en un espace psychique habitable, respirable, et sphinctérisé, 
est un résumé assez convenable de la première partie de cette analyse. 

Dans l'ensemble du matériel de ces deux séances, le contenant corporel (moi-peau) 
et le contenant pulsionnel à distance (enveloppe visuelle) sont représentés, et les 
signifiants formels lient l'image (processus primaire) le mot (processus secondaire) et 
les mouvement pulsionnels. Ils sont bien dans le matériel clinique les représentants des 
processus de liaison, tertiaires, selon A. Green. 
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8.1.2.3 Aurélie: la consistance du moi et la contenance pulsionnelle retrouvées 

L'analyse d'Aurélie évoluera vers une sphinctérisation très classique, évidemment 
surtout anale, des limites de son moi. 

Un an et demi plus tard, le brouillard gazeux de la nébuleuse est devenu un fluide. 
A: "(...) Je me sens mieux installée au centre de mon désir, j'ai acquis une rayonnance qui m'est 

propre. J'ai grandie, quelque chose en moi se déploie, se défroisse. Je suis plus fluide, mais pas floue. 
Fluide c'est plus solide que gazeux, peut être que ça deviendra tout à fait solide (...)". 

La voie lactée et les étoiles paternelles sont retombées dans la mer en formant un 
précipité de ses identifications, semblable à des fèces précieuses, qu'elle peut garder à 
l'intérieur d'elle cachées par un bouchon, ou expulser au dehors. 

A: "J'ai une image soudaine reliée à la mer et au ciel, c'est à dire à ma mère et à mon père, ça 
ressemble à des métaux précieux, des météorites qui tombent en fusion dans la mer et se solidifient en 
formant un matériau composite. 

Mon désir ressemble à ce matériau "composite", c'est riche, complexe, et homogène à la fois. Mais 
cette chose, c'est aussi une crotte, une déjection. Je ne sais pas si c'est à prendre ou à rejeter. 

Ici, des fois, quand je vous parle, j'ai l'impression d'une expulsion psychique c'est presque physique. 
Pourtant maintenant, il y a un bouchon, ça ferme et ça reste caché à l'intérieur. (...)" 

Mais, sa problématique contenante améliorée, la patiente se voit confrontée, à sa 
façon, à son complexe de castration, aux ambiguïtés "Phallacieuse" (J.Kristeva) de sa 
condition féminine, à une nouvelle souffrance liée au deuil de ses illusions hystériques. 
Elle poursuit. 

A: Cette chose merveilleuse est-elle une déjection? Cette déjection précieuse est-elle une 
composante phallique, là sans être là, illusion, chose morte ou vivante? Sont-ce des larmes, des bébés pas 
nés? Cette chose, j'y tiens, si elle s'en allait, alors ce serait le vide. Le vide à enjamber, l'absence, le 
manque (...). 

 

8.1.3 Dédoublement du moi, réflexivité 

Mon étude de l'enveloppe visuelle du moi et le matériel clinique dont je viens de 
faire état montrent l'importance de la réflexivité psychique. Cette réflexivité s'articule 
avec le dédoublement du moi pour concourir à créer l'enveloppe. Je propose au lecteur 
un mythe génétique pour expliciter son avènement. Il s'agit en effet ici exactement de ce 
que Marius ou Câlin et tant d'autres adolescents présentant de graves psychoses 
infantiles, n'ont pu constituer. 

À partir de l'unité duelle originelle formée par la mère et l'enfant, le redoublement 
visuel à l'extérieur du corps (l'image dans le miroir) ouvre l'espace externe, le 
dédoublement sonore à l'intérieur du moi ouvre l'espace interne. Le dédoublement et le 
redoublement font advenir l'objet primaire intériorisé et extériorisé comme miroir-écran 
pour la réflexivité. Ce dédoublement s'effectue sur fond de séparation psychique et de 
constat de manque. 

La réflexivité est fondamentalement lié au retournement pulsionnel organisé par 
l'objet qui accueille transforme et renvoie les projections de l'enfant. L'objet primaire 
"retourne" l'investissement pulsionnel de l'enfant. Dans un second temps l'objet doit 
disparaître, s'effacer, faute de quoi il se transformerait en Gorgone!. À partir de là ce 
sera l'hallucination négative de la mère, c'est à dire son introjection pulsionnelle avec 
effacement de sa présence, qui créera un écran psychique pour la réflexivité de l'enfant. 
L'enveloppe visuelle est dès lors constituée. 

Le miroir maternel intériorisé est donc bien source et structure de l’espace réflexif 
tant interne qu’externe: l'un ne saurait exister sans l'autre. 
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Dans un processus thérapeutique, le "double narcissique", miroir vivant de la 
réflexivité, sera très souvent l'agent du rétablissement de la réflexivité psychique. C'est 
lui qui produira la boucle de retour pulsionnelle. 

 

8.1.3.1 Illustration: Aurélie ne se voit pas dans le regard de son double 
narcissique. 

Chez Aurélie, l'analyste sera souvent en position transférentielle de double 
narcissique. 

Nous venons de le constater, au début de l'analyse d'Aurélie, dans le champ visuel 
aussi: "y a pas de retour". Cette jolie femme est très regardée mais elle ne se voit pas 
dans le regard d'autrui, elle s'y perd, elle s'y dissous. 

Le retournement pulsionnel est initialement produit par l'objet. En début d'analyse, 
dans la vie psychique d'Aurélie, sa mère et son père interne en tant que miroir psychique 
sont défaillants: ils ne spécularisent pas son moi. Le regard de l'objet externe et interne 
ne tient pas ensemble les parties du moi dédoublé de la patiente. Aurélie ne se voit pas 
dans l'objet, elle se confond avec lui, et perd ses limites. Lors de la séance dont je vais 
évoquer une séquence, et qui se situe au tout début de l'analyse, la patiente est dans un 
grand désarroi, elle se lève du divan, puis pleure en se rallongeant, elle est en quête d'un 
objet interne qui la contienne. Le seul contenant qu'elle peut trouver en elle, c'est le 
souvenir de la maison de son enfance, qu'elle avait complétement oubliée. Pourtant, ces 
retrouvailles ne sont pas heureuses, projectivement la maison, qui représente son propre 
moi, lui apparaît vide et froide, le père est absent, la mère évanescente.  

Soudain une image surgit, heureuse, le père est transférentiellement de retour, la 
lumière brille dans la maison, comme aujourd'hui dans mon cabinet, mais, on va le voir 
ma patiente va rencontrer un vide spéculaire. Dans cette séquence, c'est moi qui vais 
devoir occuper la position du double narcissique spéculaire, représenté dans le matériel 
de la séance par la petite voisine, un petite fille de son âge, à qui ma patiente parle 
derrière un "grillage-miroir". C'est cette petite fille-miroir que la patiente évoque 
d'abord. 

A.: Je me souviens qu'au fond du jardin de mes parents il y avait un grillage, de l'autre côté une autre 
petite fille de mon âge, une voisine. On se parlait à travers le grillage. 

C'était une belle matinée de printemps comme aujourd'hui (transfert), mon père qui était parti à 
l'étranger pour son travail, m'avait ramené un cadeau: c'était une superbe jupe et un chemisier rouge avec 
des fleurs brodées, je m'étais habillée avec et j'avais été voir la petite fille qui............................. 

(la patiente suspend sa phrase, se tait et ne peut reprendre. Je vais donc la relancer, mais cette 
relance laissera un "blanc" révélateur. Le double spéculaire ne répond pas, la perte est dans la vue, face 
à ma patiente il y a eu un vide de pensée où elle s'est perdue) 

G.L.:: ... La petite fille... 
A.: (très émue): Après, mon père m'a appelé pour le déjeuner, il voulait pas que je garde ces 

vêtements, c'était pas des vêtements pour l'école......(en pleurant) ils étaient si beaux, c'était des taches de 
gaieté dans cette maison si triste..." 

(elle sanglote) 
Je pense alors à la phrase qu'Aurélie a suspendue et j'imagine ce qu'elle aurait pu penser: qu'est ce 

que son double narcissique homosexuel dans le miroir (d'essence maternel) aurait pu lui dire et qu'elle 
n'a pas pu formuler. 

G.L.: "Vous auriez souhaité que la petite fille vous dise combien vous étiez belle dans les vêtements 
que vous avait achetés votre père." 

A.: oui, c'est........il était jamais là mon père!.... 
G.L.: les vêtements signifiaient qu'il avait pensé à vous pendant son absence. 
A.: "c'est pour ça que ça m'a fait tant plaisir!"  
Apaisée, la patiente terminera la séance dans un questionnement sur elle-même qui laissera entendre 

que la spécularité psychique a été  ponctuellement restaurée. 
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Il est clair ici que c'est l'analyste qui s'est installé à la place du double narcissique 
maternel défaillant qui ne réfléchit rien dans le "grillage-miroir". Cette femme a 
construit une imago interne de "mère brouillard", de mère "lumineuse" mais 
confusionnante, "colorée et légère". Cette construction imagoïque interne n'est ni 
limitante, ni contenante, ni réfléchissante. Dans toute la séance, la patiente a vainement 
quêtée sa mère-miroir. Seul le regard du père (toujours jugé trop lointain et trop froid) 
pouvait la contenir en lui retournant ses investissements pulsionnel visuels au dehors, 
mais voilà que son père "dépouille" Aurélie des beaux vêtements, sans même l'avoir 
regardée. Évidemment, l'analyste, double narcissique maternel, représente aussi le père-
miroir. Ce dernier a sans doute été réellement défaillant, mais il l'est d'autant plus, que 
la petite fille a eu des demandes d'amour démesurées, incestueuses, qui génèrent chez 
ma patiente la sensation d'un "manque absolu". À la fin de la séquence, l'évocation du 
père-analyste, qui a pensé à elle en son absence, est d'autant plus consolatrice qu'elle 
n'est pas excitante. 

Chez ma patiente, l'excès d'hallucinatoire positif hystérique et le blanc 
hallucinatoire négatif du "manque absolu" ne sont que le double visage d'une même 
problématique. Le destin de l'hallucinatoire positif en excès est toujours de se négativer. 

 

8.1.3.2 De la vision au dehors à la voix au dedans. Aurélie retrouve une 
relation réflexive à elle-même intériorisée 

Au fur et à mesure que l'analyse avançait, les thèmes visuels et spéculaire témoins 
d'une problématique de la réflexivité et des limites du moi vont disparaitre chez cette 
patiente. Les thèmes spéculaires, comme celui que je viens d'évoquer, témoignent du 
drame du moi obligé pour se constituer de passer par un réfléchissement par le dehors. 
Mais plus encore, les thèmes spéculaires attestent du drame de la petite fille obligée de 
passer par la réflexion de son désir par le désir du père. Seul le miroir incarné par l'objet 
permettra de constituer une réflexivité psychique qui devra ensuite être intériorisée pour 
s'affranchir des apparences visuelles. 

À partir de la troisième année d'analyse, les objets d'Aurélie sont installée au dedans 
d'elle, elle ne les voit plus et ne quête plus leur regard. Elle les entend, comme elle 
s'entend maintenant pleinement quand elle se parle, en me parlant. Un fort quantum 
hallucinatoire anime sa voix . Pour faire face au vide, à l'absence, au manque associé à 
son identité féminine, la patiente a retrouvé une mère consistante, objet d'identification 
et consolatrice. Son objet maternel n'est plus une nébuleuse générant un air irrespirable 
agité et confus, ou encore un halo de lumière hallucinatoire confusionnant et excitant. 
Sa mère est maintenant installée à l'intérieur d'elle, c'est une réalité psychique maniable 
par le langage, et plus seulement une sensation physique évanescente à trop fort 
quantum hallucinatoire. Grâce à la parole analytique, cet objet maternel inconsistant est 
devenu une voix féminine à laquelle Aurélie peut s'identifier. En effet, la réduction de 
son hystérie permet à ma patiente de constituer des limites à son moi, mais fait surgir un 
risque de vide identificatoire. 

A." J'ai peur du vide, peur d'être moins brillante, moins lumineuse, une potiche vide. Heureusement 
j'ai retrouvé ma maman. Une petite voix en moi qui prend soin de moi et me console. Si je reconnais ce 
vide en moi, j'ai besoin de cette voix plus féminine pour me permettre de faire face au précipice sans avoir 
l'impression de tomber dedans. 

J'ai confiance, l'abondance reviendra.... (...) 
 
De la même façon, la voix paternelle tonitruante et rigide "qui avait recouverte la 

voix maternelle", s'est modifiée. Elle lui conseille maintenant de s'installer "au centre de 
ce qu'elle fait", alors que jusqu'à présent la patiente ne pouvait se sentir aimée et estimée 
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de son père qu'en se plaçant, "hors d'elle", dans un mouvement d'identification confuse à 
son père, et en cherchant à le réparer en le séduisant. Le féminin en elle était assimilé à 
une folie par son père interne. Elle était aliénée, dépersonnalisée parfois, dans la 
sensation de devoir être un(e) autre, d'essence masculine, pour combler ce qu'elle 
croyait être le désir de son père, et qui était aussi le désir d'être son père. 

Aurélie, n'a aujourd'hui plus besoin de ces passions amoureuses impossibles qui 
menaçaient de la rendre folle en la jetant hors d'elle. Elle a construit des limites à son 
moi dans tous les domaines. Elle ne guette plus sans cesse son image dans les miroirs, et 
beaucoup moins dans le regard des hommes: "j'ai moins besoin de plaire, ou plutôt je 
peux beaucoup plus me permettre de déplaire!". Non seulement Aurélie se "voit" elle-
même de l'intérieur, mais elle a trouvé sa "valabilité" (pour reprendre son expression) 
dans des retrouvailles transférentielles avec des objets internes remodelés par le travail 
analytique. Certes tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, et 
il lui reste du chemin à parcourir! Mais elle a, dans tous les domaines de sa vie 
psychique acquis une "marge de manœuvre". En quelques années, un "cycle d'analyse" 
(R.Cahn 1991, 1998) portant sur les limites du moi a bien été effectué, Aurélie 
entretient maintenant avec elle-même un "Egorelatedness" winnicottien. 

8.1.4 Egorelatedness 

Il nous faut donc reconnaître un double mouvement réflexif, interne : je (me) pense, 
externe : je (me) vois, comme constituant l'essentiel de la dynamique contenante et 
symbolisante de la psyché. Le moi, dédoublé et redoublé, ne trouve d'unité que grâce au 
travail de liaison réflexive dans l'Egorelatedness. Par Egorelatedness j'entends un lien 
réflexif de soi à soi, au-dedans via un miroir sonore interne, et au-dehors, via l'écran 
psychique visuel. C'est bien, en effet, la réflexivité pulsionnelle qui permet -au-dedans, 
et au-dehors- le mouvement psychique nécessaire pour lier à l'aide de symboles (image, 
mot, signifiant formel), deux lieux psychiquement séparés. 

L'Egorelatedness est le lieu psychique de l'existence du Soi spécularisé, du soi-
même winnicottien. C'est là le lieu précaire toujours menacé de néantisation ou 
d'éclatement où un "sujet percevant et pensant" peut tenter de vivre. 

Winnicott n'a cessé de le réaffirmer dans l'ensemble de son œuvre: "la mise en 
relation de la réalité du dedans et de la réalité du dehors est une tache sans fin pour le 
moi". L'enveloppe visuelle, qui remplit cette fonction, est un authentique modèle 
métapsychologique de l'espace transitionnel. 

 
 

8.1.5 Un appareil psychique processuel à deux? 

 
Nous venons de souligner l'importance du dédoublement du moi et de la réflexivité. 

Mais le modèle de l'enveloppe visuelle nous a permis de prendre conscience d'autres 
composantes d'un appareil psychique à deux. L'ensemble des constituants de mon 
modèle d'enveloppe me semble éclairer l'idée que patient et analyste formeraient avec 
leurs deux psychés un appareil psychique transitionnel. Ce dernier, entièrement mis au 
service du patient, lui permettrait de trouver-créer son processus analytique. 

Je propose donc ici de résumer et de rassembler les quelques jalons issus de ma 
réflexion sur l'enveloppe visuelle du moi, au lecteur d'en disposer, comme bon lui 
semble, pour les mettre à l'épreuve de sa pratique. 
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a) Il existe un écran psychique commun à l'analyste et à son patient, une barrière de 
contact interface qui se charge d'hallucinatoire dont sont porteuses les paroles et les 
expressions non-verbales du patient et de l'analyste. Cet écran qui devient perceptible 
quand on travaille en face à face, existe toujours de manière imperceptible. 

b) L'hallucinatoire positif anime du côté de l'analyste et du patient les mouvements 
de "conjonction transférentielle", l'hallucinatoire négatif les mouvements de 
"disjonction transférentielle". 

c) Les moments de "partage de l'affect" (C.Parat 1995), dans un mouvement de 
conjonction transférentielle sont de nature hallucinatoire et c'est ce qui peut expliquer 
leur puissance thérapeutique. 

 
En outre: 
d) Il est classique de repérer les mouvements de projection du patient et de se 

préoccuper de les contenir, il l'est moins de détecter les ratés des mouvements de 
retournement pulsionnel en boucle contenante à valeur autoreprésentative, pour tenter 
d'y remédier. 

Par exemple, nous avons vu comment j'avais pris la place de la petite fille derrière 
le grillage miroir pour produire une boucle contenante et permettre à Aurélie de s'y voir. 
Ou, plus subtilement, comment lors de la première séance que j'ai relatée, mon "Hum, 
Hum!" affirmatif avait rétabli le circuit pulsionnel autoreprésentatif de la patiente. 

 
e) L'emprise le second formant de la pulsion est présent dans l'investissement du 

patient sur toute situation thérapeutique, quand à l'analyste c'est au contraire la "déprise" 
qui doit être son souci. 

Il me semble qu'on ne peut comprendre l'écoute analytique introjective, qui consiste 
à prendre en soi pour éprouver et transformer, sans prendre en compte le concept 
d'hallucinatoire. La notion "d'affect partagé" avec le patient telle que l'entend Catherine 
Parat (1995) peut s'éclairer de la notion d'hallucinatoire. "La Chimère" selon de 
M'Uzan, être hybride constitué de l'inconscient du patient et de l'analyste, ne peut pas se 
comprendre sans la notion d'hallucinatoire. Une certaine quantité d'hallucinatoire positif 
rapproche l'analyste et son patient, une certaine quantité d'hallucinatoire négatif les 
sépare. La notion de distance psychique selon M. Bouvet s'éclaire donc aussi du concept 
d'hallucinatoire. 

Pour soutenir le processus analytique, il y a donc toujours un certain quantum 
d'indistinction patient-analyste, toujours variable, qui est de nature hallucinatoire.  

Le transfert lui-même qui crée l'illusion de revivre ici et maintenant avec l'analyste 
des événement vécus dans le passé, tel un néo-évènement perçu, ne peut exister sans 
une certaine quantité d'hallucinatoire. 

Quant à l'écran hallucinatoire négatif, on verra que, s'il n'est pas fonctionnel, le 
dispositif de la cure-type va s'avérer difficile. La perception du visage de l'analyste sera 
alors nécessaire pour recréer l'écran. 

L'observation d'Aurélie a permis d'illustrer explicitement ou implicitement certains 
des points que je viens d'évoquer. Il m'a semblé qu'il serait fastidieux d'y revenir. Aussi 
je propose au lecteur de mettre à l'épreuve l'ensemble de mon modèle dans la clinique 
du face à face. Je reviendrai à nouveau à l'enveloppe visuelle comme modèle en 
évoquant mon travail de médiation symbolisante avec des adolescents présentant de 
graves psychoses infantiles. Dans ce travail, l'externalisation du fonctionnement 
psychique des adolescents rend très lisible les composantes de l'enveloppe 
transitionnelle, qui existent aussi, plus subtilement, dans la cure type. Ainsi l'emprise 
qui sera d'autant plus présente que nous aurons à faire à des pathologies graves est 
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pourtant discernable dans l'analyse d'Aurélie: elle restait souvent au café à l'heure du 
début de sa séance. C'était une façon de contrôler la durée fixe des séances et de 
m'imaginer l'attendant prisonnier du cadre que je lui imposais: fantasmatiquement elle 
croyait m'imposer ce que je lui faisais subir (retournement passif-actif en emprise). 
Nous sommes évidemment loin, avec Aurélie, du patient très perturbé qui tenait R. 
Roussillon sous emprise en lui donnant l'ordre de se taire ou de parler! 

8.2 L'ÉCRAN PSYCHIQUE DANS LE FACE À FACE 

8.2.1 Fonctions et limites de l'invisibilité de l'analyste 

Freud, en privant le patient et son analyste de la perception de leurs visages 
respectifs a créé une situation d'une grande audace et d'une grande intensité qu'il n'a 
jamais véritablement théorisée. Dans la cure type, le patient "seul en présence de 
quelqu'un" (Winnicott) se parle à lui-même en parlant à un autrui "potentiel", absent du 
champ perceptif, objet de transfert. Lorsqu'ils quittent leur psychanalyste sur le pas de la 
porte de son cabinet, et le regardent en lui serrant la main, tous les patients en analyse, 
un jour ou l'autre, s'étonnent d'avoir dit ce qu'ils ont dit "à cette personne-là". Dans 
l'analyse, le visage fantasmatique des objets transférentiels pleinement développé ne 
coïncide pas avec le visage réel de l'analyste perçu. Dans l'analyse, le langage seul sera 
échangé, et les processus secondaires s'y tailleront la part du lion, même si c'est 
l'émergence du processus primaire dans la "parole couchée" du patient qui fait la 
spécificité de l'analyse. L'inconscient, tel qu'il peut émerger dans le langage, permet au 
patient et à l'analyste de cerner un objet de travail commun: la réalité psychique du 
patient. L'intimité psychique entre le patient et son analyste dans le processus analytique 
atteint une profondeur, une intensité et une qualité qui ne peuvent être comparées à 
aucune autre situation humaine. Mais la privation perceptive visuelle du visage et du 
corps du thérapeute ne saurait être supportable par tous les patients, et la privation 
concomitante de la transmission des affects par la perception des visages non plus. 

Dans la cure-type, si l'analyste est silencieux, le patient allongé, est face à un vide. 
Si ce vide est psychisé par l'hallucination négative de l'analyste-mère, il devient un 
écran blanc où le patient peut "voir des images " selon le dire d'une patiente, et lire ses 
propres pensées, le cadre analytique est alors contenant. S'il n'en est pas ainsi, le patient 
ne peut plus penser et l'absence de perception visuelle de l'analyste crée, soit la 
sensation d'une mort psychique imminente, soit un appel pulsionnel affolant. 

Le dispositif spatial de la cure-type n'est donc facile que pour des patients chez qui 
l'hallucinatoire négatif est bien psychisé. S'il n'en est pas ainsi le patient doit pouvoir 
percevoir son thérapeute. L'hallucination négative de la mère se produit en sa présence, 
pas en son absence. 

Bien évidemment, le contact perceptif avec l'analyste n'a pas à être nécessairement 
visuel. Le face à face n'est pas toujours une nécessité. L'analyste peut parler. André 
Green soutient que la parole de l'analyste dans les états limites doit effectuer un 
important travail de liaison constitutif d'une trame préconsciente. Il s'agit de lier "en 
surface", en se méfiant des interprétations profondes, qui, dans ces moments-là, 
délieraient encore plus la pensée du patient. Si le langage de l'analyste a bien cette 
fonction, les contenus exprimés sont là pour être contenants, et il importe peu alors de 
parler relativement beaucoup (Cf. A. Green: "Le silence du psychanalyste" 1979, 
"L'analyste, la symbolisation, l'absence" 1990). Quoi qu'il en soit des choix techniques 
de l'analyste, il n'en demeure pas moins que si l'écran psychique produit par 
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"l'introjection-effacement" de l'objet primaire est défaillant, le thérapeute doit s'installer 
en lieu et place de cet écran et remplir sa fonction. 

François Duparc pose bien le problème du dispositif analysant optimum:  
"Toute la question est sans doute de savoir adapter, sans excès de complaisance ni de rigueur, le 

principe de frustration et d'abstinence aux possibilités économiques des différentes structurations 
psychiques et des moments évolutifs de chacun -sans y renoncer pour autant. Pour cela, l'idéal serait de 
pouvoir apprécier dans chaque cas et pour chaque localisation, les limites de l'étayage pulsionnel en deçà 
desquels une absence est un traumatisme et non une incitation à la symbolisation nécessaire à la perte" 

(Duparc 1987). 38  
Or comme le souligne Duparc, ce sont les regards mutuels du sujet et de l'objet qui 

constituent l'étayage pulsionnel à distance le plus spontané, le plus continu, le plus 
profond, et le plus puissant.  

 

8.2.2 Le face à face 

Dans le processus analytique, le patient et son analyste constituent avec leurs deux 
psychés un appareil psychique entièrement mis au service du patient. Tous deux sont 
pour cela aidés d'un cadre adéquat. En fonction de la pathologie des patients le cadre 
externe peut être modifié pour aider à l'ajustement du cadre de travail interne de 
l'analyste. C'est là le sens des variations du cadre matériel de la cure-type, tel que par 
exemple Didier Anzieu (1979) l'a proposé, avec la "psychanalyse transitionnelle". Cette 
dernière inclut, notamment, l'utilisation bien tempérée du face à face, en plus des 
modifications du cadre interne de l'analyste. 

Un des buts du face à face est de contenir les projections, il s'agit classiquement 
d'être "impassible", donc pare-excitant et de montrer au patient que l'on survit à ses 
projections. Mais le face à face est un amplificateur de l'affect partagé, en insistant sur 
l'impassibilité on risque donc fort de la transformer en froideur cadavérique. 

 
C'est ainsi que j'ai un jour reçu en catastrophe une adolescente au bord de l'hospitalisation, qui avait 

fui son précédent thérapeute: "Il me faisait la gueule et ne me disait jamais rien!" me dit-elle désespérée, 
"je ne pouvais plus lui parler". Une fois en confiance, me regardant droit dans les yeux, la jeune fille 
projeta violemment en moi tout ce qu'elle retenait en elle depuis des semaines et n'avait pas pu dire à ce 
thérapeute: des images à caractère sexuel qui la rendaient folle. 

 
Lors des premiers entretiens, et dans le régime de croisière du face à face, l'affect 

discrètement et souplement partagé est donc contenant.  
D'autant plus que selon Anzieu la fonction contenante inclut aussi "l'attachement" 

(Bowlby). Or, c'est l'amplification et le partage de l'affect dans le mouvement de 
conjonction transférentielle à fort quantum hallucinatoire qui "attachent" 
ponctuellement l'analyste et son patient. Un visage de maman maintenu artificiellement 
impassible face aux appels de son bébé déclenche toujours les pleurs de ce dernier, puis 
un désinvestissement massif. Le face à face visuel ne se justifie donc pleinement que si 
la manifestation des affects du thérapeute doit être perceptible. De ce point de vue, la 
"dramatisation" des échanges avec les patients (au sens de jeu dramatique), dans le 
"playing" winnicottien partagé avec les enfants et les adolescents, qui nous permet de 
prendre conscience des expressions de nos affects et de leur modulation, devrait faire 
partie de la formation de tout thérapeute39 La visibilité du thérapeute suppose que son 

                                                            
38Le lecteur pourra lire avec intérêt "La rencontre analytique" Revue Française de Psychanalyse, 1998 
,1,PUF édit. 
39 André Green a fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Jean Gillibert analyste et psychodramatiste 
de grand talent a une activité d'homme de théâtre etc... Winnicott jouait avec les enfants.etc... 
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visage exprime, à sa volonté (ni plus ni moins que ses mots), tel le visage d'un artiste 
dramatique, des affects adéquats ou une neutralité qui -au même titre que le silence- 
fasse écran: rien à voir avec ce visage dur et figé qui n'est que la réplique visuelle du 
silence de mort. C'est donc un exercice difficile.  

Bien évidemment le patient qui dispose d'un écran hallucinatoire négatif supportera 
bien l'impassibilité relative du thérapeute en face à face, parce qu'en se pensant lui-
même il ne "voit" pas l'analyste. Ce patient n'a pas besoin du face à face, il peut être 
"allongé", une présence verbale suffisamment importante de l'analyste permettra alors 
de doser la quantité d'absence de l'objet que le patient peut supporter. C'est ainsi que 
certains analystes parlent familièrement de "psychothérapies allongées". On peut, là 
encore, se référer au questionnement qui a conduit Anzieu à concevoir la "psychanalyse 
transitionnelle". 

Il n'y a pas de neutralité de la perception d'un visage, la perception d'un visage 
artificiellement impassible n'est pas l'équivalent du silence d'un objet absent du champ 
visuel. C'est, je crois, la raison consciente pour laquelle Freud s'est soustrait à la 
perception visuelle de ses patients 

 

8.2.3 Fermer ou ouvrir l'écran psychique interface dans le face à 
face 

Les pathologies psychotiques et limites en face à face qui ne possèdent pas d'écran 
psychiques fonctionnels posent un difficile problème.  

Il s'agit pour l'analyste de parvenir à ouvrir ou à fermer son propre écran 
psychique qui est seul à même de séparer les deux protagonistes. 

Quand la défense hallucinatoire négative du patient psychotique est massive 
l'insensibilité domine, c'était le cas de Richard lors de notre première rencontre. 
Enfermé derrière un mur hallucinatoire négatif, il se plaignait de ne rien ressentir et de 
vivre derrière une vitre, sa tête était vide de pensée, il s'assoupissait dans le fauteuil. 
Dans son principe, l'ouverture de cet écran trop fermé ne pose pas de problème, il s'agit 
de manifester un peu plus d'affect et d'accroître discrètement notre expressivité. Mais 
surtout il s'agit de donner au patient (et ça n'est pas une mince affaire!) le sentiment qu'il 
est compris. Dès lors, le contact œil à œil avec l'analyste en remettant en contact la 
source et l'objet de la pulsion permet un éprouvé partagé à fort quantum hallucinatoire, 
dans le mouvement de conjonction transférentiel. Le patient psychotique a alors le 
sentiment qu'il a enfin trouvé un objet qu'il désespérait de découvrir, un objet 
narcissique, un objet qui lui ressemble, le seul type d'objet qu'il puisse investir: "toi et 
moi on est pareil!" me disait alors un adolescent psychotique. Dans les mouvements de 
conjonctions transférentiels, après une intervention de l'analyste, là où le névrosé dirait 
comme Aurélie: "Ouaifff! c'est ex-ac-te-ment ça!", le patient psychotique ressent une 
certaine quantité d'indistinction hallucinatoire avec son analyste. L'écran psychique 
commun se charge à nouveau d'un quantum hallucinatoire positif. Il est ainsi possible 
d'inverser le fonctionnement hallucinatoire négatif du patient et de permettre la 
reliaison des pensées. 

 
Par contre la fermeture de l'écran interface pose problème, puisque le partage de 

l'affect est inéluctable dans le face à face. Dès lors si le patient ne dispose pas d'un écran 
psychique, comment éviter "l'effet Gorgone", tant pour l'analyste que pour le patient? Je 
pense à cet adolescent psychotique, rencontré en institution, qui cachait sa tête dans un 
sac, ou à cet adolescent "limite" qui ne pouvait pas quitter ses lunettes de soleil! Dans 
ces cas extrêmes, il y a un risque de court-circuit hallucinatoire dans le contact œil à œil, 
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qui pourrait théoriquement précipiter les deux protagonistes dans la confusion d'un 
transfert psychotique. Mais, dans les états limites, il peut s'agir plus banalement de 
tentative d'effraction psychique, que l'on assimile souvent, un peu vite, à des tentatives 
de séduction. Dans le contact œil à œil on a alors le sentiment que le patient, après nous 
avoir sollicité affectivement, profitant de l'ouverture de notre écran psychique, pénètre 
en nous. 

La fermeture de l'écran hallucinatoire négatif de l'analyste devrait se faire alors, 
autant que faire se peut, sans durcir l'expression de son visage et sans retrait affectif. 

Ce sont de tels moments qui permettent de comprendre le fonctionnement 
hallucinatoire négatif de l'écran psychique. Ce sont malheureusement des éprouvés 
incommunicables en dehors d'une formulation théorique. 

Puisqu'une activité de pensée plus secondarisée nécessite la fermeture de l'écran 
hallucinatoire négatif de l'analyste, il va s'agir de passer d'une "perception-écoute" 
introjective du patient axée sur l'accueil inconditionnel de ses investissements 
narcissiques, et des éprouvés partagés, à un registre de "pensée secondarisée à propos 
du patient".  

Cette prise de "distance psychique" (M.Bouvet) par la pensée se fait alors sans 
donner au patient le sentiment qu'il est lâché. Le visage de l'analyste, toujours librement 
mobile devient alors "rêveur", "préoccupé" (selon le dire d'un adolescent psychotique), 
il reflète ce qu'il pense, pas ce qu'il "perçoit", mais il est toujours porteur d'affect 
empathique concernant le patient et non pas de manifestation froide de rejet exprimé par 
la fixité du regard vide maintenu artificiellement.  

La perception visuelle du patient est un amplificateur de l'éprouvé partagé, sa 
régulation doit se faire -autant que faire se peut- sans mouvement de répression de 
l'affect, mais par une transformation accrue et immédiate de l'affect en travail de pensée. 
Il m'arrive même de me dire simplement: "ici il s'agit de prendre de la distance, il (ou 
elle) tente de faire effraction en moi" car si je suis surpris par un affect trop intense, je 
ne suis pas toujours à même de penser avec des mots, immédiatement, le matériel 
proposé par le patient. 

Penser le problème de la perception visuelle réciproque du patient et de moi-même, 
suffit alors à me permettre de fermer mon écran psychique et à neutraliser l'excitation 
du patient.  

Cet ouvrage sur l'enveloppe visuelle, en permettant de penser la perception visuelle, 
donne à l'analyste une théorie de l'écran psychique utilisable pour la clinique du face à 
face. 

 
 

8.3 "L'ENVELOPPE VISUELLE, UN MODÈLE D'ESPACE 
TRANSITIONNEL POUR LES PROCESSUS SOIGNANT" 
 
Je voudrais envisager ici les implications de mes travaux dans la compréhension et 

le choix des divers dispositifs et stratégies de soin en institution qui s'imposent dans les 
pathologies psychotiques graves de l'enfance parvenues à l'adolescence. 

Ici ma réflexion s'origine dans mon expérience de travail de soin, en atelier vidéo, à 
l'hôpital de jour pour adolescent du Centre Etienne Marcel et s'inspire de la notion 
d'espace transitionnel Winnicottien, comme lieu d'une symbolisation primaire. Les 
points de repères que je vais énoncer nécessiteront d'être repris, nuancés et enrichis 
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ultérieurement. Pour l'instant, il va s'agir simplement de fournir au lecteur des jalons 
théoriques à mettre à l'épreuve de sa pratique. 

 

8.3.1 Psychothérapie et soin: la médiation symbolisante 

"La psychanalyse suppose un sujet capable de se représenter lui-même comme 
activité représentative et de se mettre en question comme telle. Un sujet capable de 
s'auto-représenter représentant" (C.Castoriadis1986). S'il n'en est pas ainsi, une 
psychanalyse est impossible et avec de tels patients, même si on croit alors faire de la 
psychothérapie, sous prétexte que l'on est désigné comme le psychothérapeute attitré, on 
est alors tout autant dans le soin, puisqu'il s'agit d'abord, de permettre au patient de 
reconstituer avec nous "un appareil psychique à deux" qui possède ces capacités 
autoreprésentatives. Dans le champ de la médiation symbolisante culturelle c'est en 
termes d'espace transitionnel que nous comprendrons cet appareil psychique. La 
médiation symbolisante s'inscrit dans l'espace transitionnel entre sujet et objet. 

Pour chacun de nous, au quotidien, le soin comprend l'ensemble des "expériences 
culturelles trouvées-crées" (Winnicott) qui nous permettent de nous soigner nous-même 
en utilisant les processus de symbolisation (primaire, secondaire, tertiaire) dans un 
circuit pulsionnel à double retournement à potentialité auto-représentative. La capacité à 
se soigner soi-même grâce aux processus de symbolisation associés à des expériences 
culturelles Winnicottienne est la seule définition que je connaisse, et qui me satisfasse 
de la "bonne santé" psychique, qui est sans cesse, chez tout un chacun, à restaurer. 

On parlera donc de "médiations symbolisantes" comme support d'un processus de 
soin à chaque fois qu'un sujet n'aura pas la possibilité de se soigner lui-même en 
utilisant l'expérience culturelle et qu'il aura besoin de l'aide d'un thérapeute pour y 
parvenir.  

C'est le maniement transitionnel des objets culturels qui est la base d'un processus 
de soin. Si un sujet ne peut se soigner lui-même en maniant les processus de 
symbolisation et de transformation de la pulsion produits par tous les champs de la 
culture dans une visée objectalisante, il revient à l'objet soignant maniant une 
"Médiation symbolisante" culturelle d'y pourvoir à l'intérieur d'un socius aménagé (par 
exemple un hôpital de jour). 

Tous les champs de la culture peuvent être utilisés pour permettre la remise en route 
de la fonction objectalisante, comme processus soignant. Le travail de soin est 
psychothérapeutique mais ne vise pas directement à créer de l'insight mais plutôt de 
"l'out-sight" ou de l'auto-représentation en aménageant les conditions de leur 
réintrojection, il ne s'agit pas de psychothérapie au sens strict. Le travail de soin 
nécessite l'élaboration d'une position professionnelle spécifique, celle-ci ne recouvrant 
jamais la fonction statutaire. Mon travail à l'hôpital de jour du centre Etienne Marcel, 
qui utilise une "médiation symbolisante" vidéo, auprès d'adolescents psychotiques, 
relève donc tout autant du soin que de la psychothérapie, et il n'existerait pas sans une 
référence pratique et théorique, personnelle et professionnelle, à la psychanalyse. 

Dans ma pratique de médiation symbolisante en institution, les adolescents 
psychotiques depuis l'enfance, inventent eux-mêmes leur dispositif soignant en fonction 
de leur capacité à investir et à symboliser, et ils le contrôlent avec mon aide. 

C'est ainsi qu'Ahmed (supra et G.Lavallée1994) m'amena spontanément des films à 
visionner avec lui, qui s'avérèrent d'extraordinaires "perceptions hallucinées" de sa 
problématique originelle impensable. 

Patrick "importa" dans mon atelier vidéo "l'esprit" du psychodrame qu'il suivait à 
l'extérieur du centre, il m'imposa de jouer en relation individuelle pendant plus d'un an 
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devant la caméra une même scène répétée sans fin représentant sa propre destruction, 
l'échec de sa prise en charge et sa problématique originelle inconsciente. Il s'avérera 
qu'il inventa en fait ainsi un authentique dispositif thérapeutique. 

Tahar adolescent mutique ne cessa de me filmer pendant des mois, à l'intérieur de 
ma pièce de travail, il refusait d'apparaître à l'écran et faisait de très pauvres mises en 
scène de figurines informes en pâte à modeler, qu'il déchiquetait sous l'œil de la caméra, 
sans dire un mot, jusqu'au jour ou inventant un dispositif matériel et psychique nouveau 
il me permit d'entendre sa voix pour la première fois (voir plus loin). 

Marelle m'amena sa peluche avec laquelle elle dort, pour la mettre en scène devant 
des décors qu'elle dessinait et coloriait (voir plus loin). 

Avec Jacques nous construisîmes un petit film de fiction que nous jouions nous 
même et qui fut montré aux autres adolescents du même groupe. Ce garçon identifié à 
M. Jackson (moi-idéal fétichisé, mortifère) joua avec moi (j'incarnais un journaliste), 
son héros devant la caméra vidéo jusqu'au moment où il se mit à imiter ...le lieutenant 
de police Colombo (moi-même dans le transfert et un idéal du moi bienveillant) qui 
s'avéra un personnage "faisant écran" à son identification adhésive à Jackson, et 
triangulant ainsi un transfert psychotique massif sur moi. 

Etc....etc...Tous ces adolescents, je le rappelle, souffrent de très graves psychoses 
infantiles. 

 
Pour penser l'espace transitionnel patient-thérapeute à créer, le lecteur peut à 

nouveau se référer aux composantes de l'enveloppe et prendre en compte:  
-le rejet au dehors de ce qui vient du dehors. Véritable "non" primordial au monde 

qui préserve l'espace psychique vital. 
-l'investissement en emprise du dehors dans un retournement passif-actif, 
-le quantum hallucinatoire d'indistinction dedans dehors, sujet objet; 
-le dédoublement du moi et la réflexivité, la boucle contenante à valeur 

autoreprésentative. 
-la fonction écran, 
Cette dernière fonction demande ici à être précisée puisque j'envisage des 

pathologies qui sont dépourvues d'écran psychique. 
Lorsque l'écran psychique n'existe pas, il faut, selon les problématiques, le recréer 

en permettant au patient de percevoir directement le visage et le corps du thérapeute, 
ou alors de le percevoir indirectement via un écran matériel. La médiation symbolisante 
relève de la seconde solution, elle installe côte à côte le soignant et son patient face à 
un écran psychique commun. 

Ainsi, avec Câlin, le "mieux guéri" de tous les adolescents psychotiques que 
j'évoque dans cet ouvrage, le côte à côte psychique avec écran psychique commun est, 
de façon évidente, également réalisé dans la matérialité du cadre de travail. En effet, j'ai 
fini par m'installer avec lui côte à côte, derrière un bureau face à la caméra vidéo avec 
un retour image sur un moniteur placé sur le côté où nous nous voyons tous les deux, et 
que câlin ne quitte pas des yeux. Bien contenu par cette enveloppe visuelle narcissique à 
deux, il me parle de ce qui le tracasse, dans sa vie institutionnelle, dans un processus de 
type "association libre" que j'étaye suffisamment pour le lui rendre supportable. Ici la 
médiation symbolisante se réduit aux effets psychiques du dispositif technique de la 
vidéo: circuit pulsionnel en boucle, dédoublement, réflexivité et fort quantum 
hallucinatoire. (Sur Câlin cf. supra et G.Lavallée 1997). 

 

8.3.2 Le "côte à côte" avec écran psychique commun 
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Le côte à côte avec écran psychique commun se justifie quand l'accès direct du 
patient à sa réalité psychique est impossible. La stratégie d'insight doit faire place alors 
à un passage obligé par un dehors transitionnalisé dans une stratégie d'outsight (P.Dubor 
1991). Dans ce cas, patient et thérapeute échangent leurs mouvements pulsionnels via 
un écran matériel qui tient lieu d'écran psychique défaillant, de bouclier de Persée pare-
excitation et barrière de contact mais qui permet en outre l'inscription des pensées du 
patient par un passage symbolisant via le dehors. Cette fonction écran inscrit des 
contenus sur un support à la fois matériel et psychique: outre la médiation symbolisante 
avec des adolescents psychotiques dans le travail de soin en Hôpital de jour, on notera 
l'existence d'un tel dispositif dans les psychothérapies d'enfant: la table ou le sol pour les 
jeux des tout-petits, le papier blanc pour le dessin. On notera que le psychodrame 
fonctionne aussi sur ce principe: il construit un scène imaginaire pour permettre 
"l'outsight". Le dispositif analysant pionnier de Gisela Pankow destiné à des "malades 
psychotiques", est un dispositif de médiation symbolisante qui utilise la pâte à modeler. 

Dans tous ces cas, le "dispositif analysant" ou "soignant" convenable se 
présenterait donc, métaphoriquement, sous la forme d'un "côte à côte" patient-analyste, 
ou patient-soignant avec un écran psychique commun. Ce dispositif permet de 
maintenir une proximité psychique maximum en la médiatisant par une fonction écran 
accrue. 

C'est sur cet écran psychique que la "boucle de retour" (Geneviève Haag) pourra se 
produire. 

 

8.3.3 La boucle contenante, ou "boucle de retour" 

Le retournement pulsionnel contre soi, nous l'avons vu avec Aurélie, a une valeur 
autoreprésentative considérable pour tous les patients, quelle que soit leur structure, il 
achève de contenir le mouvement d'investissement pulsionnel. Mais ce retournement est 
d'autant plus important à considérer qu'il est plus difficile à constituer par le patient. 
C'est par exemple le "fond de renvoi" cher à Geneviève Haag dans le traitement des 
enfants autistes. Si dans la cure-type de l'adulte, le fond de renvoi est constitué par 
l'hallucination négative de l'analyste ponctuée de "boucle de retour" (Haag) produite par 
le patient et étayée sur les interventions verbales de l'analyste, il en va tout autrement 
dans les psychoses infantiles. Pour un enfant autiste, si le visage de son thérapeute ne 
fait pas écran et ne renvoie pas selon des modes "d'identification hystérique" (M.Fain) à 
l'enfant les premières ébauches de projection " l'enfant ne produit pas de boucle de 
retour, ça tombe derrière les yeux du thérapeute, et tout est à recommencer" (G.Haag, 
communication orale). L'élaboration du retournement pulsionnel permet au patient de 
"se voir" dans ses propres perceptions et pensées. 

 

8.3.4 Première illustration: Tahar adolescent psychotique mutique 
parle pour la première fois. 

Tahar est un adolescent psychotique, avec sidération de la pensée, qui a connu la 
guerre au Liban, il est réfugié en France; bien que comprenant deux langues, dont le 
français, il est mutique. Dans le cadre d'une prise en charge à plein temps en Hôpital de 
jour, je le vois en atelier vidéo en relation individuelle. 

Il n'a de cesse de me tenir sous l'emprise de son regard en me filmant avec la 
caméra et, bien entendu, il ne dit pas un mot. De la même façon qu'il a vu les soldats 
tenir les siens et lui-même au bout du fusil il me fait subir activement ce qu'il a subi 
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passivement avec "la caméra fusil". Un jour il me pousse au-dehors de ma salle de 
travail et me fait comprendre par geste qu'il veut y rester seul (rejection au dehors de 
lui). Tandis que j'attends de l'autre côté de la porte, la pièce devient alors pour lui un 
analogon matériel de son propre moi. Ainsi, il réussit à me mettre au dehors de sa 
psyché et en même temps à me conserver présent et sous emprise. Il va alors faire seul 
en dessinant sur un tableau blanc et en filmant ce dessin, une mise en scène qui le 
représente en train de détruire, tel "King Kong", la ville de Beyrouth et il enregistrera en 
même temps le commentaire de la scène...en Arménien. Langue dont il sait que je ne la 
comprends pas! Puis me réintroduisant dans la salle, il me montrera ce "spectacle".  

Nous pouvons distinguer:  
-l'investissement en emprise: il me contrôle; 
-le mouvement de réjection protecteur: il me met dehors; 
-la fonction écran: je suis juste derrière la porte qui fonctionne comme un écran 

négatif où s'inscrivent les paroles qu'il prononce à haute voix. 
Ces trois paramètres sont massivement et matériellement introduits faute d'être 

convenablement psychisés. Tahar reconstitue ainsi une limite dedans-dehors, une limite 
entre lui et moi; puis me réintroduisant dans la pièce, il me montre sa mise en scène et 
me fait entendre pour la première fois sa voix. La perception partagée de sa création 
solitaire sur un écran vidéo qui est aussi ici un écran psychique commun est un moment 
de reliaison à fort quantum hallucinatoire puisque lui et moi revivons ensemble 
hallucinatoirement ce qu'il a filmé et dit dans la solitude, comme si j'avais été avec lui à 
ce moment-là! C'est un moment "d'éprouvé partagé" (C.Parat 1995, G.Lavallée1991) à 
fort quantum hallucinatoire intense. Je vis avec lui et je peux verbaliser et lui réfléchir 
son fantasme d'avoir détruit Beyrouth. Cette "communication" est complétement mise 
au service de ses investissements narcissiques (réintrication des investissements 
objectaux et narcissiques). Il se voit lui-même dans ses propres investissements 
pulsionnels, le retournement sur la personne propre est constitué (boucle contenante). 

Du point de vue de Tahar, une enveloppe psychique en double boucle avec écran 
nous liant et nous séparant est ainsi reconstituée par nos deux psychés et le dispositif 
matériel qu'il a trouvé-créé et mis au service d'un processus de soin. 

Après cinq années de prise en charge à temps plein en Hôpital de jour, ce garçon 
parle aujourd'hui, normalement, et en français, et je travaille toujours avec lui en 
relation individuelle.  

On voit que, dans certains cas, l'investissement en emprise peut être considérable. Il 
n'est pas facile dans ces cas de supporter et de permettre la transformation de l'emprise. 
À l'investissement en emprise du patient, le thérapeute doit répondre par encore plus de 
"dé-prise", si j'ose dire, ce qui n'a parfois rien d'évident: j'ai hésité avant d'accepter de 
sortir de la pièce dans laquelle je travaillais avec Tahar sans savoir ce qu'il allait faire. Il 
est parfois bien utile de disposer d'une théorie du soin pour étayer son intuition clinique! 

 

8.3.5 Seconde illustration: un enfant trisomique qui écrit 

J'ai choisi de faire état de cet enfant parce qu'il sort de mon champ d'expérience 
clinique propre, mais vient vérifier mon modèle théorique. Un enfant trisomique suivi 
en province par G.Diebold ne peut écrire que si son éducatrice préférée lui soutien la 
main. Cet enfant a commencé à écrire avec sa main maniée activement par la main de 
l'éducatrice. À sa grande surprise, l'éducatrice a très vite senti la main de l'enfant 
inverser la situation et devenir active (retournement pulsionnel passif-actif), l'enfant 
dévoila alors qu'il avait appris à lire et potentiellement à écrire à l'école sans jamais 
pouvoir le faire seul et sans pouvoir montrer ses capacités à l'institutrice de sa classe 
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d'insertion, (faute de limites psychiques et d'espace transitionnel c'était pour lui, en 
collectivité, trop dangereux). Une observation attentive des bandes vidéo de ces 
moments d'écriture avec son éducatrice montre que l'enfant va chercher la main de son 
éducatrice et que, psychiquement, c'est lui qui la tient sous emprise. Mais l'ajustement 
de la passivité (laisser faire) et de l'activité de l'éducatrice (soutenir la main de l'enfant, 
la ramener au début de la ligne suivante) créé une illusion d'indistinction entre les deux 
mains (qui écrit, et comment?) qui relève d'un intense quantum hallucinatoire du point 
de vue de l'enfant. 

On voit que cela va bien au-delà de la notion d'espace transitionnel, l'enfant et son 
éducatrice forment, à eux deux, un seul appareil psychique, et un seul corps au service 
de l'enfant. 

C'est aussi pour moi un bel exemple d'intrication des deux formants de la pulsion 
libidinale produits par un dispositif de soin, qui a été trouvé-créé par cette éducatrice à 
qui avait été assignée une tâche de rééducation normative qui ne lui permettait pas de se 
penser en tant que soignante. Nous devons donc ici, rendre hommage à l'éducatrice de 
cet enfant, pour sa sensibilité, son tact, mais aussi son audace. Mais on frémit à l'idée 
qu'une autre éducatrice, fidèle à la tache normative assignée, eut pu, par excès 
d'emprise, comme c'est si souvent le cas, ruiner l'émergence de l'investissement de 
l'enfant! 40 

C'est cet enfant qui a demandé à être filmé à plusieurs reprises dans cette activité 
avec son éducatrice pour se revoir écrivant et on peut y voir un questionnement sur sa 
réflexivité psychique, non constituée, et une tentative pour expérimenter 
artificiellement, grâce à la vidéo, une boucle contenante autoreprésentative. 

 
 

8.3.6 Troisième illustration. L'interprétation en boucle contient le 
temps et l'espace: Câlin et le tour de France  

 
Câlin est un adolescent post-autiste, dont j'ai déjà parlé, que je vois en relation 

individuelle. Il bénéficie d'une prise en charge à plein temps à l'hôpital de jour, et d'une 
psychothérapie psychanalytique à l'extérieur. Le travail thérapeutique avec lui se situe à 
la charnière entre psychothérapie et médiation symbolisante (ici la vidéo) et c'est ce qui 
en fait le prix. Je le reçois dans le cadre d'un dispositif de soin, créé à la demande de son 
consultant, que j'ai ajusté au "volcan pulsionnel" qu'était Câlin, en procédant par 
tâtonnement. Câlin et moi sommes assis côte à côte derrière un bureau, face à une 
caméra vidéo, et nous disposons sur le côté d'un retour image en temps réel, que Câlin 
ne quitte pas des yeux. Des séquences de dialogue sont enregistrées et aussitôt revues et 
réentendues. La vidéo ainsi utilisée en circuit fermé est un analogon dans le réel de 
l'enveloppe visuelle narcissique. Notons aussi que l'idée de "mise en scène", de mise en 
représentation de la réalité psychique, est utilisé spontanément par Câlin. Ce dispositif 
thérapeutique est bien un appareil psychique constitué de ma psyché et de celle de Câlin 
associé à un dispositif technique transformant et contenant. 

La séance dont il sera question se situe le dernier samedi avant les grandes vacances 
et elle commence bien mal! Câlin est fou d'angoisse, il court et vocifère dans les 

                                                            
40 C'est ainsi que dans de nombreux cas d'écriture assistée on est devant une entreprise de persécution et 
de trahison de l'être intime  du patient confié au soignant C.f. :"Expérience d'écriture assisté" par J.Stork 
in "La psychiatrie de l'enfant 2, 1996 P.U.F. Il faut relire ici l'article de Winnicott "De la communication 
et de la non communication" 
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couloirs vides en m'attendant. Toute l'équipe est déjà partie, je suis la dernière personne 
qu'il va rencontrer. Dans sa course folle dans les couloirs Câlin m'évoque Marius 
identifié à un pilote de formule 1 qui ne peut trouver de contenance à son mouvement 
pulsionnel qu'en tournant en rond sur un circuit automobile (pulsionnel) clos sur lui-
même, et qui pour s'arrêter ne peut envisager qu'un "crash" contre un mur dans la 
sensation d'une mort imminente. Câlin et Marius sont précipités en avant sans aucune 
possibilité de retournement pulsionnel contre eux-mêmes, Marius d'ailleurs ne se voit 
pas psychiquement dans les miroirs, on est bien loin ici du circuit pulsionnel ouvert en 
forme de "S" tel que je l'ai décrit. 

Mais revenons à Câlin, ce jour-là, en début de séance, je suis très près d'être 
débordé, Câlin crie et me secoue en empoignant violemment mes vêtements. Il hurle 
sans fin dans un mouvement maniaque la liste des coureurs du "Tour de France" dont il 
tient les photos en main. 

Je parviens malgré sa clameur à ne pas me laisser obnubiler par ce qui était à 
l'époque une nouvelle version de ses fétiches psychotiques (images de footballeur, 
supra). Je lui verbalise que les coureurs sont partis et que, nous aussi, allons partir...en 
vacances, mais cela n'a aucun effet sur lui. Je sens bien qu'il est jeté "hors de lui" par 
son excitation sans espoir de retournement pulsionnel, et l'image d'une boucle 
contenante me vient à l'esprit.  

Je "vois" alors le mouvement des coureurs du tour de France qui revient sur lui-
même vers son point de départ comme une représentation du mouvement de la boucle 
pulsionnelle autoréférente. 

 Je vais donc lui verbaliser le tour de France en termes de: partir en vacances et 
revenir à notre point de départ pour nous retrouver à la rentrée (boucle contenante). 
Puis, j'ajoute que ce qui "l'énerve" (sic!) ça n'est pas de me quitter, c'est d'avoir à vivre 
avec moi, pendant une heure, l'attente du moment de notre séparation: il préférerait que 
nous soyons déjà partis! 

 Du coup, voilà Câlin calmé il peut désormais me parler, et soudain il a une idée: 
"Et si on zouait à partir en vacances Guy?"  

Il s'agit bien de jouer à être "déjà partis" pour pallier à l'angoisse temporelle, mais 
tous les deux ensembles! Câlin complétement calmé, organise un jeu assez factuel mais 
vivant: un mouvement auto-érotique anime des pensées. J'ai conté ailleurs (G.Lavallée 
1998), le détail de la trame préconsciente qui a pu se former dans l'esprit du garçon. 
Câlin s'inspire de sa vie, distribue les rôles, monte un petit scénario. Câlin qui, l'instant 
d'avant, expulsait son excitation, effectue un retournement pulsionnel contre lui: une 
boucle pulsionnelle contenante "autoréférente" est constituée: il se représente lui-même. 
Le jeu met en œuvre un "faire semblant": une action, qui est en fait une représentation 
d'action. D'une seul coup les processus tertiaires sont restaurés. Pensées des processus 
primaires et secondaires, action, perception, affects, quantum hallucinatoire etc...sont 
mis en œuvre et liés: la flèche pulsionnelle du temps se trouve régulée par retournement 
sur elle-même, Câlin échappe à son angoisse d'emballement! Après 15 minutes de jeu 
calme et heureux, nous nous revoyons réflexivement grâce à la vidéo: ainsi le jeu filmé 
devient-il pour Câlin une activité de la pensée: une re-présentation de notre activité 
représentative. Câlin va partir tranquille détendu, certain de me retrouver à la rentrée. 
Cette rentrée il peut désormais y penser sans angoisse en me disant: "on montrera notre 
film à Jean-Claude et à Alexandre (ses éducateurs) à la rentrée". 

En écho à Câlin, dans le même temps, une jeune patiente en analyse exprimait très 
bien une approche sereine du temps de la séparation et me donnait à voir une autre 
version de la boucle contenante temporelle: 
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"Je veux me rassembler pour partir: vous savez comme ces fleurs qui se referment 
sur elles-mêmes pour la nuit (boucle contenante)... J'ai peur dans les départs de laisser 
quelque chose de moi... C'est difficile de tout emmener... il y a plein de choses en moi 
qui se pressent mais je ne pourrais pas les dire aujourd'hui, c'est comme les feuilletons 
à la télé il faut attendre la rentrée..." 

Ma patiente pose bien le problème: il faut reprendre ses investissements sur l'objet, 
les réintrojecter pour que le temps de la séparation ne génère pas une angoisse 
centrifuge d'écartèlement. 

 La boucle contenante pulsionnelle est donc aussi une boucle contenante 
temporelle.  

Ma patiente reprend ses investissements sur l'analyse et "emmène" 
fantasmatiquement son analyste avec elle, de la même façon que Câlin joue à partir en 
vacances avec moi. L'un comme l'autre peuvent sans angoisse viser la rentrée et 
attendre: la suite du "feuilleton" analytique pour ma patiente, et la fin du "Tour de 
France" des vacances pour Câlin. 

Ma jeune patiente et Câlin peuvent me quitter sans angoisse temporelle, ils ont 
trouvé un mode de liaison pour faire face à la séparation. Le mouvement pulsionnel 
arrachant le patient à son objet est contenu par retournement sur lui-même. 

 
 

8.3.7 Conclusion et notes complémentaires  

 
Le dispositif soignant transitionnel doit offrir une homologie avec le 

fonctionnement psychique du patient et si nécessaire en compléter les carences 
fonctionnelles. Il doit notamment impérativement prendre en charge la partie 
psychotique de la psyché pour reconstituer un espace et des contenants psychiques à 
l'intérieur desquels des contenus pourront être symbolisées et échangés. 

La pulsion elle-même doit intriquer deux formants: un formant en emprise 
(narcissisme progrédient) et un formant en satisfaction bien pourvu en quantum 
hallucinatoire (narcissisme régrédient). Le circuit pulsionnel en double retournement à 
valeur autoreprésentative doit être rétabli. 

C'est le préconscient qui est le lieu psychique où un sujet peut vivre et c'est 
l'ensemble du système préconscient qui doit être reconstitué. 

Le modèle de l'enveloppe visuelle permet donc de concevoir un espace psychique 
transitionnel entre le patient et le thérapeute, voir un appareil psychique créé de toute 
pièce qui peut être habité par le patient psychotique. Les effets conjugués de la psyché 
du patient, de celle du thérapeute, et du dispositif matériel, doivent -à eux trois- 
reconstituer un appareil psychique que le patient puisse habiter pour son propre compte. 
Ainsi se trouve constitué pour le patient dans la rencontre thérapeutique un contenant 
transitionnel producteur de figuration à valeur autoreprésentative. 

Tout ceci suppose chez le thérapeute des capacités d'accueil maximum des 
investissements narcissiques du patient, aussi distordus soient-ils. 

 
Quelque notes complémentaires concernant le problème du transfert s'imposent. 
Mon expérience avec les psychotiques m'a permis de comprendre que dans la 

névrose, le transfert des différentes modalités imagoïques des objets internes était 
"normalement" sous-tendu par un "méta-transfert" qui est spontanément inaccessible 
aux psychotiques.  
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Le méta-transfert est le processus transférentiel qui permet des transferts diversifiés 
dans la névrose de transfert. Ce méta-transfert correspond aux capacités du patient à 
passer de la "conjonction" à la "disjonction" transférentielle (J.L.Donnet 1995) de 
façon graduée, continue et imperceptible.  

Le méta-transfert s'origine dans l'indistinction hallucinatoire sujet-objet et se 
déploie jusqu'à l'investissement de l'analyste en tant "qu'autre de l'objet" (fonction 
tierce). L'espace transférentiel intermédiaire analytique étant constitué des modalités 
transférentielles en "double narcissique". (J.J.Baranes, C.et S. Botella etc...; c.f."Le 
double" monographie de la R.F.P., Puf 1995) 

Si le méta-transfert n'existe pas, comme c'est toujours le cas avec les psychotiques, 
le dispositif de soin doit permettre de le mettre en scène comme structure. 

Ainsi par exemple avec la vidéo le "spectateur potentiel" introduit par la caméra 
(même si par exemple pour Tahar ou Câlin personne ne voyait jamais ce que nous 
filmions) créé artificiellement une fonction tierce (je m'adresse "pour jouer", à des 
téléspectateurs qui n'existent pas). Le double de lui-même visible sur l'écran pose à 
l'adolescent la question de "l'autre-semblable", du double narcissique, (avec certains ce 
sera un double mauvais, avec Câlin au contraire un "frère jumeau", un "ange gardien"). 
Quant à l'intense quantum hallucinatoire produit par le visionnement de 
l'enregistrement, il introduit une zone d'indistinction dedans-dehors, passé-présent, 
sujet-objet, et patient-thérapeute, propice à la "conjonction transférentielle" maximum et 
à l'introjection pulsionnelle de l'expérience culturelle trouvée-créée. 

 
Un second axe de pensée complémentaire s'avère encore nécessaire pour penser le 

soin. 
Le but profond d'un processus soignant est de réintriquer les investissements 

narcissiques et objectaux et de réintriquer les pulsions de vie et de mort.  
La première réintrication (narcissico-objectale) fait partie de ma théorie de 

l'enveloppe, et elle a été éloquemment illustrée par Tahar qui, mutique, invente un 
dispositif de "communication" avec moi entièrement mis au service de son narcissisme. 
Le fil de la réintrication narcissico-objectale sera facile à suivre par le lecteur dans 
tous mes exemples.  

La seconde réintrication (pulsion de vie et de mort) est plus difficile à comprendre 
Elle doit se penser en terme de libidinisation de la destructivité. 

L'intrication rend la pulsion de mort invisible, la désintrication la rend visible. Dans 
la conception de Freud, les effets autodestructeurs de la pulsion de mort sont limités par 
son intrication avec la libido selon le modèle métapsychologique du sado-masochisme. 
Les tendances sado-masochistes apparentes dans le comportement doivent être 
comprises comme une tentative d'intrication qui ne parvient pas à se psychiser 
suffisamment. On doit opposer un masochisme et une répétition de mort 
autodestructeurs, signes de la désintrication pulsionnelle, (réaction thérapeutique 
"négative") à un masochisme et une répétition de vie signes de réintrication. 
(C.f.B.Rosenberg 1991) 

La réintrication du formant emprise et du formant satisfaction d'une seule pulsion 
dans la conception de Paul Denis est une des modalités de l'intrication des pulsions de 
vie et de mort. 

Mais la position dépressive Kleinienne qui met l'accent sur le rapprochement du 
bon et du mauvais objet initialement clivés, comme modalité de l'unification conjointe 
de l'objet et du moi relève aussi de l'intrication pulsionnelle. La liaison du courant 
d'investissement d'objet tendre (dépressif), et du courant excité (destructeur) est une clef 
de l'intrication pulsionnelle et de l'unification du moi et de l'objet. 
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Dans un processus de soin, tout ceci suppose de faire à la haine, du côté du patient 
et du soignant, la juste place qui lui revient 

J'ai jadis noté à propos de "Jean" adolescent schizoïde ambivalent et quasi mutique 
qui ne disait jamais "moi" ou "je", que c'est après que je l'eu traité de "bourrique" dans 
un affect ou l'amour et la haine était bien liés en moi, qu'il put, pour la première fois se 
nommer: "L'abandonné: moi!", en montrant du doigt le dessin d'un malheureux qui le 
représentait (G. Lavallée1991). Winnicott a insisté sur l'importance qu'il y avait à 
reconnaître la haine dans le contre transfert (1947) Toute visée réparatrice basée sur le 
déni de la haine chez le soignant ne mène à rien. Chacun sait le mal que font les "dames 
patronnesses" en croyant faire le bien! 

Du côté du patient, tous les mouvements destructeurs qui nous visent ne sont pas 
pathologiques. Winnicott a souligné que l'objet ne devient une source de vie pour le moi 
du patient que si un cycle: destruction fantasmatique, survivance de l'objet, retrouvailles 
réparatrices peut se constituer. On connaît la célèbre apostrophe Winnicottienne (1971) 
du sujet à l'objet: "Eh! l'objet, je t'ai détruit." "Je t'aime." "Tu comptes pour moi parce 
que tu survis à ma destruction de toi". C'est la pulsion destructrice qui crée la qualité de 
l'extériorité. Une patiente névrosée en fin d'analyse, confrontée à sa haine devant la 
séparation a eu ce cri du cœur: "Allez au diable, mais survivez!" Quant à Câlin 
condensant l'expression "s'en débarrasser" et "se séparer", il me dira, en évoquant la fin 
de sa prise en charge: "Le Guy Lavallée, comment faire pour s'en séparasser!" 

Je me suis limité dans ce chapitre à quelques notations succinctes. Les points de 
repères que j'ai énoncés nécessiteront d'être repris, nuancés et enrichis, tant il est vrai 
que le modèle du soin inspiré de la théorie et de la pratique de la psychanalyse a été 
jusqu'à présent insuffisamment élaboré. 

 

8.3.7.1 Marelle: une observation illustrant la désintrication et la réintrication 
pulsionnelle (pulsion de vie et de mort) 

Dans les pathologies graves, le fantasme et l'affect sadomasochistes constituent le 
mode le plus classique de la réintrication pulsionnelle (Freud1932, B.Rosenberg 1991, 
P.Marty). Pour me faire comprendre, je vais donner un exemple très simple de 
désintrication et de réintrication des pulsions de vie et de mort. 

Marelle 
Marelle est une jeune fille psychotique depuis l'enfance qui n'a cessé de bien évoluer tout au long de 

sa prise en charge. Elle est hypersensible, acariâtre et vindicative, et il est presque impossible de lui 
adresser la parole sans déclencher un vif et constant mouvement d'irritation. C'est en sommes une forme 
mixte de névrose de caractère et de comportement (P.Marty) comme modalité de guérison de sa psychose 
infantile, elle présente en outre des procédés autocalmants spectaculaires et omniprésents (par ex: 
agitation sans fin d'un bout de papier tenu en main). Mon travail avec elle, commencé en atelier de 
groupe, et poursuivi plusieurs années en relation individuelle, est un exemple évident, et gratifiant pour 
moi, de réintrication de la destructivité et de l'Éros dans une mise en scène "sado-masochiste". Avec 
Marelle, je mets en scène devant la caméra vidéo, dans des décors qu'elle colore avec un soin méticuleux, 
"Bobby" une marionnette-ours que je fais agir et parler, et "Fifi" un chien en peluche avec lequel elle dort, 
qu'elle amène à chaque séance, fait parler et anime. Le scénario est simple, il s'agit de "scènes de 
ménage", de disputes sans fin entre un chien et son maître qui pourtant s'adorent et finissent toujours par 
se réconcilier ...pour se fâcher à nouveau...bis repetita. Cette mise en scène permet de lier l'amour et la 
haine, cette dernière étant prévalante chez Marelle, qui se sentait toujours "irritée", sinon persécutée par 
l'objet. Bien que je sois "le maître" et crie avec beaucoup d'autorité, c'est évidemment le chien rouspéteur 
qu'elle joue, qui me tient sous emprise! Le jeu et le revisionnement réflexif à fort quantum hallucinatoire 
aident aux modalités de l'introjection pulsionnelle de l'expérience partagée avec moi. 

C'est en réévoquant en pensée Fifi et Bobby, ou en jouant la situation de conflit 
avec son contradicteur (en se nommant elle-même Fifi et son contradicteur Bobby), 
qu'elle peut maintenant, dans diverses situations institutionnelles où elle est débordée 
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par la haine se ressaisir. Le jeu avec moi a mis en représentation et fixé dans des liaisons 
et des affects salvateurs, des solutions psychiques nouvelles créées dans l'ensemble du 
dispositif de soin de l'hôpital de jour. 
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9. À PARTIR DU SEPTIÈME ART 

 
À Jean-Louis Baudry,  

en hommage à son article de 1975 sur le cinéma:  
"Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de réalité"  

 
 

9.1 AUX SOURCES DE L'EXPÉRIENCE 
 
En psychanalyse, une réflexion théorique nécessite une expérience clinique 

spécifique, or, cela fait maintenant vingt ans que l'hallucinatoire positif et négatif est 
présent dans mes préoccupations cliniques lors d'animations d'ateliers thérapeutiques 
utilisant la photo, puis la vidéo, auprès d'adolescents psychotiques, à l'hôpital de jour du 
Centre Etienne Marcel à Paris. Et cela fait plus de trente ans, que je crée des images, à 
divers titres. Une bonne part de mon expérience clinique est donc étroitement associée à 
une expérience culturelle qui utilise des dispositifs techniques; ces derniers suscitent en 
moi une activité psychique dont l'analyse a ouvert la voie à mon intuition de 
l'Enveloppe visuelle du moi. En retour, ma conception psychanalytique de l'Enveloppe 
visuelle du moi permet de mieux comprendre l'impact psychique de ces dispositifs 
techniques d'images enregistrées que sont, la photographie, le cinéma et la vidéo. Bien 
sûr on ne saurait mettre, par exemple, "dans le même sac", le cinéma et la vidéo dont 
l'utilisation ne suscite pas les mêmes fantasmes. J'ai donc choisi ici de limiter mon 
propos au cinématographe qui est le dispositif technique le plus universellement connu. 

 
Le cinéma a été créé par projection et externalisation de notre "moi-visuel", et en 

constitue un prolongement. L'appareillage technique: caméra, film, projecteur, écran... 
mime et simule notre appareil psychique visuel. Ces dispositifs techniques cadrent le 
monde, "font écran" à sa perception directe et le réfléchissent. Pour toutes ces raisons, je 
les nomme "dispositifs réflexifs cadrants et écrans". Ces dispositifs de "symbolisation 
imageante" relèvent de la perception, de la représentation, et de l'hallucination, positive 
quant au contenu, négative quant au contenant, ils sont des analogons dans le réel de 
l'enveloppe visuelle du moi. 

La photographie, le cinéma, et la vidéo, sont des "dispositifs objectivants 
produisant des quasi-hallucinations" 

Qu'il y ait un rapport entre l'hallucination du rêve et l'objectivation de l'image 
perçue enregistrée, ne fait pas de doute pour le créateur, qu'il soit photographe ou 
cinéaste. Ainsi R. Doisneau conte-t-il son rapport entre l'image hallucinatoire du rêve et 
l'image photographique qu'il recherche dans le réel: 

 
"Le matin, je me réveille assez souvent poursuivi par une image de rêve. Je m'efforce de ne pas trop 

gesticuler pour ne pas la chasser et essayer de la retrouver dans les premiers pas que je fais dans la rue; 
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dehors j'ai l'air d'un  somnambule (...). Cela dure à peu près une heure et quelquefois ça marche, on a une 
prémonition d'images, on est, vous savez, comme ces voyantes extra-lucides des roulottes de fêtes 
foraines. (...) Donc la nuit  m'apporte cela, le désir de retrouver l'image de mes rêves dans la vie alors que 
le jour se lève." 

 
 
 

9.2 LE CINÉMA: UN ANALOGON DANS LE RÉEL DE 
L'ENVELOPPE VISUELLE DU MOI 

 

9.2.1 Cinéma opératoire, cinéma hallucinatoire: un modèle pour nos 
perceptions? 

Dès les origines du cinéma deux fantasmes créateurs vont être mis en œuvre et 
s'opposer. L'un est "réaliste" -je dirais "opératoire"-, et l'autre est "onirique" -je dirais 
"hallucinatoire"-. Ces deux conceptions du cinéma sont étroitement inspirées de l'impact 
psychique du dispositif technique que nous allons chercher à comprendre. Les frères 
Lumière, inventeurs de la technique, vont croire que leurs "images vivantes" sont du 
réel non transformé par le regard du créateur. Ils enverront aux quatre coins du monde 
une centaine "d'opérateurs" recrutés parmi les ouvriers de leur usine avec des consignes 
simples et systématiques d'enregistrement du réel. 

L'illusionniste Georges Méliès au contraire va tout de suite comprendre que le 
spectacle cinématographique sera d'autant plus magique qu'il ressemblera à la réalité 
perçue directement par nos yeux. Il enferme la caméra dans le premier "studio", qui seul 
permet les trucages dont il est le génial inventeur. C'est lui qui comprit que le dispositif 
technique nécessitait qu'on mit devant son "objectif" une mise en scène animée par un 
scénario subjectif.  

Le cinéma Lumière est "opératoire", il évacue la subjectivité, il croit au réalisme 
objectif et tautologique des images: "c'est ainsi parce que c'est ainsi". Tout le monde 
voit la même chose. C'est "seulement dehors" que ça se passe.  

Le cinéma Méliès est "hallucinatoire": il traite le réel comme une illusion créée par 
la psyché. C'est d'autant plus réel que je l'hallucine, c'est seulement dedans-aussi dehors 
que ça se passe. 

Nous allons découvrir que le cinéma donne raison à Méliès et aux frères Lumière: le 
cinéma est un "dispositif objectivant produisant des quasi-hallucinations". Mais ne 
pourrait-on pas dire la même chose d'une psychisation convenable de notre perception 
visuelle? L'illusion cinématographique vaut donc la peine qu'on cherche à en éclaircir 
les mystères. Les "lanternes magiques" ne sont-elles pas des analogons plus exacts de 
notre appareil à percevoir qu'un simple "bloc magique" (Freud 1925) où ne s'inscrit que 
l'écriture? 

Pour plus de clarté, nous devons séparer le point de vue du créateur d'images de 
celui du spectateur d'images sans oublier que le créateur est aussi, dans un second 
temps, le spectateur de ce qu'il a créé. Le cinéma décompose l'acte perceptif: il y a le 
moment où l'on voit (la "prise de vue"), et il y a dans l'après coup un moment où "ça se 
projette", où "ça se re-présente" et où "ça se signifie" sur un écran, physique et 
psychique.  

Je suis au cinéma, je vois....les images que j'ai créées projetées sur un écran, elles 
ressemblent à s'y méprendre à mes perceptions directes; mais le monde est-il là, comme 
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à travers une fenêtre, dans sa totalité et sa continuité perceptive? Non, le monde que je 
perçois sur l'écran est déjà passé par ma psyché. Ces images (reportage Lumière, ou 
fiction Méliès) ont été trouvées-créées. En créateur j'ai choisi des portions d'espaces et 
de temps qui, par assemblage, ont construit des significations dans l'infini perceptif du 
champ visuel. Pour moi, ces images sont des équivalents externalisés fixés et 
hyperréalistes de mes représentations de choses purement psychiques. Plus exactement, 
ces images sont mes "souvenirs-écrans", elles re-présentent mes perceptions, mais elles 
les transforment et les fixent dans une construction défensive. 

 Le réel sera désormais ce que veut bien en montrer sa "re-présentation", et rien 
d'autre. L'image fait écran au réel, en même temps qu'elle le représente.  

Dès lors, tout le processus de subjectivation des perceptions visuelles chez le 
créateur sera masqué, aux yeux du spectateur, par l'apparent réalisme objectivant de 
l'image du film, par l'illusion d'une perception continue, directe et actuelle. À la 
projection, nous avons l'impression de la présence réelle de l'objet, alors que nous le 
savons absent. Et tous les perfectionnements -le son, la couleur, le relief- apportés 
depuis les origines, à la technique du cinéma, visent à accroître cette impression. 

L'objet vu sur l'écran est-il là "tout"? Non! Et pourtant le spectateur vit aussi un 
fantasme de saisie omnivoyante du monde. En effet, l'assemblage ou le montage, à partir 
de fragments de réalité discontinus, fruit d'une multiplicité de points de vues -qu'il a 
fallu au créateur et à son équipe plusieurs semaines pour filmer- reconstruit une 
impression de réalité homogène et continue. Les raccords du montage doivent rester 
indécelables, enseigne-t-on dans les écoles de cinéma. Cette "néo-réalité" spatiale et 
temporelle obéit secrètement au principe de plaisir, et elle relève de l'hallucination de 
désir puisqu'elle "en donne plus" qu'une perception directe, tout en conservant 
l'impression d'une perception directe. De fait, le cinéma réalise un fantasme 
d'omnivoyance. Mais ce fantasme n'est pas créé par le cinéma, il imprègne toute 
perception visuelle. 

Pourtant, tout créateur le sait, filmer c'est être assujetti à un "point de vue", à un 
angle de vue limité, déterminé par la focale de l'objectif et borné par le cadre. Il y a de 
l'invisible attaché au visible puisqu'il y a du "hors champ" mais aussi du "hors temps". 
En un mot le créateur est assujetti au "manque" et à la castration et il produit avec le 
cinéma "un langage d'image", des symboles, je dirais des "signifiants analogiques de 
l'objet". Mais le créateur, comme le spectateur de l'œuvre réalisée, n'en sont jamais 
certains puisque à la projection tous les deux ont l'impression que l'objet "plus vrai que 
nature" est là, non pas en image, mais: "pour de vrai"!  

Ne s'agit-il pas là de confondre l'objet référent et ses signifiants analogiques en une 
activité perceptive transfigurée en omniperception par un intense "quantum 
hallucinatoire"?  

Seul ce quantum hallucinatoire permet de comprendre ce sentiment d'un "réel-plus-
que-réel". "L'appareil à simulation (cinématographique) consiste à transformer une 
perception en une quasi-hallucination, douée d'un effet de réel incomparable à celui 
qu'apporte la perception."(J.L.Baudry 1975).  

Assis, immobile, dans le noir de la salle de cinéma, inutile de fermer les yeux pour 
me représenter la scène que j'ai filmée, inutile de m'endormir pour l'halluciner en rêve, il 
me suffit d'ouvrir les yeux pour regarder! La chose même, telle que j'ai désiré la voir, 
n'est-elle pas là sous mes yeux? L'épreuve de réalité n'est-elle pas subvertie?  

Le cinéma est bien :"désir d'un réel qui aurait le statut d'une hallucination, soit 
d'une représentation prise pour une perception"(J.L.Baudry 1975). 
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D'ailleurs, à y regarder de plus près -grâce au rapprochement du film avec le 
"souvenir écran"- l'opposition "cinéma opératoire" (Lumière) et "cinéma halluciné" 
(Meliès) pourrait se réduire...en faveur de l'hallucinatoire. Le cinéaste "opératoire" qui 
regarde à nouveau son film serait semblable au "sujet qui raconte -une fois de plus- son 
souvenir-écran". Il n'est alors: "nullement conscient qu'il s'y niche une réalisation 
hallucinatoire du désir atténuée et dissimulée par la conviction que le souvenir, tel qu'il 
se le remémore, lui a été imposé de l'extérieur, autrement dit, qu'il occupe pleinement la 
place du système perception-conscience" (D.Braunschweig et M.Fain 1975). Il ne s'agit 
pas de jouer sur les mots. Le souvenir-écran n'a-t-il pas la clarté et la précision 
hyperréaliste de l'image du film, n'est-il pas -comme le film- aisément reproductible à 
l'identique, et n'a-t-il pas -comme le film- la prétention d'être une simple reproduction 
d'événements réels? Plus loin d'ailleurs, les mêmes auteurs notent que le souvenir-écran, 
à la façon d'une pensée opératoire: "vise à la banalité (Sami Ali 1980)". C'est bien là la 
position idéologique du "cinéaste opératoire" qui croit objectivement saisir la vérité, 
réduite en fait à un "cliché". Mais la psychisation de la perception ne vise-t-elle pas, elle 
aussi, à réduire, au quotidien, le réel infiniment changeant et toujours incontrôlable, à la 
banalité d'une "figuration-écran"? Pour ce faire, le quantum hallucinatoire doit être 
"dompté"! C'est le formant emprise de la pulsion qui permettra à la prise de vue 
psychique et cinématographique de dompter l'illusion hallucinatoire 

 
 

9.2.2 Emprise et prise de vue 

 
Méconnaissant le formant satisfaction de sa pulsion scopique, le cinéaste opératoire 

privilégie massivement le formant emprise. L'emprise visuelle est très présente dans la 
prise de vue cinématographique, et elle pourrait être comprise sur ce modèle. La prise 
de vue élit un point de vue sur le monde, et elle réduit, fixe et code en une image 
reproductible ce qu'elle saisit. Je crois que chacun de nos coups d'œil sur le monde, 
chacune des fixations et des focalisations de l'œil sur le réel sont autant de "prises de la 
vue" sur le monde, visant à produire des "figurations-écrans" reproductibles à 
l'identique. Repassant ainsi sans cesse sur le même frayage perceptif, le moi dans son 
activité perceptive ordinaire, serait toujours confronté au même réel, alors que 
potentiellement la réalité perceptive est infinie. Ainsi se constituerait, réciproquement, 
une continuité du monde et du moi percevant. Sans l'emprise immobilisante, sans la 
"constance perceptive" et son "orthomorphie", sans figuration-écran, le monde serait 
toujours changeant. Or la répétition à l'identique de perceptions toujours changeantes est 
vitale pour le moi. Sans répétition, pas de moi, sans "constance perceptive" pas de moi-
percevant. Comme l'opérateur de cinéma revoyant les images prises avec sa caméra, le 
"moi-visuel" ne veut voir que ce qu'il a "déjà-vu" c'est ainsi qu'il tient le monde dans sa 
main!  

Le travail de l'enveloppe visuelle, qui produira une voie moyenne bien psychisée 
entre le constat opératoire et l'hallucinatoire, est comparable au travail lucide d'un 
créateur d'images. Sous contrôle du moi, ses images relèvent de l'emprise, et sous 
couvert d'objectivation opératoire, il sait qu'elles font secrètement la part à la réalisation 
hallucinatoire du désir. Le moi visuel comme le créateur cinématographique, cherche à 
rendre le percept isomorphe, consubstantiel à lui-même, à trouver-créer un monde qui 
soit lui. Le quantum hallucinatoire positif est à la source du plaisir de voir, du sentiment 
d'un réel "plein", du sentiment du beau.  
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9.2.3 La Lumière et l'hallucinatoire 

 
Dans la création d'une image esthétique, l'hallucinatoire se joint à l'emprise; une 

belle lumière y contribue grandement. Depuis plus de trente années j'aime à travailler, 
en studio, à dessiner "Des lumières et des ombres" (H.Alekan1980) avec des 
projecteurs, des réflecteurs, et des "boîtes à lumière". Les grands "directeurs de la 
photographie" au cinéma (H.Alekan, N.Almendros, l'italien V.Storaro, etc...) sont des 
"inventeurs" de lumière et sont considérés dans ce milieu (ce qui est rare), non pas 
comme des techniciens, mais comme des artistes. Le vétéran H.Alekan, le plus 
imaginatif, a éclairé aussi bien pour Cocteau (La belle et la bête) que pour Wenders 
(L'état des choses, Les ailes du désir...); le regretté Almendros puriste exigeant, a 
beaucoup travaillé pour Truffaut (Le dernier métro...), Storaro splendidement "baroque" 
a créé de la lumière pour Bertolucci (Le dernier tango à Paris...) mais aussi pour Copolla 
(Apocalypse Now). 

La lumière est la condition sine qua non de toute figuration. Dans l'obscurité on sait 
que le monde des formes, qui continue à exister, disparaît plus ou moins. Dans un studio 
de cinéma le moment ou, dans la semi obscurité, on allume l'ensemble de la lumière qui 
a été créée par le directeur de la photo, est magique, euphorisant. Le décor est -au 
propre et au figuré- "illuminé". La lumière ne représente rien, elle fait surgir la 
figuration. Ainsi en est-il du quantum hallucinatoire, il est la lumière de l'esprit, il ne 
représente rien. Il est désir de figuration à l'état pur. "Que la lumière soit" n'est pas 
seulement la première décision divine, c'est aussi l'ambitieux travail du directeur de la 
photographie: le monde de la figuration naît dans la lumière! 

Intensément chargée de présence immatérielle, la lumière surgissant de sa source 
est l'hallucinatoire sans contenu par excellence. 

Je comparerais le quantum hallucinatoire dans sa fonction de surgissement 
pulsionnel de la figuration, à la lumière produite par les anciens projecteurs à arc 
électrique dans les studios de cinéma. Si l'on compare le pôle perceptif et le pôle 
représentatif à deux électrodes recevant chacune du courant électrique de signe opposé, 
leur rapprochement va produire un arc électrique comme source de toute figuration. Si 
les deux électrodes sont trop proches on risque le court-circuit (hallucination), si on les 
éloigne la lumière s'affaiblit, puis s'éteint. 

Nous vivons la lumière comme une réalisation hallucinatoire du désir de voir. La 
lumière est en elle-même l'équivalent d'une hallucination sans contenu, elle est le 
modèle, et la preuve la plus convaincante, de l'existence du quantum hallucinatoire. 

C'est bien la lumière qui va faire surgir de la "lanterne magique" cinématographique 
la figuration espérée. 

 
La lumière a une véritable fonction anti-dépressive: l'espoir -des retrouvailles avec 

l'objet perdu- est parmi nous quand le soleil brille! Songeons aux "rayons divins" 
tombant des cieux, qui, dans les images pieuses Saint Sulpiciennes, vont redonner vie et 
espoir aux pauvres mortels! Au cinéma, c'est dans une euphorique explosion de lumière 
éblouissante que l'homme ordinaire va se transformer en super-héros! À contrario, pour 
signifier la mélancolie, on parle "d'idées noires". Le noir n'est pas une couleur, il est 
absence de lumière, perte de son surgissement hallucinatoire. L'obscurité, comme la 
mélancolie, décolore nos perceptions visuelles. 

 Toute source de lumière, (le soleil évidemment, mais toute flamme, et aussi la 
lumière électrique), a une qualité corporelle, elle est chaude comme le corps de la mère. 
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La lumière qui réchauffe est une "peau-visuelle" recorporée qui enveloppe le corps 
propre et qui recouvre les objets pour leur donner forme. La lumière participe de 
l'étayage du moi-visuel décorporé sur le Moi-peau.  

 De la lumière, le néophyte subit les effets magiques sans rien pouvoir dire de son 
émerveillement. La lumière va de soi, elle est sans mots. La lumière est au visible, ce 
que le son et son timbre sont à la parole, beaucoup plus qu'un simple support: "son 
âme". 

"C'est lumineux!", se dit aussi bien de la vision interne que de l'externe. Dans une 
célèbre bande dessinée, "Félix the Cat" voyait au-dessus de sa tête s'allumer une 
ampoule électrique...quand il avait une idée!. La pensée qui surgit est lumière. 

La lumière est donc le vecteur du quantum hallucinatoire dans sa spécificité 
visuelle. 

 
 

9.2.4 Studium, ponctum et "perceptions-écrans" 

 
À l'intérieur des images du film le plus banal et à l'insu de son créateur, comme à 

l'intérieur de nos perceptions les plus ordinaires, comme dans nos souvenirs-écrans, 
comme au beau milieu du "Studium" (Roland Barthes 1980) sagement et 
conventionnellement codé d'une photographie, il y a toujours quelque "Ponctum", 
quelque chose "qui me point" (Barthes). Une lumière, un détail, une incongruité, la 
vivacité d'une couleur, surgissent, porteurs d'un quantum hallucinatoire et d'un affect, et 
signent en secret une réalisation de désir, chez celui qui regarde. Ainsi Roland Barthes -
analysant son activité psychique de spectateur d'images- confie: "donner des exemples 
de "Ponctum" c'est d'une certaine façon me livrer"("La chambre claire" 1980 Gallimard 
Seuil.). 

Ce "ponctum" est un îlot perceptif fétichisé excitant et pare-excitant, une 
"perception écran" (supra), il témoigne et garantit qu'ici se cache et se préserve ce qui 
ne doit jamais se perdre de l'investissement d'objet. R. Barthes en donne avec 
coquetterie des exemples subtils et esthétiques: la main ouverte d'un homme nu dans un 
geste d'abandon, les bras croisés d'un petit mousse. L'exemple le plus facile à décoder 
c'est le palefrenier en kilt (ponctum) mis en rapport avec l'immense jupe de la reine-
mère Victoria, à cheval, masquant le phallus fantasmatique Royal. L'homme est châtré, 
il est en jupe, et il exhibe sur son kilt trois petites queues ou pattes blanches d'animaux 
coupées! Et Barthes d'enchaîner, immédiatement après le commentaire de cette photo, 
sur la différence entre photo érotique et pornographique! (p.91) 

 

9.2.5 Conserver l'intégralité de la trace perceptive 

La puissance du cinématographe et plus généralement de l'image enregistrée 
tiendrait à ceci: elle produirait une représentation de chose visuelle restituant 
intégralement la perception qui l'a créée. En effet, nos représentations internes, nos 
pensées en images visuelles, en tant que duplicata de la perception, sont toujours de 
pauvres "restes", des "images fantômes" réduites à quelques traits, à quelques couleurs. 
Ou alors, ce sont des "clichés" plus complets, mais qui sont déjà des reconstructions, 
des "figurations-écran" bien liées au langage. Par contre, ces restes sont très suffisants, 
et même très performants, pour faire fonctionner, rapidement, une pensée inconsciente 
en images. Mais ils nous laissent, quand nous tentons de les saisir directement, sans le 
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secours de la mise en mots, sur notre faim. Le sentiment de l'inaccessibilité de la 
représentation de chose visuelle, par une activité de perception interne est tout à fait 
fondamental. Au contraire, le cinématographe nous donne le sentiment de pouvoir 
retrouver l'intégralité de la trace perceptive. Ainsi le cinéma, la photo, la vidéo 
familiale, permettent-ils de restituer l'apparence d'êtres humains qui s'est tout à fait 
effacée de notre mémoire visuelle, et qu'on ne saurait retrouver que grâce à la médiation 
du langage. Car, comme me l'a fort à propos rappelé J.L.Baudry, le mot, grâce à son 
codage alphabétique extrêmement simple, reste toujours réévocable dans son 
intégralité. Une personne dont je ne peux pas me représenter le visage, si je parviens -
d'une façon ou d'une autre- à retrouver son nom, ce nom retrouvé intact, réactivera un 
complexe réseau associatif de représentations de choses visuelles, olfactives, sonores, 
qui me donneront le sentiment des retrouvailles avec l'objet perdu. À condition, bien 
entendu, que mon préconscient et ses processus tertiaires fonctionnent bien! 

La représentation de mot seule, en tant que système digital, peut être retrouvée dans 
sa totalité, la représentation de chose visuelle en tant que système analogique jamais; 
sauf si nous disposons de photos, de films, ou de bandes vidéos, de l'objet perdu. On 
voit le paradoxe: le mot retrouvé toujours intact, "in extenso", donnerait le sentiment de 
l'intégralité de la chose. La représentation de chose visuelle, en tant que trace 
perceptive, en est incapable. Le cinématographe, lui, donne le sentiment de retrouver 
l'intégralité de la représentation de chose visuelle, tout simplement parce qu'il tend à 
rapprocher la perception et la représentation, en une quasi-hallucination. Le cinéma est 
seul capable de restituer "la chose même" dans la sensation hallucinée de sa présence!  

 
Mais la répétition compulsive du visionnement de ces images mises massivement 

sous emprise épuiserait le quantum hallucinatoire dont le surgissement psychique ne 
peut pas être contrôlé. Vidées de leur magie, réduites à ce qu'elles sont, des images, des 
ersatz du monde, elles vont en se répétant, faire apparaître la face mortifère de l'illusion 
cinématographique. L'emprise massivement mise en œuvre fige l'illusion d'actualisation 
propre au surgissement hallucinatoire, elle devient alors une des incarnations de la 
pulsion de mort freudienne. 

 
 

9.2.6 "Crever l'écran".  

 
Peut-on accroître le "quantum hallucinatoire" positif associé au dispositif 

cinématographique? Oui, bien sûr, il suffit de proposer au spectateur de regarder un film 
sur un écran géant qui semble dépourvu de cadre parce qu'il déborde son champ de 
vision, ou un film qui semble dépourvu d'écran grâce à un procédé en relief. Le 
Futuroscope, Euro Dysney, présentent une palette très complète de ces procédés. Ainsi 
quand la vilaine sorcière du "Cinémagique" dirige -au tournage- ses doigts crochus très 
près de l'objectif "grand angle" de la caméra, il semblera au spectateur -à la projection- 
qu'il va être saisi dans son fauteuil par ces doigts. L'image n'est plus sur l'écran, il nous 
semble que l'image pourrait nous toucher: l'écran ne forme plus une limite! Dans ces 
parcs d'attraction, nous pouvons tous nous "payer" l'effroi de crever notre écran 
psychique visuel, et le plaisir, tellement réconfortant, de ne pas en devenir fou pour 
autant! On a ici un bel exemple d'activité hallucinatoire positive savamment dosée et 
mise au service de l'élation narcissique et maniaque. 

Mais les techniciens n'ont pas encore dit leur dernier mot. À l'aide de dispositifs 
informatiques traitants des images digitalisées, le spectateur équipé de gants tactiles et 
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d'un siège mobile, éprouvera l'image dans les mouvements de son corps. Et il n'aura pas 
l'impression de regarder une image sur un écran, mais de regarder le réel à travers de 
simples lunettes de vue. Surgissant sur un mode aléatoire les images mises sous 
l'emprise du spectateur-acteur se renouvelleront sans fin. L'image, ainsi recorporée et 
confondue avec une perception directe, deviendra (lorsque la technique en sera 
parfaitement au point) hallucinatoire à un degré jamais atteint. 

Plus le spectateur croit naïvement s’être rapproché du réel, plus il s’engage dans une 
dynamique hallucinatoire. Mais ce monde "virtuel" n'a de pouvoir sur notre psyché 
qu'en fonction de notre croyance en un "réel plus que réel", et parce que l'hallucination 
de désir est à la source de la représentation. Pour une personnalité opératoire il n'y a là 
nulle magie.  

L'analyse de la création cinématographique et de l'impact du dispositif technique sur 
notre psyché permet donc de décondenser l'illusion de l'évidence perceptive: "je le vois, 
c'est vrai, c'est ainsi, ça ne saurait être autrement!" Cette évidence sans l'entremise d'une 
médiation comme le cinéma...et sans l'apport d'une théorie psychanalytique de la 
perception, resterait profondément énigmatique! 

 
 

9.2.7 Illustration. François Truffaut: "Le cinéma m'a sauvé la vie" 
 
L'enfant François Truffaut fuyant la maison familiale, fuyant l'école se réfugiait au cinéma, qu'allait-

il y chercher? Au début nous savons qu'il ne choisissait pas ses films, ça n'était donc pas les contenus qui 
le motivaient, mais la recherche d'un dispositif contenant qui semblait seul à même de borner son errance. 
La salle close, le noir certes, le fauteuil qui vous porte comme les bras de la mère, la passivité dans ces 
bras-là. Et en face de soi? En face de soi la trace du visage maternel absent: l'écran. L'écran, d'abord 
masqué par le rideau sombre, puis découvrant sa blancheur! Blanc comme la peau de la mère, blanc 
comme son sein cet "écran du rêve" selon B.Lewin. Mais aussi écran "blank" vide et bientôt invisible 
comme l'écran psychique produit par l'hallucination négative du visage maternel. Écran 
cinématographique qui, comme le visage de la mère, va disparaître sous le flux des images du monde 
permettant à ces images de prendre forme, d'acquérir leur lisibilité. 

Alors, que le visage de la mère disparaisse! Oui! Mais en laissant une trace, juste ce qu'il faut de 
voile pour servir de contenant aux projections: celles, immatérielles de notre appareil psychique et celles, 
lumineuses du projecteur cinématographique. Alors, lancez le projecteur, que les images arrivent, et que 
le spectacle commence! Cadrées, filtrées, les images pourront prendre forme sur l'écran du cinéma, 
comme sur l'écran psychique.  

Mais que la mère trop absente, trop énigmatique, barrant l'accès à la tiercéité paternelle, ne puisse 
pas être introjectée dans son hallucination négative, alors l'écran psychique se montrera, sa blancheur 
apparaîtra, la projection intense se fera dans le "vide" et deviendra douloureuse: " l'observation je le crois 
profondément, c'est une souffrance" disait Truffaut. 

Ayant trouvé dans le dispositif cinématographique, un remède à sa souffrance psychique, il ne 
restera plus au jeune François qu'à se faire l'agent de ce qu'il subit passivement : il fera lui-même du 
cinéma.  

L'écran trop transparent ou trop opaque, c'était pour François le visage fermé, énigmatique, de sa 
mère, détentrice d'un secret qu'elle ne lui livra jamais. Elle seule savait qui était son père, François était 
une "faute", un enfant illégitime; (un "Enfant sauvage" 1970), il découvrira dans un acte délinquant que 
Monsieur Truffaut n'était pas son père. Pour trouver le père, il lui fallait à la fois briser et restaurer l'écran 
maternel, et courir, en même temps, derrière deux secrets: celui de ses origines paternelles et celui du 
cinéma. C'est ce qu'il fit très classiquement en se donnant des géniteurs culturels: Lubitsh et Chaplin dont 
les portraits posés en face de lui sur son bureau faisaient subtilement écran, entre lui et ses interlocuteurs. 

Truffaut le créateur est né de ce "couple" là; "le cinéma m'a sauvé la vie" disait-il lucidement. 41 
 

                                                            
41C.f. Anne Gillain: "François Truffaut, le secret perdu" Hatier 1991 
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Nestor Almendros le, directeur de la photographie dont la sensibilité s'accorda au mieux avec celle 
du réalisateur, témoigne que François Truffaut détestait la surexposition des hautes lumières du film. En 
effet, à la projection, aux endroits où il n'y a plus rien sur la "pellicule" positive, là où il y a vide d'image, 
carence du contenu, le blanc et le grain de l'écran violemment éclairés apparaissent. Ainsi l'illusion 
hallucinatoire positive porteuse de la dynamique figurative disparaît, et la vacuité du contenant apparaît. 
La rupture de cette illusion est douloureuse. La réalisation hallucinatoire échoue, l'affect qui surgit est de 
type "position dépressive". La mère est perdue, alors il ne reste plus à François que ses pères culturels 
Lubitsh et Chaplin. C'est avec Almendros, puriste exigeant de l'image, que sera cherché le "secret perdu" 
du cinéma des origines, en lieu et place du père inconnu. 

Si consciemment le critique adolescent, révolté et violent, devint un réalisateur et un producteur 
respectable grâce à un trajet culturel "œdipien" très classique, inconsciemment ses motivations à faire du 
cinéma étaient autres. C'est pour recréer, encore et encore, ce dispositif contenant du cadre et de l'écran 
accueillant des quasi-hallucinations qui évoque l'hallucination négative et positive de la mère dans le 
mouvement de son intériorisation, que François Truffaut fit du cinéma. Évoquer la mère en la faisant 
disparaître dans son hallucination négative, c'est bien la seule façon que psyché ait trouvé pour la 
conserver en s'en débarrassant! Pourtant Truffaut ne s'en débarrassa jamais complétement si l'on en juge 
par ses tentatives systématiques pour séduire les actrices "vedettes" qu'il engageait, au moment même, où 
il les mettait en scène. Ces tentatives de séduction de femmes "fétichisées" par la mise en scène et tenues 
sous emprise par "L'homme qui aimait les femmes", étaient toujours suffisamment sincères pour aboutir 

la plupart du temps: à quelques exceptions près, toutes furent ses maîtresses! 42 L'illusion 
cinématographique parfaitement maîtrisée par le cinéaste recréait sans cesse hallucinatoirement une 
illusion amoureuse qui, elle, ne lui livra jamais son secret. 

 
Truffaut aura été un adolescent malheureux, il n'est donc pas irrévérencieux de rapprocher la 

remarque de Truffaut: "Le cinéma m'a sauvé la vie" du travail de soin auprès d'adolescent gravement 
perturbé qui est le mien au Centre Etienne Marcel. L'objet culturel est un objet soignant. Comme le cadre 
analytique, le dispositif technique prend en dépôt et met au travail, les aspects les plus archaïques du moi, 
la partie psychotique de la personnalité. Quant à l'expérience culturelle permise par ces dispositifs 
techniques, elle convoque la fonction tierce de la psyché, elle met en scène des pères culturels avec qui 
rivaliser et sur qui s'étayer. 

La seule définition de la "santé" psychique qui me convienne est celle-ci: elle consiste à être capable 
de se soigner soi-même en faisant ce qu'on fait. En permettant à François Truffaut de mettre au travail ses 
failles, paternelles et maternelles, en lui permettant de se soigner lui-même dans le trouvé-créé de 
l'expérience culturelle, le cinéma lui avait bien, doublement, "sauvé la vie". 

 
 

                                                            
42 C.F. l'étonnante biographie de A.de Baecque et S. Toubiana N.R.F. Gallimard 1996 


