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Argument

Si la cure psychanalytique reste fondée sur le fait que l'on souffre de
« réminiscences » et si elle a démontré l'importance des traumatismes infan-
tiles, où peut se situer la psychanalyse- et garde-t-elle la moindre pertinence -
lorsque des cataclysmes historiques ont marqué l'enfance de millions
d'individus ?

Dans l'histoire collective, le rôle de la mémoire est éminent et semble
remplir une fonction qui organise l'identité de groupes entiers ou de nations :

le souvenir des soldats français tombés entre 1914 et 1918 en est un exemple,
grâce à leur sacrifice, une victoire fondatrice d'une restauration de Pintégrité
nationale avec été remportée : le culte qui leur a été voué était unanime, cha-
cun pouvait s'identifier aux victimes comme aux combattants survivants des
deux camps. La transposition héroïque restait possible. Dans la conscience
collective d'aujourd'hui, la place du souvenir lié à la Shoah et aux génocides
est foncièrement différente car cette place ne peut s'inscrire en nous qu'au prix
d'une blessure qui touche notre identité. Non seulement la déportation vers
les camps a eu lieu avec la collaborationactive, l'assentiment ou la complicité
passive d'une importante partie de la population mais dans la démesure,
l'horreur, l'insoutenable, c'est l'humanité même de chacun d'entre nous qui a
été blessée. Il n'y a pas de mémoire héroïque possible de la Shoah. Chacun est
soumis à une double injonction : le souvenir et l'oubli sont également intoléra-
bles. C'est à la collectivité tout entière d'assumer la nécessité de la mémoire
contre l'aspiration à la méconnaissance qui éviterait à la fois le souvenir et
l'oubli.

Sandor Ferenczi avait perçu que la négation de la réalité est l'un des pro-
cédés qui permettent d'échapper à l'état traumatique : traiter celle-ci comme
une fiction. Les identifications, ces «visiteurs du moi»1 transgénérationnels
sont un support à l'incidence de la mémoire collective dans la constitution du
sujet et de son identité. Le travail des identifications permet de multiplier les

1. Selon la formule de Alain de Mijolla.

Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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aller et retour entre le sujet et les autres. On voit ainsi le collectif fournir ici
des cadres à l'individuel pour son élaboration. Ils contrebalancent ou confor-
tent le poids des premières identifications et des identifications plus tardives à
l'agresseur dans la construction d'un moi qui peut rester rivé sur les positions
du narcissisme infantile, allergique à tout fantasme de castration et s'avérer
incapable des décentrements nécessaires.

Sur le plan individuel, Julien Rouart a pu définir le souvenir comme
« amnésie organisée», traces reconstruites d'où la dimension traumatique a
été expurgée : tout souvenir est ordinaire. Sur le plan collectif, l'Histoire
implique souvent une amnésie du même ordre ; la notion contemporaine de
Mémoire se situe à l'inverse comme la Conscience même de l'Histoire, elle
s'impose d'inquiéter l'Histoire et lui refuse tout droit à ne devenir qu'un oubli
organisé sur les chemins de la banalité. Il faut à la mémoire le soutien de la
passion, tout à la fois souffrance et volonté.

Ainsi, le « devoir de mémoire » a surgi comme obligation morale mais
aussi avec l'espoir qu'il puisse avoir une valeur préventive contre le retour des
figures de l'horreur. L'élaboration de cette exigence a nécessité des efforts pro-
longés pour s'accomplir en ce qui concerne la période de l'Occupation et les
moyens de sa mise en oeuvre sont amenés à se renouveler sans cesse : le carac-
tère imprescriptible des crimes contre l'humanité a été et reste l'un de ces
moyens alors même qu'au nom de la paix civile, certains lui ont opposé la
nécessité de l'oubli.

Le devoir de mémoire joue donc contre les mécanismes lénifiants de
l'oubli et implique de ce fait une forme de violence morale - fut-elle
a minima - liée au maintien de son caractère traumatique au souvenir. Pour-
tant, le rôle prophylactique contre la violence de ce devoir de mémoire ne va
pas de soi. Il existe, dans l'Histoire, des formes de violence collective qui nais-
sent d'une perte ou de l'absence de la mémoire historique des peuples, mais
d'autres se nourrissent de l'entretien de cette mémoire1.

Au-delà du modèle individuel du complexe d'OEdipe, Freud a cherché à
rendre compte de l'influence de l'Histoire et du rôle de l'ensemble social. Une
forme de mémoire collective conserverait le souvenir organisateur du
« meurtre du père de la horde primitive », tandis que, constituant d'une foule,
l'individu abdique, destitue ses instances pour se soumettre au meneur qui
prend leur place. Préhistoire personnelle, passé du groupe, histoire de la civili-
sation, mémoire de l'espèce, phylogenèse, ces pistes théoriques sont toujours
explorées par les psychanalystes qui ne sont pas seuls à s'interroger sur les
liens entre la mémoire collective et la mémoire individuelle. Les problèmes

1. Alain Joxe, Voyage aux sources de la guerre, PUF, 1991.
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méthodologiques posés par cette articulation, nécessaire pour que s'établisse
un authentique dialogue avec les sciences humaines, sont délicats1. Malgré ces
difficultés, il est indispensable de revenir, avec les instruments spécifiques de
la psychanalyse, à une réflexion suffisamment large sur les liens entre le collec-
tif et le singulier dans les processus psychiques de la mémoire.

Les traumatismes individuels et collectifs s'inscrivent-ilsde la même façon
dans la mémoire de chacun ? Quel rôle joue pour la mémoire individuelle
l'inscription de certains traumatismes historiques présents dans la mémoire col-
lective ? On pense en premier lieu à la Shoah et aux études menées par les psy-
chanalystes sur les descendants de ses victimes, mais aussi au génocide armé-
nien ou aux tragédies plus récentes de l'Algérie, du Cambodge ou de la
« purification ethnique » dans les Balkans. Heureux les peuples qui n'ont
qu'une histoire et à qui la mémoire n'est pas nécessaire. Le destin de la plupart
des traumatismes dans le souvenir collectifn'est-il pas de se fondredans l'oubli,
banalisé dans les traditions et la culture ? Les traditions orales des sociétés
rurales porteuses de l'histoire collective ont pratiquement disparu. Les récits
des anciens, des conteurs, auraient cédé la place à une culture commune, écrite,
voire à une « pensée unique » mondialisée. Marie Moscovici (1998) est d'un
avis différent : il ne faut pas confondre « inscrit » et « écrit » ; pour elle, « les
paroles restent » à l'intérieur des formes narratives transmises de génération en
génération, elles agissent en secret en véritables « marraines de la mémoire »,
porteuses de vestiges et d'indices, archives orales pour l'inconscient.

Selon Freud, la psychanalyse a infligé à l'amour propre de l'humanité sa
troisième grande vexation. Après la vexation cosmologique due à Copernic

- l'homme n'est pas au centre de l'univers - et la vexation biologique liée à
l'évolution des espèces de Darwin qui souligne l'animalité de l'être humain, la
découverte de l'inconscient et du rôle de la sexualité dans le psychisme a fait
le constat que « le moi n'est pas maître dans sa propre maison » : le devoir de
mémoire creuse plus profondément encore cette humiliation que Freud com-
plétait de cette admonestation : « ... ne nous abusons pas. Il n'y a en nous pas
la moindre répugnance instinctive à verser le sang. Nous sommes les descen-
dants d'une immense chaîne de générations de meurtriers. Nous avons le plai-
sir du meurtre dans le sang et peut-être le détecterons-nous bientôt à d'autres
endroits encore. »2

Quel rôle trouver ou espérer pour la cure psychanalytique chez des
patients dont la mémoire individuelle est marquée du sceau d'un cataclysme

1. On se reportera sur ce point au dialogue entre P. Nora et J.-B. Pontalis, Nouvelle Revue de
psychanalyse, n° 15, printemps 1977.

2. S. Freud, «Nous et la mort», conférence du 16 février 1915 devant la loge viennoise de
l'Association B'nai B'rith, Revue internationale d'histoire de la psychanalyse, 5, 1992, p. 60.
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collectif? Quelle aide la mémoire collectivement élaborée peut-elle apporter à
de tels patients et à leur analyste ? A l'intérieur même de l'institution psycha-
nalytique on a vu se produire en Amérique latine les effets pernicieux d'une
forme de mémoire infiltrée des traces du nazisme. L'affaire dont Lobo et
Cabernite ont été les premiers protagonistes a soulevé un malaise considérable
par rapport au fonctionnement de l'Association psychanalytique internatio-
nale. Les psychanalystes sont confrontés au devoir de mémoire dans leur éthi-
que de citoyens et dans leur déontologie professionnelle ; leur est-il nécessaire
pour lier mémoire individuelle et mémoire collective dans leur travail
quotidien ?

Jacques ANGELERGUES et Eva WEIL.



Passion et oubli
d'une mémoire collective

mise au travail dans la cure
et l'écriture

Témoignage d'une analysante, héritière du génocide arménien

Janine ALTOUNIAN

Le texte qui va suivre reprend pour une part, mais dans sa version origi-
nale inédite en français, l'exposé que j'ai dû1 faire au congrès 1997 de l'IPA à
Barcelone, pour avoir reçu de cette association le prix Elise M. Hayman
Award décerné, lors de chaque session, à une « présentation de travaux sur
"holocauste et génocide" ».

Comme, à bien des égards, il relève par son contenu des questions soule-
vées dans l'argument de ce numéro sur le « devoir de mémoire, entre passion
et oubli », il y trouve pour la publication de sa forme initiale2 un cadre parti-
culièrement opportun. En effet, pensé et exposé en français - langue, devenue
pour moi « maternelle », dans laquelle s'est donc élaboré le travail analytique
de la mémoire - ce témoignage établit une relation étroite entre l'intégration
psychique du texte traumatique laissé par mon père, mon travail d'écriture et
le rôle essentiel d'instance tierce étayante qu'a eu, dans mon parcours, le plai-
sir à la littérature de l'autre, mon « pays d'accueil ». Il m'apparaît donc sensé
d'en faire connaître la forme d'expression personnelleet quelque peu littéraire,
telle qu'elle a suscité intérêt et plaisir chez les analystes francophones présents
au congrès, car l'analysante témoignant ici à la première personne n'a eu en
fait recours à la secondarisation réflexive et conceptuelle que pour recouvrir
des affects douloureux, mis ainsi à distance et « liés » par l'émotion poétique.

1. La fin de l'exposé apportera une justification à l'emploi de cette expression.
2. Le InternationalJournal ofPsycho-Analysis,juin 1999, 80/3, a publié la version anglaise de cet

exposé (trad. P. Slotkin) sous le titre : Putting into words,putting to rest and putting aside the ancestors.
Rev. franc. Psychanal, 1/2000
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La « présentation de mes travaux » regroupera en cinq rubriques quel-
ques réflexions sur la transmission psychique du double trauma collectif que
constituent, chez les descendants des survivants au génocide des Arméniens

- perpétré en 1915 dans l'Empire ottoman - d'une part l'extermination de
leurs familles, l'anéantissement de leur lieu de vie, des référents culturels de
leurs ancêtres et d'autre part la dispersion - dans différents pays occidentaux
soumis au déni de la Realpolitik (Piralian, 1994) - de leurs parents rescapés,
dépouillés ainsi de tout étayage territorial et linguistique, de toute assise nar-
cissisante pour leur survie psychique.

Restituant chez l'analysante que je fus le destin du travail d'écriture qui a
accompagné et cherché à traduire, depuis 1975, l'élaboration d'un travail de
deuil dans le cadre de ma cure, le style autobiograhiquede mon texte serait en
quelque sorte à considérer, par les lecteurs psychanalystes,comme un « maté-
riel clinique » dont la forme même illustrerait une des figures possibles des
effets de sublimation et de réappropriation, par le sujet, de l'effondrement
traumatique que lui a transmis sa filiation, tant familiale que plus largement
communautaire.

Quelques remarques préalables s'imposent ici : un travail de symbolisa-
tion et de théorisation en ce domaine a été jusqu'à présent difficile à mener
pour des raisons évidentes tenant précisément à l'empêchement de la pensée et
de son expression en des langues et des cultures « étrangères » à acquérir

- suite conséquente, sur plusieurs générations, d'un tel désastre culturel et psy-
chique. Aussi la déficience d'inscription culturelle hormis celles, nombreuses,
au sein de la discipline historique manifeste-t-elle après coup la répétition,
dans le monde des représentations, de la destruction matérielle des biens et
des êtres. Il faut en effet rappeler que le 24 avril, jour de commémorationdu
génocide de 1915, se réfère à l'événement signal qui l'inaugura, à savoir
l'arrestation à Constantinoplede l'ensemble des intellectuels et penseurs armé-
niens, des figures paternelles répondant de l'existence et du sens de cette mino-
rité chrétienne dont la déportation et la mise à mort, préfigurant l'exécution
prioritaire des hommes, laissèrent les cohortes de femmes et d'enfants chemi-
nant vers l'extermination, orphelins des têtes pensantes et protectrices de leur
famille humaine.

Si ces faits purent donc être étudiés « scientifiquement» - les travaux à
caractère historique (Dadrian, 1996 ; Davis, 1994 ; Ternon, 1996) étant déjà
importants - en revanche une réappropriation subjective, par les descendants
dotés d'un tel patrimoine, de la rupture radicale à laquelle survécurent leurs
parents et une interrogation sur la place, sur les objets qu'ils sont alors à
même d'investir dans leur pays d' « accueil » et leur culture d' « adoption »,
peuvent difficilement se penser et s'écrire. Il est par exemple significatifque la
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démarche analytique ou toute mention des endommagements psychiques
soient souvent tenues par ces héritiers d'une civilisation patriarcale orientale
pour une préoccupation individualiste, irrévérencieuseà l'égard des stratégies
de survie, mettant en péril la solidarité avec le groupe, voire trahissant les
habitudes culturelles et la fidélité aux ancêtres.

Écrire : lier les discours des « trois divans »

La préface de mon premier recueil (Altounian, 1990), intitulée « Mes trois
divans », utilise cette métaphore pour présenter mon travail d'élaboration et
d'écriture, commencé en 1975 au terme d'une première analyse, en s'étayant
sur la condensation suivante :

Du Divan terrifiant, qui en 1915 promulguapour les miens les édits de la
déportationvers l'épouvante et la mort, m'ont en effet acheminéejusqu'audivan
de l'analyste, dans l'après-coup de leurs échos meurtriers et salvateurs, les récits,
larmes et oraisons du divan merveilleux de grand-mère, les douceurs conviviales
et petits cafés, les tricotages, travauxd'aiguilleet raccommodagesavec la vie, les
accueils nostalgiquesde son sédir des mille et une oeuvres de survie. Si le divan de
grand-mère fut en réalité un « sédir » (termearabo-turc renvoyantà un cadre de
vie austèreet pauvre), c'est plutôt un « sofa » (terme arabe renvoyantà un envi-
ronnementplus riche, garni de coussins et tapis) que me suggèrent les évocations
méditerranéennes de ce qu'il me conta. Mais il fut, par-dessus tout, un « divan »
pour moi puisque ce terme persan - désignant à l'origine, outre le siège en ques-
tion, un recueil de textes fondamentaux,une collectionde poésies- constitueune
figure métonymique représentant en somme des paroles essentielles tout autant
que leur heu d'émergence et qu'en cela il s'applique, à la lettre, au cadre de la
cure tel qu'il fut institutionnalisépar Freud.

Ce berceau ancestral trône en ma mémoire, recouvert de ses coussins et
kilims, emblèmes de toutes les chaleurs laissées au Pays, à la fois vénérable et
protecteur, austère et rutilant. Il s'apparente, dans mon souvenir, au divan
étrangement familier et tout aussi peu occidental de la Berggasse qu'il a, en
fait plus tard, appelé en contrepoint sur ma route. Ce divan grand-maternel
m'a ouvert la voie au divan freudien qui, m'invitant tant de fois aux lointains
de l'inconscient, m'invita au loin chez grand-mère, là où j'entendais ce que
l'affliction de l'aïeule m'avait transmis : les blessures d'une autre reine :

« Pour garder votre coeur, je n'ai pas où le mettre (...)
Car hors de l'Arménie enfin je ne suis rien »1,

1. P. Corneille, Nicomède, vers 132 et 771.
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les avertissements m'accompagnant dans la cure :

« Préparez-vous à voir vos pays désolés,
Préparez-vous à voir par toute votre terre
Ce qu'ont de plus affreux les fureurs de la guerre,
Des montagnes de morts, des rivières de sang ! »\

la quête d'un divan à l'autre :

« Je ne veux point régner sur votre Bithynie :
Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie »2,

la tradition artisanale de notre culture qui, sachant faire avec le peu qu'on a
m'enjoignait de tresser, de « lier » les discours des trois divans, afin que de ce
nouage serré rien ne tombe dans les mailles du désaveu.

Aussi ai-je eu recours à la poésie cornélienne et à cette métaphore des
trois divans pour illustrer, en guise d'introduction, ma méthode de travail
devenue telle sans préméditation aucune. J'ai toujours cherché à tisser la
trame sanglante de l'Histoire collective et les lambeaux épars de la souffrance
psychique dans la toile de fond de mon plaisir d'enfant aux récits d'un Ail-
leurs englouti, plaisir devenu plus tard attachement de l'écolière à la littéra-
ture. Ce fut sans doute du lieu de ce carrefour que je pus penser et écrire.

Sortir de l'enfermement traumatique:
entrer à l'école, entrer dans la cure

N'incombe-t-il pas à tout enfant d'émigrés, survivants d'une extermina-
tion, la tâche accablante d'une quasi impossible traduction (Altounian,
1995 b), celle qui chercherait à restituer vie et sens aux traces que ses parents
lui ont transmises, en les réinsérant - pour lui-même, mais aussi pour eux
qu'il porte en lui - dans ce nouveau monde de leur exil, exil absolu d'un heu
qui n'existe plus ? Il se doit en effet de rendre ce monde de la survie familiale
crédible et investissable, afin de pouvoir y exister lui-même pour son propre
compte (Altounian, 1997). C'est sans doute pour tenter de m'acquitter de cet
arriéré que je fus amenée, au cours de mon analyse, à écrire, sur la transmis-
sion psychique du trauma chez les descendants des rescapés du génocide
arménien de 1915, une série d'articles regroupés ensuite dans le recueil précé-
demment cité.

1. Ibid., vers 782 à 786.
2. Ibid, vers 1712 et 1713.
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Une évocation d'écolière me fournira le moyen d'expliquer comment
s'imposa à moi cette nécessité d'écrire, ce que, faut-il le préciser, je n'aimepas
faire1 et ce dont je n'avais jamais nourri le projet auparavant. Les réalisations
des enfants de survivants ne sont, comme on le sait, guère déterminées par un
désir propre menant à tel ou tel investissement d'objets retrouvés, aimés ou
regrettés, mais avant tout dictées, bien entendu, par une dette (Altounian,
1998) aux ascendants survivants et à leurs morts, un prix à payer pour avoir
reçu d'eux une vie qui leur coûta incommensurablement cher.

Autrefois les devoirs d'école pour lesquels j'étais censée décrire une ran-
donnée en forêt ou des vacances à la campagne éveillaient en moi le sentiment
douloureux d'être radicalement étrangère à ce rapport, apparemment naturel,
que mes camarades de classe semblaiententretenir avec les paysagesde la douce
France2. Pour les miens, l'évocation des espaces naturels ne renvoyait ni aux
flâneries champêtres ni au pittoresque des bocages mais aux marches des
déportés dans les déserts anatoliens, qu'il s'agissait de ne pas remémorer pour
continuer de vivre ! Certes on pouvait les commémorer pieusement avec
d'autres revenants de ces contrées infernalesmais, pour l'heure, la scolarisation
en terre d'accueil exigeait de moi ces rédactions étonnammentfutiles sur les grâ-
ces des saisons. Pour ces émigrés des années 20, violemment expulsés de leur
lieu d'existence, pétrifiés par le silence d'un monde qui se voulait ignorer les
charniers laissés impunément là-bas, angoissés par le souci obsédant d'accéder
aux papiers qui donnent droit à la vie et au gagne-pain, pour ces travailleurs
étrangers comme on les appelle, nourrir, abriter leur progéniture par-delà un
passé terrifiant, entraient certes dans les limites précaires de leur horizon
endeuillé, mais jouer avec elle à la campagne des grands-parents cruellement
manquants, l'initier aux mots qui enjolivent les menus plaisirs de la vie, non !

C'est ainsi que ma constante inadéquation aux enjeux à l'ordre du jour
- soit d'une école républicaine et libératrice mais cimentée de dénis, soit d'une
maison familiale grosse de ses vérités mais emprisonnée et emprisonnante par
sa victimisation- fit naître en moi cette sensation d'exclusion qui accable tout
enfant exposé à la méprise des adultes impuissants à le reconnaître, impuis-
sants à se reconnaître en lui.

Pour ceux dont les parents n'ont été que des survivants fortuits à la des-
truction de leur nation, tout rapport à l'autre met notamment en jeu et au
jour un contentieux déficitaire dans la balance des échanges convenus entre
eux et les autres. Leur perception sélective leur donne à entendre le non-dit
préalable aux positions identificatoires de leurs partenaires non exterminables

1. Cet affect se trouvera illustré également à la fin de l'exposé.
2. Cf. Une Arménienneà l'école, in Altounian, 1990.
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du moment, spectateurs des cataclysmes encombrants de notre siècle. Ils sont,
quant à eux, familiers du versant autre, inconvenant (Altounian, 1993) qui
s'offre à ces habitants d'un autre camp, témoins oculaires ou héritiers de
l'inhumain : au sein d'une communauté survivant à un traumatisme de masse,
l'incorporation des objets endeuillés, l'inefficience de l'interdit invalidé par le
meurtre devenu loi, l'indifférenciation sexuelle et générationnelle aux effets
incestuels (Racamier, 1995), la déculturation dans l'exil hypothèquent lourde-
ment les processus de transmission. Eu égard à cette sombre filiation,
l'écrasement identitaire et sexuel des apatrides se vit chez leur enfant dans un
double lien, à la fois sacré et inconvenant, lien qui obère l'autonomisation et
la relation aux autres par la charge d'un savoir intime et scandaleux sur les
transgressions qu'a coûté sa naissance, lien qui, en écho à l'univers de la psy-
chose blanche (Donnet/Green, 1973), pourrait s'appeler inceste blanc. La
première observance des normes d'alors aurait en effet voulu que ses
parents n'aient pas fait exception à la règle de la mort pour tous, la seconde,
qu'ils n'aient pas procréé en tant qu'orphelins, frères et soeurs indifférenciés,
fusionnés par la traversée d'une même fin du monde, d'un naufrage éclipsé,
devenu invisible, aux habitants de ce monde-ci.

Mon travail témoigne en fait de mon rapport à cette École démocratique
de l'autre, qui malgré l'ambiguïté qui la traverse et la produit, m'a tenu heu
d'instance médiatrice pour parvenir à resignifier, dans une mise à distance lin-
guistique et donc nécessairement psychique, une expérience insoutenable à
l'origine. Je me suis servi de la langue de l'autre pour contourner la mienne
frappée d'inexistence, le travail libérateur du deuil ne pouvant se faire qu'à
l'abri de l'autre langue1. J'ai essayé d'écrire, par le détour de celle-ci, un vécu
non restituable dans une langue maternelle qui, destituée de ses référents sym-
boliques, déterritorialisée par le génocide, la dispersion et l'exil n'avait pu être
ni constituée, ni s'ouvrir au monde, ni se transmettre avec plaisir et amour.

En effet le message paradoxal et tragique qui ne peut se verbaliser entre
la mère, l'environnement et l'enfant de cette Histoire, c'est quelque chose
comme sa propre négation : « Nous te transmettons une vie sans repères sym-
boliques » et si l'enfant étouffe de trop absorber l'ailleurs fantomatique,
déréalisant de ses parents, ses seuls guides et protecteurs, il n'est, par eux,
aucunement investi pour lui-même, n'existe pour lui-même aux yeux de per-
sonne, ni en ce dedans du logis et partant, ni en son dehors. Aussi, de même
que dans l'analyse, le silence de l'analyste constitue le tain où vient se refléter
la consistance du sujet en gestation, de même qu'il faut être parlé par la
parole de l'autre pour pouvoir y ancrer la sienne - la cure analytique n'étant

1. Cf. Faute de parler ma langue, in Altounian, 1990.
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pas seulement une cure par les mots, mais aussi la salvation des mots oblitérés
par l'imposture ou la crudité des urgences -, le travail du deuil ne peut-il
s'inscrire que sous le couvert de l'autre langue. Seule la traduction dans l'autre
langue qui, par son altérité même, marque la limite de l'interdit et de la cas-
tration, opère le refoulement et nomme les nouveaux objets susceptibles d'être
investis.

L'identification primaire ayant été défaillante, le nourrisson savant ne dis-
pose que de débris déconnectés des textes parentaux ; mais libéré, dans la
langue d'adoption, de la mère archaïque et de son injonction à être utile et
raisonnable, il recomposeune donne composite, y trouve un ludisme, jusque-là
inconnu, à pouvoir enfin jouer avec les reflets de son destin dans l'altérité des
moins déracinés que lui. Alors que ses représentations de mot portaient toutes
l'ombre d'un deuil impossible, l'enfant de l'exil peut, par le plaisir au langage
de l'autre, déporter cette ombre, subvertir son emprise.

Ouvrir la crypte :
publier en son nom le secret criminel

Écartelée, donc, entre une histoire familiale sans échos au dehors et un
dehors dénué de pertinence à la maison, j'ai, pour ma propre part, été
contrainte à établir des ponts, à rendre public un texte trop intime et brûlant
de mon patrimoine, à m'entremettre à vrai dire pour le restituer au domaine
public de l'Histoire afin de pouvoir enfin m'approprier l'espace privé du tra-
vail de deuil. En effet, dans le monde où vivent globalement les Arméniens de
la diaspora, les référents propres à leur histoire collective n'existent générale-
ment pas. Le génocide de 1915, non reconnu par l'État héritier du crime, n'est
pas inscrit dans la mémoire occidentale car il eut lieu sur le versant oriental
du contexte géopolitique de la Première Guerre mondiale, contexte apparem-
ment inactuel pour les enjeux économico-politiques du jour avec la Turquie.
Ce qui a causé fracture et transplantation dans l'histoire familiale de tout
Arménien de la diaspora, ce qui constitue ses déterminations inconscientes
actuelles n'est plus à l'ordre du jour des actualités de son lieu de vie. Il doit
souvent, alors même qu'il se trouve parfois dans un environnement curieux et
réceptif, décliner son identité, s'expliquer sur le fait qu'il vit là, parmi les
autres, il doit pour ainsi dire redoubler le désaveu de lui-même, car s'il est
besoin d'expliquer qui l'on est et d'où l'on vient, existe-t-on vraiment, c'est-à-
dire, en tant que fils de ses ancêtres ? Ce qui m'a fait écrire est peut-être un
défi à cette interrogation : les descendants de survivants à un génocide non
reconnu peuvent-ils donc parler en leur nom (Altounian, 1995 a) ?
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La séquestration des référents permettant aux enfants de survivants de
décliner leur identité les fait vivre dans un profond clivage. Ils sont affectés
d'une dissociation propre à la position paradoxale qu'ils ont à soutenir : ils
représentent les rejetons incarnés, envers et contre tous bien vivants, d'une
ascendance qui, elle, doit demeurer clandestine (Altounian, 1996). Une telle
emprise les soumet en quelque sorte à un interdit de symbolisation quant aux
constituants de leur histoire parmi les autres. N'est-ce pas en ce point précis

que se recouvrent privilèges sociopolitiques et potentialités psychiques ? Qui-
conque peut donner expressionà l'effondrement qui l'a vu naître lui a, par là,
quelque peu échappé et quiconque a le pouvoir d'assujettir ou d'exterminer les
êtres vise essentiellement à celui d'anéantir ou étouffer leur advenue à eux-
mêmes, leur créativité psychique et culturelle. La capacité à symboliser et à se
concevoir dans une lignée est sans doute le privilège par excellence.

J'ai voulu mettre en parallèle la condition déterminante du secret,
dégagée par les historiens (Ternon, 1994) pour caractériserl'entreprise génoci-
daire, et le sentiment d'illégitimité qui marque la transmission de ce vécu de
honte pour l'espèce humaine. J'ai interrogé les modalités de la filiation après
un traumatisme collectif mis en oeuvre et vécu dans le secret : comment le con-
tenu impensable de ce crime secret peut-il habiter la psyché
(Abraham / Torok, 1978) ? De quel clivage affecte-t-il l'image du corps, les
positions identifïcatoires, le rapport au Nom et au monde chez les descen-
dants des survivants ?

Faire le deuil de ses morts :
les inhumer dans le linceul du texte

L'ensemble de mes articles parus aux Temps Modernes de 75 à 88 dont,
en 82, « Terrorisme d'un génocide » livrant le Journal de déportation de mon
père, confère au livre qui les a recueillis après coup en 1990, le statut d'un lin-
ceul qui enveloppe, inhume un corps hétérogène en souffrance. La traduction
et la publication de ce journal, ainsi que son encadrement intellectuel par des
textes de réflexion analytique permettent en quelque sorte de socialiser une
ascendance devenue illicite. Je n'ai pu intégrer un quelconque lien à ce texte
qu'au cours d'une cure analytique pour une part, mais aussi sur le plan pro-
prement culturel, grâce à l'intercession linguistique et symbolique de son tra-
ducteur, de son éditeur, les traductions linguistique et éditoriale d'un
manuscrit contribuant en fait à l'élaboration d'une triangulation, donc d'une
mise à distance. Le travail de ces passeurs, qui doublait l'original, texte-source
inassimilable, par la production d'un texte-cible, me permettait de lire objecti-
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vement les mots d'un père dont les récits avaient laissé en moi les traces corro-
sives d'une écoute fusionnelle et concourait également, bien sûr, à sa traduc-
tion psychique.

« Terrorisme d'un génocide » qui fut publié peu après le premier acte
spectaculaire du terrorisme arménien à Paris (prise d'otages au consulat de
Turquie en septembre 1981), se compose :

1 / de ma présentation de ce manuscrit ressenti par moi comme irrecevable,
impraticable tant qu'aucun événement n'avait rompu le silence des médias
sur la catastrophe arménienne. J'ai en effet écrit d'abord « A la recherche
d'une relation au père soixante ans après un génocide » 1, qui est en réalité
un travail-écran, avant de pouvoir aborder le manuscrit de mon père :

j'avais été très fortement ébranlée en comprenant qu'au-delà du témoi-
gnage commenté, par moi, de M. Arlen sur son père (Arlen, 1977), j'avais
à m'approprier celui de mon propre père ;

2 / du Journal de Vahram Altounian : Tout ce que j'ai enduré des années 1915
à 1919, traduit et annoté par K. Beledian2 et

3 / d'une postface du traducteur qui replace ce texte sauvage, écrit en langue
turque mais transcrit en alphabet arménien, parmi les innombrables témoi-
gnages identiques de la Catastrophe.

Comme le met en évidence la réflexion analytique sur la transmission
intergénérationnelle du trauma (Kaës, 1989, 1993), le propre de l'effraction
traumatique est bien la mise en échec des formations intermédiaires, des noua-
ges socialisants, culturalisants. Aussi ce qui présida à l'écriture de mes textes
fut-il, au regard de l'expérience psychique individuelle, mais aussi au niveau
d'une histoire collective, l'épreuve déréalisante d'une non-réponse, d'un silence
de l'autre (Altounian, 1999 a), la traversée d'un univers d'où les liens seraient
absents. Le temps écoulé entre cet exposé et sa publicationme permit notam-
ment d'assister, le 29 mai 1998, à la violente émotion qui se lisait sur le visage
des Arméniens les plus âgés lorsque, rassemblés devant l'édifice de
l'Assemblée nationale, il leur fut donné - après quelque quatre-vingts ans
d'attente- d'entendre leur pays d'accueilprendre officiellement position quant
aux circonstances qui les y avaient amenés : « La France reconnaît publique-
ment le génocide arménien de 1915 !» Je ressentis tout d'abord une très vive
joie, puis une révolte, une indignation même pour m'être ainsi, à la faveur du
joli mois de mai, abandonnéeaux leurres du moment : s'il fallait en arriver à

1. In Altounian, 1990.
2. K. Beledian, écrivain de langue arménienne, maître de Conférences à l'Institut des langues et

civilisations orientales, professeurà la faculté théologique de Lyon.
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un projet de loi pour proclamer une vérité qui nous constituait, c'était donc
bien le mensonge qui avait été jusqu'à présent la norme, d'autant que ce projet
n'engageait en rien la décision ultérieure d'un sénat fort embarrassé, qui s'est
refusé jusqu'à présent à mettre cette question à son ordre du jour !

J'ai donc tenu à témoigner d'une destruction qui, au-delà de 1,5 million
de victimes, représente, plus radicalement encore, rien moins que l'éradication
d'une culture et des référents identitaires qui la constituent. Afin de défier ce
vécu, lui opposer un démenti, il m'a fallu suivre un cheminement de nom-
breuses années.

Au cours de ces années, bien des liens ont dû se tisser pour que cette
publication, au sens plein du terme, me devienne représentable et possible. Il
est évident que mon premier recueil1 n'existe que par ou à cause de son
noyau, le texte paternel et le rapport que j'ai pu établir à ce journal dans
lequel mon père raconte sa déportation en tant que jeune Arménien de 14 ans.
Ce recueil, dont le programme consisterait à « mettre en mots, mettre en terre,
se démettre des ancêtres », peut être considéré comme la mise en perspective,
mise en texte - un texte tenant lieu de sépulture dans l'après-coup d'une autre
génération et d'une autre culture - d'un trauma collectif et individuel. Son
intitulé emprunté à Corneille : Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie
offre une sorte de pierre tombale décente servant à recouvrir le réel du sous-
titre : Un génocide aux déserts de l'inconscient.

Rencontrer l'autre :
interpréter un souvenir-écran insistant

Le choix pour le titre des paroles de Corneille a donc métaphorisé cette
stratégie, au départ, inconsciente. Ma préoccupationpremière avait été plutôt
de revêtir un désastre interne de ce plaisir salvateur à la littérature que me
donna l'école, ou encore de placer la tragédie d'un père sous la protection
d'un père adoptif civilisateur et garant.

Pour conclure et en signe de reconnaissance j'aimerais évoquer ici une
scène insupportable, que j'ai restituée il y a vingt ans dans un passage auto-
biographique2. Mon Histoire naguère occultée devenant subitement l'objet
d'une attention « internationale », ma présence, quelque peu dérisoire et
grevée en ce lieu d'une inquiétante étrangeté, vient rejouer cette scène trauma-
tique avec une autre distributionet, à la manière d'un trait d'esprit dissolvant,

1. Un second (Altounian,2000) regroupeet réorganise tous les articles publiés sur cette question
depuis la sortie du premier en 1990.

2. Une Arménienneà l'école, in Altounian, 1990, p. 52.
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dénouer en quelque sorte ses effets angoissants. Je soumets donc à votre pers-
picacité d'analystes la dysharmonie de ce scénario à trois sans triangulation :

« Je me trouvais, comme dans un cauchemar insolite voire impudique,
dans un lycée de "classes préparatoires", au bureau de la surveillantegénérale,
entre celle-ci et mon père. Jusque-là, je m'étais arrangée au cours de ma scola-
rité pour esquivercette insoutenable confrontationentre l'école laïque française
et ce rescapé du désert dont je portais le nom, l'uniquegrand homme pour moi,
mon père. Ma mère n'assumait guère ces fonctions de représentation où il ne
restait plus "rien" à représenter, et le règlement était ici impératif. Or mon
admission en classe de Lettres supérieures dépendait de cette épreuve au cours
de laquelleje devenais nécessairementl'agent d'un triple désaveu.

« Il n'y avait d'ailleurs d'épreuve que pour moi : pour la surveillantegéné-
rale, cet homme parlant mal le français, dont l'air imposant et déplacé, les
manières raides ignoraient les usages, cet intrus était nullementune recomman-
dation rassurante pour une future élève des classes de concours. Je ne crois pas
qu'elle fût ce qu'on appelle "raciste" mais la tradition et le règlement intérieur
n'avaient pas prévu ce genre de candidature. Pour mon père, cette employée de
bureau rabougriequi causait, pour perdre son temps, de choses incompréhensi-
bles en ce bas monde - le niveau en version latine, la motivation de la candi-
date, le nombre de mentions obtenues -, cette femme sans saveur n'éveillait
rien en lui, il n'était pas là. Pour moi, mon destin était assujetti à son pouvoir,
au verdict qu'elle allait prononcer. Devant elle, je devais me désolidariser de la
conduite cavalière de mon père. Dans le regard de celui-ci, je lisais le dédain de
me voir m'égarer dans des voies futiles et répudier les mères "illettrées", mais
sages et avisées, de son Orient lumineux. Quant à moi, frappée de mutisme, je
ne pouvais exprimer à cette femme combien, malgré mon incapacité à habiter
ce carrefoursans rencontre, j'aimais les auteurs, ses pères plus qu'elle peut-être,
que j'étais pleine de gratitudepour ses semblables qui m'avaientappris à les lire
et qui m'en avaient nourrie en temps de famine. »

N'y a-t-il pas dans le travail analytique des moments surprenants et
radieux, où c'est un mot d'esprit de l'analyste qui entrouvre, au sein d'une
souffrance trop familière, l'espace des sourires et de la pensée. De même, cette
gratification par vous de la petite « écolière » d'autrefois qui se voit paradoxa-
lement reconnaître un mérite pour avoir effectué un devoir si douloureux, si
coûteux, dicté par une Histoire qui implique à vrai dire tout le monde, auquel
elle n'a pu, elle, se dérober et qu'elle a quasiment détesté faire, puisque son
travail est certes reconnu mais pas elle1, cette gratification ressentie presque

1. Fut-ce la raison de cet acte manqué spectaculaire que j'accomplis en ne me présentant pas à
la tribune de l'immense amphithéâtredu Palais des congrès pour la remise solennelledu fameux prix ?
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comme un déni traumatique de l'emprise à laquelle elle fut soumise répète,
mais pour la remanier, la redistribuer avec humour, en une mise en scène ins-
titutionnelle inattendue aux effets comiques, cette confrontation en elle de
trois personnages où aucun des protagonistes de jadis n'était en mesure ni de
répondre de son autre ni de s'adresser à lui.

C'est sans doute la souffrance de cet éclatement et isolement premiers,
souffrance individuelle et drame collectif, que mon travail d'élaboration et
d'écriture a cherché à « mettre en mots » pour « mettre en terre » les morts,
afin de rendre possible que je me sépare, me « démette » d'eux, leur prête une
voix et, poursuivant « De l'Arménie perdue à la Normandie sans place »1,

fasse parler aussi ceux d'une autre Histoire que la mienne (Altounian, 1999 b,
2000).

Janine Altounian
18 av. du Général-Leclerc

Paris 75014
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Mémoires transgénérationnelles :
le paradigme adolescent

Jean José BARANES

La patate chaude est un jeu courant dans
les communautés d'enfants et d'adolescents;
il consiste à se passer de l'un à l'autre, en
allant le plus vite possible, une patate sortie
des cendres sans se brûler, ni la faire tomber,
ce qui exclurait automatiquement le joueur
fautif.

TROIS VIGNETTES CLINIQUES

Gabriel

G. — «J'ai fait presque 25 km avec mon fils sur les épaules, hier. Une
ballade dans Paris, tous les deux. Paris c'est mes racines, maintenant que j'ai
quitté Israël et que je voyage dans le monde entier pour mon boulot. A mon
retour de Montréal, j'ai été au cinéma, j'ai vu Aprile de Nani Moretti.

« Moretti, c'est beaucoup mieux que Woody Allen. Les deux sont aussi
narcissiques l'un que l'autre, mais Moretti... ah la scène du scooter dans
Rome, et celle de la partie de water-polo dans Palomba Rossa ! comment dire,
c'est plus frais, plus enfant, plus tourné vers la vie.

« C'est vrai que l'Américain parle plus de sa famille, de ses parents dans

ses films... C'est peut-être là, leur différence? C'est comme si Allen devait
porter toute la souffrance du monde, non seulement sa névrose bien sûr, mais
aussi celle des générations précédentes. Je ne supporte plus d'aller voir ses
films, il a trop de complaisance à fouiller ses entrailles (un silence).

« Mon père m'a téléphoné hier, il doit partir à là retraite bientôt, et c'est
une véritable débâcle de souffrances et de lamentations. La sinistrose. Cette
fois-ci, je ne me suis pas laissé faire. Je l'ai vertement renvoyé à sa plainte, là,
je ne l'ai pas raté, je vous assure...
Rev. franç. Psychanal., 1/2000
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« Je comprends pourquoi j'ai quitté si tôt mes parents, à 18 ans, sans
retour ; c'était un duo de lamentations permanent, ces deux-là ; comme une
seule voix... Et pourtant je suis redevable à mon père de son opiniâtreté, de

son acharnement au travail. Ma mère est née en Israël, elle est Sabra. Lui est
né en Pologne, à B..., ses parents sont venus en Israël parmi les premiers pion-
niers, avant l'Holocauste, par croyance, enfin, disons par idéologie. Des pion-
niers quoi, mais incroyants.

« Mon père a toujours été très critique vis-à-vis d'Israël, il a entraîné ma
mère avec lui. Pas par politique, même pas, non, il est négatif et critique vis-à-
vis de tout, de tout savoir, de toute croyance. Personne ni rien ne trouve grâce
à ses yeux.

« Et ça, c'est dur à vivre au quotidien, ce décapage-là.
« C'est étrange quand même d'être aussi accroché au malheur... Enfin,

oui, il y avait eu cette histoire, qu'on m'a racontée un jour : paraît-il que son
père avait épousé ma grand-mère pour sa fortune, pas par amour. Une des
plus riches familles de B... paraît-il. Il est reparti un jour après leur installa-
tion en Israël, et n'a plus donné de ses nouvelles depuis. »

A. — « Alors au fond, votre père, c'est ce procès-là, celui de son propre
père qu'il vous a transmis ?... Procès, ou quête d'amour constamment déçue. »

Nous sommes là-devant de la transmission intergénérationnelle aisément
symbolisable, l'analyste n'a qu'un mot à dire pour que G... poursuive sa
route. A travers sa rupture avec sa famille, son exil volontaire, son orientation
professionnelle si opposée à l'humanisme de son père - les choix profession-
nels qu'il a faits le conduisent aujourd'hui, après une révolte adolescente
disons de bon aloi, vers des hautes technologies assez hermétiques aux non-
spécialistes -, G... a pu, par le biais d'un travail identificatoire singulier, faire
quelque chose de ce qui lui a été transmis, le symboliser pour son propre
compte, et s'approprier subjectivement ce qui était mémoire collective.

Tous n'ont pas cette chance, ni ces possibilités de symbolisation. Je dirai
plus loin la brève histoire d'une prise en charge d'adolescent hautement signi-
ficative.

Avançons une métaphore : celle d'une soirée de fête familiale, anniver-
saire, mariage ou autre. Une salle a été louée pour la circonstance, il y a un
buffet, l'orchestre joue, on danse. Pour accueillir les invités et garder la porte
vis-à-vis des intrusions gênantes, un huissier a été posté à l'entrée de la salle,

avec pour mission de ne laisser entrer que les personnes munies d'un emblème

ou de tout autre signe de reconnaissance « syntone au moi ». Certains invités
ont des drôles de têtes, mais enfin, ils appartiennent quand même à la famille,

on ne les refoulera pas. D'autres viennent déguisés, ce sont les symptômes, et
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pour la plupart, en payant tribut d'entrée, ils réussiront à franchir le barrage,
immobilisant au besoin pendant un temps plus ou moins long l'huissier et une
partie des invités venus en renfort. Mais voilà que surgit un peu plus tard la
branche honnie de la famille, celle par qui le malheur et la honte arrivent, les
cousins ou oncles fraudeurs, ruinés, incestueux, ceux à qui on avait très déli-
bérément caché la soirée et qui viennent quand même ! A ceux-là nul accès à
la fête n'est pensable ; mieux encore, on restera sourd à leurs appels, à leurs
cris, même aux jets de pierre dans les fenêtres auxquels ils vont se livrer depuis
la rue. Ils n'existent littéralement pas. On sera prêt au besoin, pour assurer
une étanchéité qu'on voudrait à toute épreuve, à pousser les meubles devant
les fenêtres, et même à ouvrir une cloison mobile, quitte à ce qu'elle rétrécisse
la pièce et la sépare en deux parties, pourvu qu'elles puissent s'ignorer l'une
l'autre. La fête continuera, dans cette organisation topique particulière, en
dépit - ou plutôt en déni - des perturbateurs - visiteurs - fantômes indésira-
bles du moi.

On aura reconnu dans cette métaphore, déjà citée par Freud à propos du
refoulement mais développée ici, l'opposition entre le refoulement et ses com-
promis d'un côté, et le déni avec son corollaire habituel, le clivage du moi, et
la dualité aconflictuelle qui en résulte. Dans ce dernier cas, lorsque ce qui
vient du dehors est intolérable, la relation dedans/dehors est en crise1 et avec
elle ce qui deviendra dans la théorie freudienne les pathologies du Moi
(pathologies du contenant et non plus des contenus fantasmatiques pathogè-
nes), que Freud va mettre au centre de sa réflexion métapsychologiqueà par-
tir de 1920.

Mathieu

Je résumerai ici en une seule phrase, mais combien saisissante, l'histoire
de Mathieu : « Ce à quoi il ne doit pas penser, même s'il n'y pense pas, c'est
constamment à ça que je pense qu'il pense », me disait un jour la mère de cet
adolescent aux rituels de lavage nocturne incoercibles. Ceux-ci se déroulaient
en effet dans la salle de bains où, bien des années auparavant, avait eu lieu un
crime passionnel particulièrement atroce. Contre toute évidence, un silence

opaque en avait soigneusement dissimulé circonstances et conséquences jus-
qu'à ce que les symptômes obsessionnels d'un des enfants entraînent le retour
de l'intolérable : dès lors, chaque action insolite, sinon chaque pensée de
Mathieu, était interprétée par sa mère comme une réactivation de la scène

1. On pensera ici au schéma de la double limite de Green.
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traumatique déniée. La lutte pour l'appropriation subjectivante de l'histoire à
laquelle procède tout adolescent était bien compromise par une telle prédic-
tion parentale en forme - violente - d'interdit de penser.

L'histoire de Mathieu était exemplaire à cet égard de ce que divers
auteurs (Faimberg, Cahn notamment) ont qualifié de télescopage des généra-
tions ou d'identificationaliénante, mais bien d'autres illustrations cliniques de
répétitions transgénérationnelles pourraient venir à l'esprit.

Je ne reprendrai pas ici l'abondant matériel clinique, déjà publié dans
deux ouvrages collectifs sur Le Négatif et La question psychotique à
l'adolescence, pour son caractère assez exemplaire des questions auxquelles
confrontent les décompensations sévères de l'adolescence. Elles obligent bien
souvent l'analyste qui s'y risque à rencontrer la famille et ses diverses distor-
sions plus ou moins pathogènes. Ce fut mon cas au cours d'un travail d'une
vingtaine d'années avec des adolescents pris en charge dans un hôpital de jour
parisien1 selon des modèles de pratique analytique adaptés au cadre institu-
tionnel. Et ceci au point de constituer un « album de famille » assez particu-
lier, des plus nourris en secrets de famille inavouables et en situations com-
plexes tout aussi inassimilables pour la psyché. Au point aussi, comme je
l'écrivis alors, de me trouver « pris par le transgénérationnel », cette théma-
tique pouvant devenir, et l'étant devenue pour certains collègues en France,
une véritable idée fixe confinant à la « folie du sens », ceci pour des raisons
que je me propose de développer ici.

Ce n'est qu'au fil des ans que le travail simultané de théorisation et
d'auto-analysem'ont permis de mieux cerner les enjeux théorico-chniques tout
à fait fondamentaux qui s'y engageaient.

Léa

J'en viens à Léa, une adolescente de 23 ans, dont je donnerai à présent le
récit détaillé de notre première rencontre : Léa est une grande et belle jeune
fille un peu forte, qui avait annulé un premier rendez-vous, et dont la mère
m'avait dit au téléphone, lorsque j'avais proposé un nouvel horaire un peu
matinal : « C'est vraiment pas ses heures... »

Elle arrive aujourd'hui avec plus de vingt-cinq minutes de retard, et je la
garderai néanmoins, on verra pourquoi, près d'une heure.

Elle s'assoit, plutôt trop à l'aise, mais sans rien de dissonant dans son
rapport à la situation. Mon travail visera très vite à faire surgir du conflit, de

1. L'hôpital de jour du Centre Etienne Marcel.
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l'inconfort, et des pistes d'élaboration là où je pressens négativité et destructi-
vité dépressives.

Ses premiers mots sont éloquents : « J'arrive tout le temps en retard par-
tout de toute façon... C'est parce que je ne peux pas partir. Tout ce que je fais
n'est jamais assez bien, jamais assez fini, alors je ne peux pas partir ; même
aux examens, dans mes études c'est comme ça. »

Je note l'offrande transférentielle d'insight, et le matériel qui concerne soit
un perfectionnisme, soit une difficulté à la séparation individuation. Les fils
narcissiques et objectaux sont donc déjà là, entrelacés, il va s'agir de les démê-
ler et de reconnaître leur poids respectif.

Elle poursuit : « Mais je me dis de toute façon que tout ça n'a pas beau-
coup d'importance. »

Devant cette manifestation masochique agressive - ou de narcissisme
négatif -, j'interviens « à chaud », mi-intéressé, mi-ironique :

J.-J. B. — «Comme ça au moins, tout revient au même, c'est remis à
zéro. Pourtant, c'est pas vraiment ça puisque vous semblez souffrir de vos
retards... » (un temps) puis : « Vous faites quelles études ?» (Il y aurait à dire
sur la façon de détourner la tension après l'accroche précédente ; l'urgence
avec les adolescents oblige au tout de suite ou pas du tout.)

Léa. — « Licence d'histoire. Mais j'ai redoublé. » (Le thème de la nullité
et de l'échec va s'avérer inépuisable)

J.-J. B. — « Pourquoi celles-là précisément? »
Léa. — « J'aimais beaucoup lire, j'étais toujours avec un livre à la

main. »
Je note l'emploi du passé. Léa se vit, comme la suite le montrera, dans un

temps fini, passé, interrompu par l' « explosion » dont elle va me faire le récit.
Mais auparavant, elle me parlera de sa situation thérapeutique de la façon
suivante : « Je voyais déjà quelqu'un depuis pas longtemps, six mois, mais
j'arrivais toujours très très en retard, cinq minutes avant la fin, et puis je pen-
sais qu'elle ne me comprendrait pas. »

Et comme elle ajoute qu'elle m'a choisi sur la liste parce que j'étais ins-
tallé plus près de chez elle, je souligne les deux niveaux logiques de sa réponse,
le parcours antérieur est toujours intéressant quant à Pélucidation de la ren-
contre actuelle.

Sur ma demande, elle tente donc d'aller plus loin. Elle avait vu le Dr X...
Il ne pouvait pas la caser dans son emploi du temps, et l'avait envoyée à
Mme M... Et aussitôt, Léa m'apporte un insight : « Je me suis aperçu récem-
ment que je ne lui disais rien de mes vrais problèmes, les études ou les problè-
mes alimentaires, et que je ne lui parlais que de mes histoires avec les garçons
que je fréquentais. Du bruit, quoi. »
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L' « explosion » (c'est le mot qu'elle emploie) est donc survenue il y a
quatre ans. Avant « mes parents avaient toujours beaucoup investi sur moi,
parce qu'on est quatre. J'ai une soeur plus âgée, qui jouait du violoncelle, mais
elle n'était pas douée... ».

Vient alors le tableau d'une enfant hyperdouée, surpoussée par ses
parents, flûte traversière, scolarité, mais toujours le nez dans ses études, jour
et nuit ; ceci jusqu'en classe préparatoire aux grandes écoles.

Alors survient un premier échec, le redoublement, mais « ça avait déjà
commencé l'année précédente : je ne savais pas pourquoij'étais là... J'ai TOUT
fait. Pour mes parents, ça a été terrible. J'ai quitté la maison, je dormais
n'importe où, avec n'importe qui. J'ai arrêté mes études, il y avait des conflits
terribles avec mes parents, j'étais paumée, complètement».

Je pense en écoutant le récit de Léa qu'elle a eu de la chance de s'en tirer,
et d'être encore en vie, avec cet acharnementà s'autodétruire. Je me dis égale-
ment qu'elle parle de cette période dans un après-coup, ce qui est de bon
augure pour le travail envisagé aujourd'hui.

Revenons à son récit. Elle rencontre le Pr S... et se fait hospitaliser deux
semaines, sur sa demande, « pour faire l'expérience», dit-elle. Elle était très
déprimée. Après c'était des cycles, elle était tantôt très excitée, faisant
n'importe quoi, les garçons, hypersexe, etc., tantôt complètement régressée,
une petite fille de 4 ans, complètement angoissée : « Je ne pouvais pas sortir
sans ma mère. »

J'interviens à nouveau pour pointer le changement de registre interpréta-
tif depuis qu'elle m'a parlé de l'hospitalisationet des médecins : avant, elle me
parlait de sa confiictualité psychique, à présent, elle décrit des comportements.
Ceci pour la « maintenir » dans un échange intersubjectif ou psychique.

J'en profite pour continuer et souligner que les problèmes avec ses
parents dont elle m'a parlé sont d'abord ses problèmes internes à elle.

Cette intervention l'intéresse beaucoup, et elle me confirme qu'elle avait
pensé ça, voici peu, ce qui va ouvrir sur le thème transgénérationnel.

Je l'interroge : « Est-ce que vous avez pu comprendre pourquoi vos
parents vous avaient idéalisée comme ça ? »

Léa. — « Je ne me suis jamais posé la question comme ça. Ils sont toujours
assoiffés de culture. Ilfaut qu'ils sachent tout sur tout, ma mère surtout. Elle est
avocate mais elle est "dingue de psy", elle fait une thèse à la fac. Mon père est
dans l'industrie, elle est très fière quand il sait. (Léa me raconte une anecdote
qui illustre ça.) C'est maladif, mes parents, ils ne sont pas très ronds ! Mon père
c'est l'angoisse pour tout. Ma mère, elle est perfectionniste.»

J.-J. B. — « C'est intéressant cette "compulsion à savoir" ? Parfois, c'est
par rapport à des choses qu'on n'a pas le droit de savoir, ou qu'on ne peut
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pas ou qu'on n'a pas pu savoir. (Je pense, le nom de famille de Léa aidant, à
l'Holocauste, à la Shoah.) »

Mon intervention est sans doute trop directe, car Léa quitte ce registre
pour revenir à ce qu'elle appelle l'hystérie familiale- ce qui ne m'intéresse pas
du tout -. Je pointe qu'elle refait peut-être ici ce qu'elle a fait avec sa théra-
peute en lui parlant « du bruit », pour esquiver quelque chose de plus profond
et difficile ?

Léa. — « C'est pourtant pas des intellos. Un de mes copains qui avait fait
les grandes écoles était complètement surpris de ça en venant à la maison. »

Tout en notant que la famille est de prédominance maternelle,je relance :

J.-J. B. — « Vous vous faites quelle idée de l'origine de ça ? »
Léa. — « Ma grand-mère était journaliste en Bulgarie, et depuis elle n'est

plus rien. »
J.-J. B. — « Plus rien ? »
Léa. — « Oui, elle ne fait rien. Mais c'est curieux qu'elle ait été journa-

liste, parce qu'elle n'est pas intelligente... je veux dire qu'elle ne pense pas. »
(L'énigme, encore...)

J.-J. B. — « En somme, pour vous, ne rien faire c'est n'être rien ?»
Léa me jette un regard brillant, et lance :

« oui, c'est toujours ça dans la famille. Ma soeur, qui est ingénieur, m'a
redit ça récemment, devant plein de gens. La honte. Je ne suis rien depuis que
je ne réussis plus. »

J.-J. B. — « Et les autres grands-parents? »
Léa. — « Il y avait mon grand-père maternel, il est mort il y a cinq ans.

(Je relève la corrélation temporelle.) Non, ça n'a rien à voir. Je l'aimais beau-
coup. Il avait de l'allure, il était calme, silencieux. Il était tailleur. »

J.-J. B. — « Oui, il ne vous demandait rien, lui ! »
Léa. — « Oui, c'était mon refuge quand j'étais petite. Du côté paternel,

pas grand-chose, la... (elle hésite sur le mot) la confection. »
Je propose qu'on se revoie, et Léa me demande : « Est-ce que vous êtes

conventionné ? Sinon ça va poser un problème... »
J'ai rapporté cette première rencontre in extenso, certes pour son carac-

tère assez exemplaire d'un certain nombre des questions que les décompensa-
tions sévères de l'adolescence posent à la psychanalyse, tant en ce qui
concerne le « cadre » analytique que le maniement du transfert et du contre-
transfert, mais surtout pour interroger les partis interprétatifs qui furent les
miens dans cette première rencontre. On aura constaté que la sollicitation
contre-transférentielle intense dont témoignent mon activité interprétative et
mes diverses interventions, portait en germe mon inquiétude pour Léa, tant
au plan de ses capacités d'autodestruction, que de la prégnance des identifica-
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tions aliénantes et de l'utilisation narcissique réciproque à l'oeuvre dans cette
famille.

Léa était alors une adolescente très « malade », presque dépersonnalisée
lors de certaines séances, prise entre son apragmatique dépressif, qui la faisait
rester au lit presque toute la journée, et une nécessité obsessionnelle de suivre
un cursus universitaire insensé, dénarcissisant et angoissant. Léa semblait mise

en danger par le caractère excitant de l'objet : ainsi dans cette séance, faisant
immédiatement suite au projet qu'elle vienne deux fois par semaine, où elle

me fit le récit d'une rencontre avec un homme âgé qui l'avait entraînée dans
un état quasi hypnotique à (re)fumer toute une soirée. J'ai le souvenir de
séances « fortes », au cours desquelles j'allais chercher - non sans avoir le sen-
timent de lui faire violence quelquefois- les contradictions de Léa qui passait
du gel aux pleurs, en ayant le sentiment que la souffrance dépressive valait
mieux pour elle que le désinvestissement et la tentation de l'inerte.

Le pari proposé à Léa - celui de considérer ses conflits avec ses parents
comme, d'abord, conflictualité interne - était probablement trop difficile à
tenir, et se trouva d'ailleurs démenti d'emblée par la présence intrusive des
parents dans la réalité à travers la « condition suspensive » posée par eux
d'entrée de jeu - le remboursement de la prise en charge par la Sécurité
sociale. Pour moi, dans le contexte familial précis d'un milieu fort aisé finan-
cièrement, il s'agissait d'un discrédit - mise à l'écart, institutionnalisation de
la « pathologie » et de l'anormalité de leur fille - et non pas d'une forme de
triangulation ou de réparation par le Socius, comme cela peut se rencontrer.
Et devant la violence du conflit qui surgit dans la réalité à ce propos, mettant
sérieusement en question la possibilité de poursuivre le travail engagé avec
moi, seul le souvenir de ces situations dans lesquelles on ne peut qu'accroître
la glu dans laquelle on est pris, et des échecs thérapeutiques vécus en centre de
jour avec des familles à symptômes psychotiques et à défenses « perverses »,
me permit de me dégager un peu. Je pensais à ces états d'aliénation marqués
par un interdit : de penser, ou de faire, proféré par un parent et dont
l'expression passait ici par cette « prescription » parentale d'une psychothé-
rapie remboursée par la Sécurité sociale - et la mutuelle du père de Léa - au
nom d'une autonomie fallace. En effet, Léa m'avait expliqué que sa mère lui
avait dit : « Maintenant c'est à toi de te prendre en charge. » Il était normal, à
ce titre, qu'elle ne coûte plus rien à ses parents à qui, d'ailleurs, elle en avait
tellement fait « baver » sur le plan financier. Logique du chaudron, à laquelle
on peut encore ajouter la menace de retaliation :

« Mon père - qui vient d'offrir une voiture de grande valeur à ma soeur
qui est ingénieur et n'en a pas besoin, n'a que l'argent qu'il dépense à la
bouche et il ne me donnerait plus rien si je lui coûtais autant d'argent. »



Mémoires transgénérationnelles 31

L'argument m'était apparu clairement dans cette séance comme
l'expression d'un écartèlement de la psyché de Léa entre tous les discours qui
la traversaient, l'amenant à soutenir dans une même phrase les opinions les.

plus opposées.
On voit donc que la ligne interprétative adoptée avec Léa centre mon

écoute sur le registre narcissique, l'identité et les identifications notamment au
plan de la transmission familiale du couple Idéal du moi / Surmoi. Vertex
considérés ici comme autant de « conditions » nécessaires sinon suffisantes
pour une symbolisation des conflits intrapsychiques de l'adolescence. Autre-
ment dit, cette ligne s'écarte assez radicalement des positions défenduesen par-
ticulier par les Laufer et leur école, qui auraient centré la psychopathologie, à
travers l'analyse de la symptomatologie et sa reviviscence dans le transfert, sur
le complexe d'OEdipe, le corps sexué comme ennemi interne, et la qualité de la
relation aux parents internes. Non pas qu'il s'agisse pour moi de récuser ces
problématiques tout à fait essentielles - et qui feront l'objet du travail analy-
tique ultérieur avec Léa -, mais, tout autant sinon même prioritairement de
prendre en compte les modalités de leur subjectivation par l'adolescent.

L'ADOLESCENCE: UN TEMPS DE LA GENERATION

L'adolescence1 m'apparaît occuper dans le débat sur le transgénérationnel
une place privilégiée, et ceci pour plusieurs raisons :

1 / en tant qu'elle est une problématique de la marge et des limites, dans un
espace psychique élargi où l'objet externe retrouve toute l'importance de
passeur et la fonction objectalisante qui fut la sienne au temps mythique
du narcissisme primaire ;

2 / en tant qu'elle est chaos ou télescopage mêlant castration et néantisation,
réactivation à vif des désirs incestueux et parricides oedipiens, en même
temps que résurgence de la problématique identitaire et narcissique ;

3 / en tant, enfin, qu'elle est doubleintégrationdu corps et du code, chiasme des
temporalités psychiques et des générations, rencontre de l'individuel et du
collectif.

L'adolescence ouvre à une temporalité nouvelle par l'accès qu'elle donne
à la sexualité adulte, et par l'adéquation dès lors possible entre le mot et la

1. Faut-il le préciser, l'adolescence n'est pas à nos yeux pure affaire de spécialiste, mais plutôt
une problématique qui, plus que d'autres peut-être, interroge le psychanalyste sur les fondements, les
buts et les détours obligés de sa pratique, et sur sa théorie aussi, bien sûr.



32 Jean José Baranes

chose. En même temps que cette découverte de l'amour génital, surviennent le
deuil et la perte : deuil des illusions de l'enfance, renoncement au fantasme de
l'omnipotence des parents internes, deuil enfin de la bisexualité imaginaire.
Parallèlement, l'adolescent accède par ce renouveau des « possibles », à un
nouveau code social.

En ce sens, l'adolescence est le temps d'une double intégration, celle du
corps sexué, et celle du code par où l'adolescent en devenir d'adulte va trou-
ver sa place dans la société et l'ordre des générations.

Mais cette intégration, on le sait, peut voler en éclats sous le coup de
boutoir du débordement traumatique lié à l'excitation interne, le devenir de
cette actualité traumatique dépendant de façon majeure de ce qui s'est joué au
temps primaire de l'indistinction sujet-objet et du processus de subjectivation,
bref, aux conditions de la symbolisation.

A l'adolescence, si le déclencheur est toujours l'OEdipe, la charge de rup-
ture étant dans la dimension pulsionnelle de la crise, on sait que très vite, la
suite va embrayer sur la ligne narcissique, l'équilibre narcissico-objectal et
l'identité. Or l'expérience clinique nous montre que les adolescents peuvent se
trouver dans la situation d'avoir à élaborer ces pulsions en excès, ce trop de
sensorialité, ces images parentales redevenant excitantes, cette crise narcis-
sique enfin, à partir d'un « manque à signifier » entravant les possibilités de
mise en sens de la rupture.

Je désigne par là deux registres :

— d'une part, une valence négative particulière de l'environnement fami-
lial actuel qui, par son trop d'empiètement ou par son pas assez d'inves-
tissement, entretiendra une crise dont il est étroitementpartie prenante ;

— mais aussi et surtout, ce qui, sous-jacent à cette crise et comme révélée

par elle, procède de courts-circuits dans le temps et la différence des généra-
tions.

On peut dire que le temps de l'adolescence, temps génératif, rencontre le

temps de l'adulte, dans un processus historicisant de mise en crise réciproque
entre les générations.

Certains adolescents permettent éventuellement à leurs parents de pou-
voir devenir de meilleurs parents, c'est-à-dire capables de se confronter à des
questions qui avaient pu être évacuées jusque-là. Mais bien souvent, la crise
est, à l'opposé, révélatrice des points d'achoppements dans la symbolisation,

par les parents eux-mêmes, d'une histoire antérieure, produisant alors un
« télescopage des générations » (Faimberg) plutôt qu'un après-coup. Ce qui
est normalement temps des générations, mémoire et temps de transmission et
de transformation du transmis entre les générations, temps génératif et généa-
logique dans son principe défaille. Une fonction parentale « suffisamment
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bonne » assure la transmission des interdits et l'induction - au sens magné-
tique - d'une activité psychique assurant la « vectorisation » pulsionnelle. Ici,

au contraire, elle ne se fait plus sous le régime d'un refoulement secondaire
souple, soumis aux prescriptions de l'interdit surmoïque oedipien et donc
d'identifications secondaires post-oedipiennes, mais dans le déni-clivage et les
identifications aliénantes.

Certes, l'histoire de tout sujet, remise en crise à l'adolescence, se fonde sur
le projet et le fantasme que ses géniteurs avaient organisé dès, ou avant même,

sa conception et qui le fait porteur d'un projet hérité du narcissisme parental
qu'il a vocation de réaliser. Mais si ces inscriptions premières indiquent un
certain parcours qu'il aura ensuite loisir de varier et de subjectiver au gré de

sa dynamique pulsionnelle propre, la place particulière qui lui sera dans cer-
tains cas désignée a priori dans la psyché familiale peut être non pas signe
transmis, « indication », prénom, marque corporelle ouverte à la métaphore et
à la représentation, mais assujettissement au sens le plus fort.

Au lieu d'une temporalitédifférentielle, où chacun trouverait sa place et son
identité singulière, vont alors se produire engrènements et non-différenciations

entre générations. Confronté à l'étrangeté quasi traumatique d'un corps sexuel

nouveau, l'adolescent aux prises avec un « trop de sensorialité» et à un tel

«manque à signifier» risque d'être conduit aux solutions défensives les plus
invalidantes pour la psyché.

Les travaux de Piera Aulagnier sur le porte-parole, le processus identifi-
catoire, et la rencontre à valeur identifiante entre un fantasme inconscient et
un événement réel, ceux de M. Enriquez1, en particulier ont remarquablement
montré l'impact du dénié chez l'un des parents sur l'activité de pensée et de
théorisation - des origines en particulier - chez le descendant.

Entre l'actuel et l'archaïque, l'adolescenta besoin d'organisateurs symbo-
liques (parents ou substituts) pour l'aider à constituer un espace de subjecti-
vité. Certaines aliénations en révèlent la carence, la fantasmatisation indivi-
duelle se voyant alors remplacée - la clinique du secret familial en est
remplie - par les dénis d'existence ou de signification les plus divers (M. Enri-

quez, R. Cahn, B. Penot), par l'utilisation narcissique d'un enfant au profit de
l'un de ses ascendants, par l'appropriation ou l'intrusion dans la psyché de
l'autre (Faimberg) aboutissant à une adaptation servile de l'enfant aux
besoins du parent. Rappelons que Ferenczi avait le premier soulevé la ques-
tion - majeure - dans les repères et les concepts de l'époque, avant de s'y
fourvoyer dans une plainte sans fin.

1. M. Enriquez, Le délire en héritage, Incidence du délire parental sur la descendance, Topique,
n° 3, 1986, p. 41-68.
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Les effets sur le thérapeute ne sont pas moins importants, en particulier
dans les histoires de secret de famille, montrant la capacité de tout secret à
resurgir. Car le secret fascine en même temps qu'il embarrasse ; chacun
connaît ces secrets plus ou moins « tragiques », révélés directement ou par un
dossier médical anonyme, et dont les parents exigent le maintien. Lié par ce
qu'il sait, mis dans un état d'excitation « traumatique » par sa participation
involontaire au secret familial, acteur d'une scène primitive indicible, le théra-
peute risque de succomber à un « effet théorique » (J.-L. Donnet) : la certi-
tude d'un lien entre la symptomatologie de l'enfant-cible et le non-dit. Or
cette interprétation qui se présente comme exhaustive ne saurait aller de soi,
faute de quoi l'identificationaliénante inaugurale se reproduirait dans la cure,
cette histoire préexistant au sujet demeurant corps étranger indicible et
entrave à la mise à jour du désir inconscient avec ses chemins, ses détours, ses
mille manières de se symboliser.

LES REPETITIONS TRANSGENERATIONNELLES

Quelle serait, schématiquement résumée, la logique sous-jacente aux répé-
titions traragénérationnelles ? Ce qui se transmet dans ces répétitions n'est
autre que ce qui reste en souffrance dans le processus même de transmission
(R. Kaës) aboutissant à un dépôt du négatif, contenu brut, non pensé, passant
sans transformation, de génération en génération : « Un paquet bien ficelé
balancé d'une génération à l'autre », disait cette patiente, avec interdiction
expresse de l'ouvrir : « Circulez, il n'y a rien à voir. ». La patate chaude...

Les moyens en seront l'engrènement à l'identique, la disqualification,
l'emprise, la séduction narcissique, les stratégies antoedipiennes et l'incestuel
sous toutes ses formes, bien décrites par Racamier et son école. Avec, dans le
registre identificatoire, les identifications aliénantes, narcissiques, projectives
ou vampiriques (P. Wilgonicz) dont on retrouvera les effets sur le transfert et
le contre-transfert.

Les constructions intergénérationnellesvont tendre alors à introduire du
différent, de l'altérité, de la relation entre appareils psychiques, là où il y a du
même en action. Remettreen jeu, en discours, entre les diverses générations, ce
qui, demeuré hors refoulement, reste néanmoins - ou d'autant plus - répétitif
et agissant. Là où l'activité de rêverie parentale n'aura pas été capable de par-
ler un passé, comme un à-venir par principe imprévisibles, l'interprétation
intergénérationnelle et l'espace de jeu qu'elle permet viendrait en somme
s'offrir en tant que support au fantasme singulier, par le biais d'une sorte de
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récit légendaire ou mythique à partir duquel se relancera le processus
d'historicisation singulier.

Mais comme toute réflexion sur le traumatisme, l'événement et l'histoire

« réelle », l'argument transgénérationnel expose à un risque qu'il ne faut pas
sous-estimer : ce qui se veut processus de relance pour la métaphore peut
devenir procédé, sinon même procédure :

— processus : il permet de concevoir et du même coup transformer, dans les

cas heureux, les conditions et les modalités du fonctionnementpsychique
des divers protagonistes engagés dans une répétition pathologique à plu-
sieurs générations ;

— procédure : elle peut tourner au procès, juridiction accusant les parents, ou
enquêteplus ou moins policière menée à la recherche d'une causalité claire-
ment assignable, hypothèse étiologique linéaire visant à rendre compte de
telle ou telle organisationpsychopathologique actuelle. Une telle réduction
des questions sur l'origine, si elle devenait une nouvelle « clé prêt-à-porter
de la pensée » pour toute analyse qui stagne par exemple, aboutirait, de fait,
à l'extinction de la démarche analytique elle-même.

Le sort fait dans un passé récent aux travaux originaux de Torok et
Abraham sur les patients cryptophores en fournit un exemple remarquable :

rappelons que dans la suite des travaux d'Abraham;et de Torok (1968-1974),
les divans parisiens se peuplèrent rapidement de patients encryptés - lieu de
l'innommable -, de deuils non faits et des revenants les plus divers...

Mais cette curiosité fascinante pour un originaire trop excitant parce qu'il
ne trouve pas sa mise en sens dans un fantasme de scène primitive ne suffit

pas à rendre compte du succès du transgénérationnel dans la théorisation
française des vingt dernières années. L'enjeu profond du débat est métapsy-
chologique.

LES ENJEUX METAPSYCHOLQGIQUES

DU TRANSGÉNÉRATIONNEL

Il serait logique ici de repartir de Freud, fondateur de la méthode et de la
théorie analytique.

Je préfère ne dégager les enjeux et les effets des options théoriques inau-
gurales de la psychanalyse que dans un second temps. Pour l'heure, il me
semble utile de situer les orientations et le point de départ théorique et cli-
nique de ces travaux contemporains.
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En gros, on peut dégager trois groupes de travaux sur le thème transgéné-
rationnel :

1 / un premier groupe réunit des travaux d'analystes qui s'intéressentaux états
et aux pathologies psychotiques, qu'il s'agisse d'adolescents ou non. La
question de l'emprise, de l'engrènement et de la non-différenciation des
générations et des psychés est au premier plan de la problématique, et elle
conduirait plutôt l'analyste à souhaiter d'atteindre au refoulementpudique
de ce qui est exhibé parfois de façon bien crue ;

2 / les thérapeutes de famille ou les théoriciens du groupe et notamment René
Kaës, maître d'oeuvre de l'ouvrage collectif Transmission de la vie psy-
chique entre générations, et directeur de collection de plusieurs ouvrages
sur le thème. Pour tous ceux-ci, l'angle d'attaque du sujet est différent de
celui des analystes de pratique du divan-fauteuil, d'où une plus grande
familiarité avec des problématiques mettant en crise le modèle de la cure
individuelle et faisant de principe une plus grande place à la relation à
l'environnementet au rôle de l'objet dans Pintersubjectivité ;

3 / mais aussi, et c'est par là qu'il sera possible de problématiser au mieux la
question qui nous occupe, des travaux d'analystes de divan « classiques »
préoccupés par l'évolution de la pratique analytique, l'allongement et
l'approfondissementdes cures, la nécessité enfin de conceptualiser de façon
renouvelée le théâtre intime - espace de jeu du désir et de la pulsion - que
Freud avait dévoilé et laissé en héritage à ceux qui se réclamaient de sa
méthode d'exploration de l'humain divisé. Troisième topique (dite « réali-
taire ») de Torok et Abraham ou des psychosomaticiens, Double limite de
Green, Moi-peau d'Anzieu, pour ne citer que ceux-ci, autant d'explo-
rations et d'élaborations aux conséquencesimmédiates sur la pratique et la
conduite de la cure.

Nous sommes donc sur une terre fertile, celle des bornes ou confins de
la théorie freudienne, et en tout cas engagés dans une réflexion sur un pro-
blème métapsychologique, sinon épistémologique fondamental, et non pas
simplement « occupés-fascinés » par des situations psychopathologiques sin-
gulières dont le pouvoir excitant aura « produit » entre-temps de nombreux
adeptes (défenseurs de la crypte, ou du fantôme)1. Celles-ci - les situations
cliniques - ne faisaient donc que révéler celui-là - le problème méta-
psychologique2.

1. Commeen témoigne l'exceptionnelle profusion de travaux sur ce thème entre 1970 et 1990 en
France.

2. Plus encore, va se rejouer dans la recherche théorique la question de la transmission psy-
chique entre les générations, c'est-à-dire l'appropriation ou non de l'héritage freudien.
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Car de quoi s'agit-il de fait ?
Revenons aux origines de la métapsychologie freudienne afin de mesurer

les conséquences sur le développement de la théorie, des partis pris freudiens.
Conflits d'instances, contenus sexuels infantiles pathogènes, théâtre interne
des pulsions, le modèle d'origine de la psychanalyse est le modèle de la
névrose et du système représentation-affect-refoulement (Cournut). Par rap-
port à ce modèle, M. Enriquez se demande, dans l'ouvrage collectif cité plus
haut : « Quelle place donner à l'expérience vécue et au poids des contradic-
tions internes du sujet - qui est l'objet de la recherche et de la pratique analy-
tiques - dans les cas où l'expériencevécue est particulièrement traumatique et
entravante pour le développement psychique ? »

Question - amplement abordée dans l'argument de ce numéro de la
RFP - qui réunit en gerbe plusieurs problématiques dont la discussion est loin
d'être académique ou de quelconque « freudologie » :

— la topique psychique et sa double orientation, non seulement intrapsy-
chique (la monade décrite par Freud) mais aussi intersubjective ;

— le traumatisme psychique et ses implications, qui vont être bien différentes
selon que le paradigme en cause est la pulsion ou le moi : séduction
sexuelle dans le premier cas, effraction narcissique dans le second ;

— le processusde subjectivationenfin, dans ses rapports avec la question de ce
qui se transmet entre les générations pour produire ou non « du sujet ».

Certes, on peut repérer dans la théorie élaborée par Freud des « précur-
seurs » à nos réflexions. Mais il faudra attendre les travaux d'un Winnicott
pour donner toute sa place à ce qui avait été déjà entrevu par Ferenczi, à
savoir le rôle décisifde l'environnement primaire dans la constitutiondu sujet,
de ses capacités de symbolisation et de mémoire individuelle.

Le problème est qu'aujourd'hui, une autre dérive guette la psychanalyse,
évolution de la culture aidant : celle de la réalité, comme telle, du trauma-
tisme psychique, qu'il s'agisse de maltraitance, d'inceste ou autres. Il n'est pas
rare en effet de constater de nos jours deux faits : d'une part l'extension
d'une véritable position idéologique de l'enfance maltraitée dans nombre de
lieux de soins, et simultanément, le recours dans certains travaux contempo-
rains, à une théorie développementale « molle » : la mère insuffisamment
bonne, l'environnement mal adapté aux besoins du bébé y deviennent la
cause de tous les maux psychiques, ruptures du développement à
l'adolescence compris. Plus d'après-coup ni d'hétérogénéité des registres psy-
chiques dès lors, pour ne pas même parler des aléas complexes du désir, mais
une pathologie transgénérationnelle réduite à la transmission de la faute,
devenue étiologie linéaire.
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S'il est de bonne clinique de s'interroger sur la qualité de la fonction
« pare-excitante » de la mère et des failles de l'environnementmaternel et plus
généralement parental, c'est pour ouvrir la voie à la question des conditions
de la symbolisation1, et non pas pour la clore dans un nouveau déterminisme
« trans- » génétique. C'est dans cette perspective et dans celle-ci seulement,
qu'il faut situer le thème transgénérationnel.

Jean José Baranes
16, rue Jacques Callot

75005 Paris

1. M. Enriquez, dans la ligne de P. Aulagnier, parlait de l'échec à la constitution d'un roman des
origines, échec dans l'appropriation historicisante du corps et de l'histoire événementielle.



Trauma et croyance

Janine CHASSEGUET-SMIRGEL

Au lendemain de la guerre, une jeune femme revenue de déportation alla
consulter une psychanalyste. Dans le premier entretien (mais il n'y en eut point
d'autre), elle lui raconta quelquesépisodesde son expérienceconcentrationnaire.
L'analyste, qui l'avait écoutée attentivement, sans mot dire jusqu'à la fin de
l'heure,lui demandaalors : « Dansquelmauvaisromanavez-vouslu toutcela ? »

Guy Rosolato dit (in « La scission que porte l'incroyable », 1978) :

« Tout d'abord l'incroyable offre une solution mentale et pratique à des ques-
tions brûlantes qui sont venues se poser avec acuité ; il s'agit de la souffrance,
du mal, de la mort, de la déréliction, de la faiblesse humaine qui rendent
l'existence invivable ou précaire. Pour y remédier, les réponses les plus fantas-
tiques ont été données. » Parmi les remèdes fantastiques qui exigent le sacri-
fice de la raison, l'auteur mentionne les illusions où s'exerce l'irrépressible
emprise du désir (Freud, L'avenir d'une illusion, 1927). Et, parmi les illusions, il
évoque les religions et les idéologies.

« Mais, dit l'auteur, pour que l'incroyable de la croyance s'affermisse, il
faut au préalable qu'un autre incroyable se soit imposé avec une force intolé-
rable ; et celle-ci n'est autre que le départ du processus indiqué tout à l'heure :

la souffrance, l'impuissance et la mort. » Ce serait donc l'expérience des tou-
rnas inévitables, car liés à l'existence même, qui pousserait à la croyance,
consubstantiellement porteuse de doute, puisque résultant d'un travail psy-
chique de camouflage de la vérité, d'un déni de réalité s'accompagnant d'un
clivage (Rosolato dit « scission »). Credo quia absurdum contient à la fois la
croyance (je crois) et le doute (c'est absurde), en même temps qu'un tour de
force intellectuel, ou, plutôt, une perversion de la pensée: le doute (c'est
absurde) devient la cause même de la croyance (quia). On comprend que la
nécessité de combler la faille dans la croyance puisse conduire au fanatisme,
voire au terrorisme (intellectuel, à tout le moins, mais pas seulement). Le

Rev. franç. Psychanal, 1/2000



40 Janine Chasseguet-Smirgel

doute attise les flammes des bûchers. On sait que les tenants de l'ancienne
croyance, menacée par l'advenue de la nouvelle, jettent aux lions ses adeptes.
On sait aussi que les convertis, dont on peut supposer qu'ils ont trouvé une
solution plus adéquate que celle que leur offrait une première croyance à leur
détresse, sont particulièrement intolérants et prosélytes. Tel était, en effet,
Tertullien, qui faisait taire ses doutes en écrivant une vingtaine de traités
parmi lesquels Contre Marcion, Contre les Juifs, Contre Hermogène, Contre les
Valentiniens, Contre Praxéas, etc. (entre 200 et 220, date de sa mort).

Telle était également la mère d'une de mes patientes. Juive, convertie au
catholicisme, elle enfonçait ses ongles pointus dans la paume de sa fille en lui
intimant : « Tu croiras en Jésus-Christ », ordre destiné, on peut le penser,
avant tout à elle-même. L'oeuvre de dé-raison, qui conduit à la croyance, doit
être sans cesse recommencée, afin que celle-ci maintienne un semblant de
cohérence et garde sa fonction protectrice contre le désespoir sous-jacent.

J'ai cité, au début de ce texte, le déni, par une psychanalyste, des expé-
riences vécues par une déportée. Ce n'est pas la réalité, prétend-elle, c'est une
fiction. Le « roman » est d'autant plus « mauvais » que les certitudes de
l'analyste ont probablement été ébranlées par le récit.

L'ironie de la phrase qui clôt la séance et le rejet dont elle témoigne lais-
sent entrevoir le trou percé par une flèche aiguë dans le boucher qui avait,
jusque-là, permis à cette collègue d'éviter certaines pensées peut-être fauteurs
de honte, de culpabilité et d'angoisse.

Elle fit montre, par la suite, d'une compassion certaine à l'égard des souf-
frances vécues par les Juifs et les victimes des nazis en général. Elle avait, par
conséquent, surmonté, au cours du temps, sa première réaction qui avait été
de retourner la flèche à son envoyeur.

J'ai pu, moi-même, observer une semblable réaction lors du Congrès de
Hambourg, en 1985, premier congrès de l'API en terre allemande depuis 1932.

Après discussion, le thème choisi pour le Congrès avait été F « identifica-
tion » et l'une des matinées fut consacrée aux identifications par rapport au
phénomène nazi. Les membres du Comité du programme avaient à l'esprit les
problèmes que posait, pour cette génération d'Allemands, le fait d'être les
petits-fils des bourreaux nazis ou de leurs complices et, également, de façon
non symétrique, pour les descendants des déportés, d'être les petits-fils des
victimes de la Shoah.

Or un petit groupe d'Allemands, journalistes et jeunes hommes
s'intéressant de près ou de loin à la psychanalyse, trouva que l'expression
« phénomène nazi » faisait montre d'une prise de distance insoutenable et
d'une volonté de mise sous le boisseau du nazisme.

Responsable du Comité du programme et de l'intitulé de la séance, j'eus à
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me défendre, lors d'une conférence de presse : il était plus difficile de « pen-
ser» ce problème que de verser des larmes. Dans l'Appendice à Si c'est un
homme (1958), Primo Levi écrit : « [...] Je crois dans la raison et dans la dis-
cussion comme instruments suprêmes de progrès. [...] C'est bien pourquoi,
lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai délibérément recouru au langage sobre et posé
du témoin plutôt qu'au pathétique de la victime ou à la véhémence du ven-
geur : je pensais que mes paroles seraient d'autant plus crédibles qu'elles
apparaîtraient plus objectives et dépassionnées» (p. 239).

Après le Congrès de Hambourg,un nommé L... écrivit, dans le Frankfurter
Rundschau, un article intitulé « Von Bisburg bis Hamburg » (on se souvient que
le chancelier Kohi avait invité le président Reagan à visiter le cimetière de Bis-
burg, où étaient enterrés des Waffen ss ; il en résulta un scandale, le président
américain ayant ainsi rendu hommage aux nazis). Or il se trouvait que les res-
ponsables du Comité du programme et le président de l'API de l'époque, Adam
Limentani, étaientjuifs. L'objectifde l'article était de prétendre que les victimes
(juives) étaient complices des bourreaux (nazis), complicité dénoncée par de
belles âmes allemandes qui, elles, n'avaient rien à se reprocher (vraiment rien).
Ici, la flèche n'était pas simplementrelancée à son envoyeur (la victime, de par
son statut de victime, avait sérieusement entamé le boucher de l'innocence),
mais elle dénonçait le bourreau dans la victime même.

Le révisionnisme est, sans doute, la phase ultime et la plus perverse du
processus de déni et d'autoblanchiment. Il n'est pas dans mon propos d'en
traiter. Il est rare que des patients fournissent à l'analyste l'occasion d'en exa-
miner tous les fondements. On doit plutôt renvoyer, ici, le lecteur au livre
classique d'Alain Finkelkraut, L'avenir d'une négation (1982).

En fait, une expérienceclinique récente m'a mieux fait comprendre que le
déni et le clivage concomitantexistaient également dans l'esprit de la victime,
en l'occurrence un ancien déporté.

Il s'agit d'un patient que je suis depuis plus de deux ans, en face à face,
deux fois par semaine. Il est venu me voir après la mort de son analyste, un
collègue particulièrement estimé, chez lequel il avait été traité pendant plus de
vingt ans, tantôt sur le divan, tantôt sur le fauteuil. Qu'on ne blâme pas mon
collègue pour cette si longue cure - un collage, aurait-il dit - avant d'avoir
pris connaissance de toute l'histoire. Il a probablement aidé le patient à sur-
vivre. Celui-ci doit avoir aujourd'hui 68 ans. A l'âge de 12 ans, il fut enfermé
dans un camp de concentration, à Plaszov, près de Cracovie, précisément celui
dont il est question dans La liste de Schindler.

Il avait eu une enfance misérable, dominée par la pauvreté, le froid, la
neige, les coups (donnés principalement par sa mère). Il vivait avec ses parents
dans une seule pièce, sans eau courante. Son père, malade, ne pouvait sortir
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l'hiver dans le froid pour déféquer et se soulageait dans un seau que le petit
garçon vidait le matin au fond de la cour. Il garde le souvenir de l'odeur du
sexe de sa mère lorsqu'elle se dévêtait pour la nuit. A l'école du village, ils
étaient 60 élèves dont trois Juifs ; le curé instituteur donnait aux « Youpins »
des coups de règle et les autres élèves les méprisaient, etc.

Son expérience du camp a été dominée par trois événements. Une fois, on
intima aux enfants l'ordre de se mettre en rang ; le commandant du camp prit
son revolver et tua l'enfant qui était tout à côté de lui ; une partie du cerveau
de l'enfant éclaboussa le visage de mon patient. Son père fut abattu devant
lui. Schindler le prit sur sa liste.

Le patient parle souvent d'une façon maniaque. Il commence une phrase,
l'abandonne en cours de route, en commence une autre, puis une autre
encore, sans me laisser le temps de penser. J'imagine qu'il disjoint ses phrases
afin de nous empêcher de penser ses pensées. De temps en temps, quand il
mentionne ses expériences les plus pénibles, il s'arrête et dit : « Vous ne me
croyez pas. » Plusieurs fois, je me suis essayée à lui suggérer que ce qu'il me
disait était si effroyable qu'il ne pouvait le faire sien, qu'il ne pouvait pas y
croire : il me regardait alors poliment.

Il y a quelques mois, il me raconta, une fois de plus, un épisode qui le
conduisit à répéter : « Vous ne me croyez pas. » Je lui racontai alors le rêve

que Primo Levi relate dans Si c'est un homme (1958) : « Il rêve qu'il est de
retour à la maison. Il est heureux. Il y a un cercle d'amis et de parents et il

commence à parler de son expérience à Auschwitz. Il se rend compte peu à
peu qu'on ne l'écoute pas. Les gens sont indifférents. Sa soeur quitte la pièce.
Il est submergé par un désespoir d'enfant. Il se réveille alors dans la réalité du
camp. Il raconte ce rêve à son ami Alberto qui, lui-même, a fait ce rêve de
façon répétée. Et tous les déportés font le même rêve. » Je dis à mon patient
que les déportés, eux-mêmes, ne croient pas à cette réalité. Une partie d'eux-
mêmes, représentée par les gens indifférents et par la soeur qui s'en va, n'en
veut rien savoir, tandis qu'une autre éprouve un violent besoin de rester au
contact de cette réalité et de la faire sienne.

(J'avais, bien longtemps auparavant, tenté de comprendre ce « rêve
typique » des déportés. En fait, il s'agit, me semble-t-il,d'un rêve d'angoissedont
l'enjeu n'est rien moins que la cohésion du Moi. Le traumatismeprovoqué par
l'expérienceconcentrationnairen'apas été qu'un chocviolent, qu'uneeffraction,
qu'un événement non abréagi et implanté dans le psychisme comme un corps
étranger : il constitue unemenacepour l'intégritéde l'ensemble de l'organisation
psychique. C'est, à mon avis, le dilemmeentre la désagrégationdu psychisme ou
l'acceptation d'une insoutenable douleur liée à l'intégration de la réalité que le
rêve représente échouantdans safonction : il ne proposepas de solution.)
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Lors du rendez-vous suivant, le patient revint sur la séance précédente,
ce qui, on le devine, ne lui était pas coutumier, et dit combien il avait été
frappé par ce que je lui avais raconté. Il était également surpris que je me
souvienne si bien de ce qu'il m'avait relaté de sa vie dans le camp. Puis, à sa
manière hachée habituelle, il entama divers sujets. L'un d'entre eux concer-
nait la mort d'un Français non juif dans une ville de province, qui l'avait
beaucoup aidé en lui donnant du travail et en lui offrant des machines,
l'encourageant à créer sa propre affaire. Mais, en Mai 68, des ouvriers de
son usine avaient pris une barre de fer et l'en avaient frappé. Il était mort
quelques mois plus tard. « J'ai pleuré à son enterrement comme je n'ai
jamais pleuré pour mon père... Madame, que représente cette statue que
vous avez dans la salle d'attente? Elle est si belle. Ce garçon qui est couché,
le visage sur un coussin. »1

Je dis alors : « Cette statue a été sculptée par Jeanclos. En fait, il était
juif. Il a réalisé une série de statues semblables, qu'il a appelées Kaddish, car
elles lui ont été inspirées par la mort de son père. »

— Mais, Madame, qu'est-ce qui vient de se passer ? Comment est-ce
possible ?

«Peut-être aujourd'hui avez-vous pu saisir la signification de cette
statue, car vous étiez proche de vos propres sentiments liés au deuil de votre
père. »

J'ajouterai, ici, un élément : durant les années où le patient effectuait
de fréquents voyages pour aller dans la ville où il avait fini par édifier
une usine (il a depuis perdu son affaire), il s'arrêtait pour déjeuner à Pro-
vins. Or Jeanclos (dont mon patient n'avait jamais entendu parler avant que
je mentionne son nom) a restauré le tympan de l'église Saint-Ayoul à
Provins.

Après ces séances, le patient ne répéta plus sa remarque «Vous ne me
croyez pas. »

Ce matériel ne contient rien que la raison et la connaissance de
l'inconscient ne puissent expliquer. Il me semble, rétrospectivement, que ce
qui a été important dans cette séquence est la focalisation sur des éléments
appartenant à la sphère artistique (Primo Levi et Jeanclos), tous les deux liés,
directement ou indirectement, à la Shoah.

Le thérapeute et le patient examinent ensemble des objets qui ne sont pas
leur production,mais qui leur appartiennentà tous les deux, en quelque sorte2.

1. En fait, cette statue était là avant le début de la thérapie du patient. On peut en trouver la
reproduction dans le livre que m'a consacré D. Bourdin (1999).

2. La phrase « Vous ne me croyez pas » prenait, dans le transfert, une signification supplémen-
taire liée à la crainte - et, sans doute, à l'envie - d'avoir fait effractiondans la psyché de l'analyste, lui
faisait subir maintenant, les traumas de son enfance et ceux des événements du camp.
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H. Peskin (1996) a étudié le problème, pour les anciens déportés, « qu'on
les croit». Il s'est également intéressé au déni de l'holocauste à propos du
livre de B. Wilkomirski, Fragments (1999). Dans une communication person-
nelle (1999), il souligne l'importance, pour le patient, ancien déporté ou enfant
de déporté, de trouver un témoin dans l'analyste et de « le confronter à sa
propre incroyance ». Il semble que, pour entamer l'incroyance collective, le
témoignage peut et doit être secondé par l'art (Georges Segal, Anselm Kiefer),
la poésie (Paul Célan), la représentation cinématographique.

Un sentiment d'irréalité est présent dans la plupart des écrits sur les

camps dont les auteurs ont, eux-mêmes, vécu l'expérience concentrationnaire.
Le premier, sans doute, est de David Rousset (1946) :

« Les camps sont d'inspiration ubuesque. Buchenwald vit sous le signe
d'un énorme humour, d'une bouffonnerie tragique. Au petit matin, les quais
irréels... » (p. 13). Et aussi : «[...] des douches exaltantes où des pantins1 se
congratulent » (p. 14). « [...] trois infirmiers qui se précipitent, mannequins2

comiques et agités » (p. 17).
Et Primo Levi (1958) : « Tout baignait dans un silence d'aquarium, de

scène vue en rêve » (p. 22).
Il est fait appel à la littérature, à L'Enfer de Dante :

« Gare à vous, âmes noires » (p. 24).

« Il nous semble assister à quelque drame extravagant » (p. 30).

« Et comme elle ne croirait pas aux choses que je lui dirais, je lui ferais
voir le numéro sur mon bras, et alors elle croirait. »

Et aussi : « Tout ce rituel n'est peut-être qu'une énorme farce dans le
goût teutonique. »

(Roberto Benigni s'est défendu des accusations portées contre son film La
vie est belle (1998) en citant cette phrase).

Et enfin, dans l'Appendice au livre : « A l'époque où ce livre a été écrit,
c'est-à-direen 1946, le nazisme et le fascisme semblaient véritablement ne plus
avoir de visage. On aurait dit - et cela semblait juste et mérité - qu'ils étaient
retournés au néant, qu'ils s'étaient évanouis comme un songe monstrueux,
comme les fantômes qui disparaissent au chant du coq. »

Croire en l'incroyable réalité des camps, c'est refaire à l'envers le processus
qui mène à l'instauration de l'illusion religieuse et idéologique et descendrejus-
qu'aux abîmes, en deçà de la croyance, plus ou moins sûrement acquise, en
l'existence d'un bon objet dont l'intériorisationest dramatiquementmenacéeet
à un état où le moi souffre d'une perte d'investissement peut-être incurable.

1. Souligné par moi.
2. Souligné par moi.
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Il s'agit d'un travail psychique qui a plus d'une analogie avec le travail de
deuil. Nous savons que le deuil le plus normal s'accompagne d'une phase de
déni de la perte de l'objet, parfois,fort longue. Ne croit-on pas reconnaître, le

coeur battant, la silhouette de l'être aimé entrevue l'espace d'un instant ?

« [...] l'épreuve de réalité a montré que l'objet aimé a cessé d'exister et
toute la libido est sommée de renoncer aux liens qui la rattachent à cet objet.
C'est contre quoi se produit une révolte compréhensible. [...] Cette révolte est
parfois si intense que le sujet peut en arriver à se détourner de la réalité et à se
cramponner à l'objet perdu. » Mais, continue Freud (1917), le respect de la
réalité finit par l'emporter après un minutieux travail où se défont, un à un,
les liens qui retiennent l'ensemble à l'objet.

Freud évoque aussi la possibilité d'une mélancolie engendrée par « une
blessure uniquement narcissique du moi», « toute question d'objet mise à
part » (1917).

A la perte des êtres chers et des compagnons, à l'intense culpabilité de
leur avoir survécu s'est ajouté, pour les déportés, un processus de dégradation
inouïe, une atteinte, parfois irrémédiable, à leur humanité.

L'effrayante fréquence des suicides constatée chez eux très longtemps
après leur libération tendrait à montrer que la blessure narcissique du moi,
infligée par les bourreaux, ne s'est jamais refermée.

Le déni et le clivage qui l'accompagne déforment, pâlissent, amputent
annihilent le souvenir.

Défaire les dénis et les refoulements donne accès au souvenir et à la réa-
lité. Celle-ci est une telle douleur, un tel effroi qu'on ne peut l'atteindre que si
elle se présente voilée. Il faut donc, afin que celui qui la regarde n'en meure
point, lui trouver des écrans, des paravents, des filtres. L'art, sous toutes ses
formes, est apte à les offrir, alors qu'en même temps il permet de toucher la
vérité, celle de la réalité psychique.

Le « devoir de mémoire » repose, avant tout, sur un travail collectif de
déconstruction des dénis. Il est rarement possible de l'accomplir au moyen
d'une confrontation directe à des documents souvent insoutenables. Mais il
est possible de le faire en utilisant des truchements divers, au rang desquels
l'art occupe une place privilégiée.

Car, après Auschwitz, seule, peut-être, la poésie...

Janine Chasseguet-Smirgel
82, rue de l'Université

75007 Paris
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Stüeke or not Stücke1

Rosine CRÉMIEUX

Les événements graves sont hors du temps,
soit qu'en eux le passé immédiatsoit coupé de
l'avenir, soit que les parties qui les forment
semblent ne pas découler les unes des autres.

J.-L. Borges dans Emma Zunz.

Comme beaucoup d'anciens déportés devenus psychanalystes, j'ai tou-
jours été profondément agacée par le caractère totalisant des théories psycha-
nalytiques appliquées à notre comportement. Lors d'une interview récente,
Anita Lasker répondait à des questions sur son livre La vérité en héritage.
Ancien membre de l'orchestre d'Auschwitz, elle avait accompagné en musique
les convois dirigés vers les chambres à gaz. La violence soudaine de sa réac-
tion contre le commentaire d'une journaliste sur sa culpabilité m'a aidée à
comprendrecet agacement. Ce qui me choque, c'est la généralisation. Comme
si, une fois encore, nous étions des Stücke2 interchangeables sans notre per-
sonnalité, sans notre histoire, sans passé. Pour fuir l'impensable, peut-être
était-il nécessaire, à notre retour, de nous tenir à distance en tant que
personne?

J'ai écrit dans La traîne sauvage que seuls les travaux d'analystes ayant
vécu une telle expérience me paraissaient supportables. Je pense notamment à
l'article de Sidney Stewart paru en 1991 dans la RFP « Trauma et réalité psy-
chique ». Parlant de sa propre survie alors que beaucoup de ses compagnons
d'infortune ont péri, il évoque les sentiments de culpabilité qu'il avait effacés
de sa mémoire et qui ont brusquement resurgi en résonance avec les associa-
tions d'une patiente. Dans ce qu'il vit comme un passage à l'acte, il donne
spontanément à sa patiente une interprétation, provoquant une explosion de

1. Stücke, terme allemand (en français : morceaux, pièces) utilisé par les nazis pour désigner les
déportés. Le verbe Stücken est traduit par « découper, rapiécer».

2. Ein Stuck : un morceau, une pièce. C'est ainsi que les nazis nous désignaient.

Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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souvenirs qu'elle avait tenté d'occulter jusqu'alors. Elle se souvient qu'elle
s'était glissée hors de sa propre file en marche, lâchant la main de sa mère et
laissant sa place à sa plus jeune soeur. Toutes les deux furent gazées... Cette
évocation rendit possible un travail sur sa petite enfance, son envie de gros-
sesse et sa jalousie à l'égard de sa soeur.

Je me suis moi-même trouvée récemment dans une situation analogue
avec un patient venu me consulter après la parution de notre livre. Il avait
été confronté dans son enfance avec des barbelés derrière lesquels se trou-
vaient des travailleuses en costume rayé. Un silence avait systématiquement
entouré les questions qu'il avait posées par la suite. Bien plus tard il en avait
eu l'explication à l'occasion d'un voyage dans la région. Un jour, après quel-
ques séances, sa description de sa mère sadique et contraignante qui
n'hésitait pas à le battre avec une baguette m'a fait immédiatement associer
sur les Aufseherinerù et leurs cravaches. Je le lui dis. Il m'apparut soudain
évident que si cette vision de son enfance l'avait tant marqué, c'est qu'elle
re-présentait l'image érotique et terrifiante de sa relation avec sa mère. Je
n'ai pas hésité à le lui formuler et cette mise en perspective apporta une
modification spectaculaire de son humeur et de son comportement.

Bien sûr, on pourrait évoquer les « souvenirs-écrans », mais ce n'est pas
cela qui retiendra aujourd'hui mon attention.

Dans un rêve que j'ai exposé dans le livre cité plus haut, j'évoque
la superposition de l'image de l'Aufseherin à celle de ma propre mère.
Mais aussi sa transformation en une personne compréhensive : elle m'avait
évité le gazage en me faisant pénétrer dans un sauna et sortir par une autre
porte.

Est-ce la mauvaise mère sous-jacente, celle que j'avais réussi à tenir à
l'écart, qui réapparaissait avec force dans le discours de mon patient et que
je pouvais ainsi affronter ? La force de cette évocation contre-transférentielle
a-t-elle eu pour effet une levée du refoulement chez le patient ? Grâce à cet
étayage pouvait-il passer maintenant de son identification à mes bourreaux à
celle de victime de cette mère abusive et évoquer avec moi les souvenirs de
sa résistance... (sic). Nous devenions solidaires. Il était maintenant de l'autre
côté des barbelés.

La femme à la cravache évoque des fantasmes érotiques à caractère sado-
masochiste qui, souvent occultés, sont présents chez les déportés. Fantasmes
inacceptables pour l'entourage proche comme pour l'ensemble de la société,
difficile à accepter par les déportés qui admettent plus volontiers la culpabilité
d'avoir survécu alors que tant d'autres sont morts, que la honte enracinée

1. Gardiennes de camp.
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dans les fantasmes infantiles dont on connaît la violence et la crudité. Ainsi,
toute remise en question est évitée chez le déporté et chez ceux qui l'écoutent.
Il n'est que de voir l'étonnement des jeunes générations ou même de nos
contemporains lorsque nous racontons qu'il nous arrivait aussi de rire au
camp. Ces mouvements régressifs, qui indubitablement nous ont aidés à sur-
vivre, s'apparentent à des plaisirs infantiles. Le travail de l'analyse tend à les
rendre plus acceptables et à libérer d'une partie de la honte ressentie par beau-
coup d'entre nous. Mettent-ils en péril l'idéal du Moi projeté sur nous ?

Il ne peut s'agir ici que des camps de concentration « classiques» et non
des camps d'extermination où la problématique me semble être différente.
Quand il y a certitude d'une mort prochaine, il est difficile de se projeter dans
l'avenir. L'évocation du passé semble figée comme une photo souvenir, sans
lien avec le présent.

La fragmentation du temps de la vie psychique contribue à la déshumani-
ser. Mais elle est nécessaire à la survie, car à tout instant il faut se protéger
contre les mauvais traitements et défendre sa place, sa nourriture contre les
camarades de captivité, et repérer la bonne place dans la queue pour la soupe
de manière à recueillir de minuscules fragments de viande... A chacun de gérer
cette contradiction.

Donner un sens à sa vie. L'expression prend toute sa valeur dans les

camps. Il n'est rien de plus démoralisant que d'être condamné à un tra-
vail inutile comme creuser une tranchée pour la reboucher. Cela a été
décrit admirablementpar Dostoïevski dans Souvenir de la maison des morts.
Placée moi-même dans une situation identique, l'évocation de ce livre m'a
soutenue.

Il me semble que ce qui contribue à renforcer la volonté de survie, c'est
la possibilité d'établir un lien entre nos actions passées et nos conditions pré-
sentes. Dans cet effort de liaison, même si chacun utilise les ressources dont
il dispose, le lien à l'autre reste essentiel. La solidarité est communément
décrite comme un élément indispensable à la survie. Solidarité de groupe,
lien d'amitié qui permettent de penser à un ailleurs, un avant ou un après, et
de maintenir une continuité psychique. Deux infirmières ont été séparées de
notre groupe ; je reste convaincue que l'une d'elles a vécu une séparation et
une solitude mortelles. L'autre, en travaillant au Revier, l'infirmerie du
camp, a pu conserver son identité d'infirmière et cela a sans doute contribué,
malgré les terribles conditions de Ravensbrück, à maintenir son désir de
vivre.

Le lien à l'autre peut passer par un fort investissement de la culture. Ainsi
Primo Levi allait jusqu'à sacrifier sa ration de pain pour un échange sur
Dante. Jean Améry, pour sa part, a décrit son désarroi lancinant de ne pou-
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voir partager avec personne sa réminiscence d'un vers d'Hölderlin et de cons-
tater qu'il avait la même culture que ses oppresseurs.

Un lien peut tout aussi bien se créer autour de souvenirs ou de remarques
sur un métier commun.

Pour nous, le groupe du Vercors, c'était la certitude que nous vivions la
conséquence d'un choix que nous avions fait en toute connaissance des ris-
ques, en harmonie avec nos convictions idéologiques, religieuses ou même
avec un idéal romantique... N'étant pas voués à l'extermination, nous gar-
dions la possibilité de nous projeter vers l'avenir et de nous inscrire dans la
durée.

Selon mon expérience, la force du lien entre le petit enfant que nous
avions été et nos parents apparaît comme un des éléments déterminants de
notre comportementen camp et de nos chances de survie ; il contribue à ren-
forcer notre désir de vivre. S'identifier aux parents, éprouver la peine qu'ils
auraient à nous perdre, prendre soin de nous-mêmes comme ils l'avaient fait,
nous voir avec leurs yeux, permet d'instaurer un jeu intérieur entre les diffé-
rentes représentations de soi. Cette mise en perspective, en introduisant la
durée, pourrait renforcer les liens avec l'extérieur. Pour Jean Améry « l'attente
d'une aide extérieure est un élément constituant du psychisme au même titre
que la lutte pour la vie ».

Mais qu'en était-il lorsque les liens haineux avaient prévalu ? Ils pou-
vaient aussi devenir moteurs de survie, mais quel a été leur poids dans la réa-
daptation du déporté après sa libération ?

Quel que soit l'accueil, cette période était de toute façon difficile à vivre.

« Je crois que je ne sais plus ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas » écrivait
R. Antelme à son ami D. Mascolo en juin 1945. Ce qui me revient c'est l'écart
entre la sensation de plaisir, de bonheur même, et la perception intime que
j'en avais. Comme si la capacité d'investissement de la sensation immédiate
n'était pas encore disponible.

Cette brisure contraste avec le surinvestissement du lien nécessaire à la
survie en camp. Maintenant que le danger de mort n'était plus présent, la
fragmentation du temps pouvait être intériorisée, laisser une trace indélébile,
et même être investie narcissiquement. Dès lors, parler c'était aussi perdre une
partie précieuse de soi-même, se perdre. Un consensus s'est en quelque sorte
créé entre ceux qui ne pouvaient pas parler et ceux qui ne pouvaient pas
entendre.

Le temps passe, la vie continue. Beaucoup d'entre nous éprouvent le
besoin de parler. Comme nous, nos contemporainsont pris de la distance. Les
éditeurs éditent les récits de déportés. Les nouvelles générations posent des
questions. Au cours de leur analyse, certains descendants de déportés m'ont
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appris qu'ils investissaient ces moments extrêmes de la vie de leurs parents
comme une représentation de scène primitive. Il n'en reste pas moins que la
transmission m'est apparue comme un acte de violence infligé à celui qui
écoute. Rétrospectivement cela m'a fait comprendre pourquoi je ne voulais
pas en parler à mes proches.

Rosine Crémieux
56, rue de l'Université

75007 Paris
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« Je me souviens. »
Écrire avec Rosine Crémieux

Pierre SULLIVAN

Je suis Québécois. La devise du peuple de mon enfance est : « Je me sou-
viens. » La nation québécoise s'accrochepar là à ses origines françaises, cultu-
relles et linguistiques, afin de résister à l'environnement anglo-saxon auquel
elle est quotidiennement confrontée. Les Québécois ont survécu grâce à la
mémoire. C'est en tout cas leur légende. Face au modèle américain qui intègre
les cultures d'origine de ses membres et de fait dévalue celles-ci, le Québec a
incarné le refus de disparaître en tant que nation.

Le continent américain n'est pas un « camp », loin s'en faut, et
l'effacement auquel aurait pu être soumise la nation québécoise n'est que de
très loin comparable à celui qu'ont effectivement subi d'autres peuples, Juifs
en particulier, sous le nazisme, le stalinisme et d'autres totalitarismes encore.
Toutefois, c'est peut-être grâce à cet écho lointain de la résistance à une exter-
mination possible et que j'ai vécue en tant que Québécois pendant toute ma
jeunesse, que j'ai pu retrouver intérieurementle sentiment d'une force de résis-
tance qui a été la plupart du temps celle des rescapés des camps.

Sans ce «Je me souviens», sans la fleur de lys du drapeau québécois,
aurais-je pu écrire La traîne sauvage avec Rosine Crémieux1 ? Aurais-je pu la
suivre en moi-même dans ce voyage de la mémoire ? Le titre que nous avons
donné à cette expérience commune joint, par une coïncidence phonique for-
tuite, à un particularisme québécois (au Québec, la traîne sauvage est une
luge), une exclusivité européenne, si l'on peut dire, les tragiques trains de la
mort. Ce titre est un acte commun de mémoire. En lui se mêlent violemment
une enfance heureuse, soucieuse seulement de vivre dans sa langue, et une
adolescence menacée par l'Histoire. En lui je mets mon acceptation limitée
d'un vécu de souffrance que je ne pouvais imaginer. Quant à Rosine Cré-

1. Paris, Flammarion, 1999.
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mieux, elle y place à la fois sa volonté et son refus de laisser sa douleur être
touchée par un compagnon inattendu qui, s'il est proche, ne l'est pas trop
cependant, et s'il est étranger, ne l'est pas absolument non plus.

Partage et mémoire. Peut-on véritablement les séparer sans tomber dans
une idéalisation de la faculté de se souvenir ? Qu'est-ce qu'une mémoire pure ?

Contempler le temps dans son être passé n'a jamais été notre but, étendre la
dimension du souvenir non plus. Plusieurs lecteurs ont dit avoir regretté de ne
pas trouver dans ce livre plus de détails sur la vie de Rosine Crémieux au camp
de Ravensbrück. Certains auraient souhaité des photographies ou même des
cartes, des schémas. Il y a dans ces regrets à la fois la déception de ne pas assis-
ter à ces scènes de violence qui sont devenues le lieu commun de cette littérature
des camps et à la fois l'idée qu'un tel projet d'écriture devrait repousser les
frontières de la mémoire. Surtout si ce sont deux psychanalystesqui en ont eu
l'initiative. Pourtant, et parce que précisément nous sommes psychanalystes, ce
n'est pas tellement le souvenir de Rosine Crémieux que nous avons voulu allon-

ger, mais c'est plutôt ma mémoire à moi qui n'avait rien vécu de ces horreurs
qu'il fallait atteindre. Je devais augmenter mes souvenirs de ceux de Rosine
Crémieux. Et par ce biais, le lecteur lui-même devait pouvoir bénéficierde cette
transaction. La mémoire devient alors une souffrance, une compassion.

La forme inusitée de ce dialogue autour d'une expérience concentration-
naire, l'alternance des voix, s'est imposée comme le moyen nécessaire pour
maintenir à son juste niveau l'émotion devant la douleur d'un ami. Éviter le
lieu commun, le symbole, le roman. Laisser telles quelles les contradictions.
Rosine Crémieux est une juive pas aussi juive que certains le voudraient. Je
suis un drôle de catholique. Comment qualifier notre rencontre? Lien profes-
sionnel, amitié, amour maternel, filial, amoureux ? Qui sait ? Qui peut dire ?

Aucune de ces déterminations ne vaut exclusivement et toutes concourent à
donner cette coloration unique à notre échange. Unique non pas parce qu'elle
est une exception, mais au contraire parce qu'elle est présente dans toutes les
véritables rencontres que la vie nous procure.

Un accord vrai fait de nombreux désaccords et de nombreuses convergen-
ces. Une distance maintenue entre nous qui transcrit au mieux la nature de
notre lien ; un écart par lequel nous excluons les ressemblances illusoires. En
lisant le New Yorker1, je suis tombé sur cette histoire qui jette un éclairage sur
la nôtre parce qu'elle en est l'opposé. L'article s'intitule « Voleur de mémoire »
( « The memory thief » ). Voici les faits : en 1995 paraît à Zurich un livre Frag-
ments, de Binjamin Wilkomirski. Succès immédiat. L'horreur d'Auschwitz
décrite par un enfant miraculeusement rescapé. Un prix littéraire à Londres,

1. The memory thief de Philip Gourevitch, The New Yorker, juin 1999.
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prix de la mémoire de la Shoah à Paris, National Jewish Book Award à New
York, reconnaissance d'Elie Wiesel... L'auteur avait été recueilli et adopté
après la guerre par une famille suisse et c'est peu à peu, cinquante ans après, et
avec l'aide d'un thérapeute d'origine juive qu'il s'est rappelé sa véritable iden-
tité. Les souvenirs revinrent alors en foule et ce livre devait servir à l'en déli-
vrer. Depuis, accueilli comme un authentiquehéros par ses frères juifs, il milite
entièrement en faveur d'Israël. Jusqu'à la publication par un journaliste d'un
article qui paraît prouver que Binjamin Wilkomirskin'est ni juif, ni lithuanien,
mais le fils illégitime d'une Zurichoise protestante. Le camp de la mort aurait
été un orphelinat suisse... Que dire de tous ces commentaires selon lesquels
« jamais l'exterminationn'aura été décrite ainsi de l'intérieur et avec autant de
détails vrais et horribles»? Vrais parce qu'horribles, ou horribles parce que
vrais ? Ce cas singulier illustre une tendance plus générale qui montre, horreur
vraie celle-là, que l'ère du mépris pour les victimes de l'Holocauste a com-
mencé. La compassion disparaît. Pas moins de trois romancières (C. Angot,
L. Nobecourt, Y. Reza), cette saison, s'inventent en « filles des camps ». Le
crime n'habite plus que le langage. Il est confiné dans des expressions qui ne
touchent personne. Ainsi, il ne peut plus être révélé et encore moins expié.

Ne l'oublionspas, un thérapeute, artisan du psychisme, a contribuéà don-
ner une forme à la passion identitaire de ce jeune orphelin suisse ainsi devenu
juif. La psychanalyse peut fabriquer facilement des mémoires. Nous le faisons
probablementà chaque fois que nous oublions que l'écoute du souvenir est une
compassion. Dès que nous voulons l'être de cette mémoire, nous faillissons à
notre tâche. Mais pourquoi ? Pourquoi souhaiterions-nous additionner à la
nôtre les identités d'autruijusqu'à en être malades ? Rosine Crémieux n'est pas
devenue catholique et je né serai jamais juif. Et si j'ai visité Ravensbrückou le
Vercors, c'est surtout pour constater l'étrangetéde ces lieux et empêcher toute
identification frauduleuse. Ni déporté, ni résistant, je ne me suis présenté dans
ces lieux que pourm'approcher obliquementd'un vécu que l'amitiém'ouvrait en
partie, à la seule condition toutefois que la distance du respect soit maintenue.

Rosine Crémieux achève notre livre par cette exclamation : « Oui, nous
avons bien terminé ce voyage ensemble ! » Elle fait là, la somme de ces ins-
tants de partage vécus, accumulés pendant ces intenses années d'écriture.
Nous revenions du Vercors où nos esprits s'étaient le plus intimement mêlés.
Nature et mémoire s'étaient confondues. La Normandie, le Québec,
l'Allemagne brûlaient sur les pentes du Vercors. La luge et la traîne sauvage
glissaient de concert. Ensemble nous nous étions souvenus.

Pierre Sullivan
14, rue Notre-Dame-de-Lorette

75009 Paris





La mémoire et sa relation
au temps et à l'espace

Klaus FINK

Le temps et l'espace occupent une place centrale dans nos processus de
pensée conscients normaux. Aucune pensée qui suit les règles de la logique
aristotélicienne ne peut être articulée sans inclure dans sa formulation les caté-
gories de temps et d'espace. Si nous ne prenons pas en considération le temps
et l'espace dans nos communications, nous ne pouvons ni concevoir un objet
dans le passé, le présent ou le futur, ni lui attribuer une place. Sans cette réfé-
rence au temps et à l'espace, nos pensées semblent être dénuées de sens, bien
que Freud (1900, 1915) ait mis au jour le processus de pensée primaire qui,
caractérisant le système inconscient, ignore le temps et l'espace. Matte-Blanco
(1975, 1988) a décrit ce processus bien des années après, formulant sa théorie
bi-logique qui postule que tous les processus de pensée, qu'ils soient cons-
cients ou inconscients, sont régis par les règles de la logique aristotélicienne :

pensée asymétrique ou « logique asymétrique » et pensée symétrique ou
« logique symétrique ». J'ai déjà décrit ce postulat en l'illustrant par des exem-
ples cliniques dans plusieurs articles (Fink, 1997, etc.), à partir de l'oeuvre de
Matte-Blanco qui a été ma première source d'inspiration.

Matte-Blanco dit que le système inconscient est régi par une logique qui
n'obéit pas aux préceptes postulés par Aristote. Ce mode de raisonnement
étrange et bizarre, quoique commun, ne tient pas compte des catégories de
temps et d'espace, ignore le principe de contradiction et tient pour identique
la partie et le tout. Matte-Blanco, qui qualifiait cette logique de « symé-
trique », disait qu'elle était régie par deux principes : a) le principe de
symétrie, et b) le principe de généralisation.

a) Selon le principe de symétrie qui caractérise le système inconscient,
toutes les relations directes sont équivalentes à leur contraire, c'est-à-dire
Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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que A est à B ce que B est à A ou que 1 est à 2 ce que 2 est à 1, ce qui
implique que si 2 suit 1, 1 suit également 2. Dans ce cas, toute notion de
séquence disparaît, en même temps que toute référence au temps et à l'espace.

b) Selon le principe de généralisation qui caractérise également le système
inconscient, tous les objets sont considérés comme faisant partie d'une classe

ou d'un groupe qui, à son tour, fait partie d'un sous-groupe d'un groupe plus
grand, et ainsi de suite ad infinitum. Par conséquent, dans le système incons-
cient, tous les objets appartiendraient à une classe infinie et seraient tenus
pour équivalents et interchangeables, dans la mesure où ils seraient classés sui-
vant l'une de leurs innombrables caractéristiques - les chiens et les chaises
passent pour être identiques étant donné qu'ils possèdent chacun quatre pieds.
Les processus de pensée conscients et inconscients fonctionnent toujours sui-
vant ces deux modes, primaire ou symétrique et secondaire ou asymétrique.

J'aborderai à présent la question théorique de la mémoire. La mémoire
est-elle une fonction de reconnaissance, et si oui, sur quoi est-elle basée ? D'un
point de vue bi-logique, la mémoire ne peut se constituer en tant que telle
qu'à partir du moment où un certain événement ou une expérience peut être
situé dans le temps et dans le lieu de son avènement, c'est-à-dire lorsqu'une
expérience s'inscrit dans le temps et dans l'espace où elle advient. De plus, la
mémoire est un processus qui se déroule dans le système conscient où les caté-
gories de temps et d'espace sont présentes. Selon la théorie du refoulement,
l'élément refoulé est repoussé dans l'inconscient et ne peut se transformer en
un souvenir dans la mesure où il n'a pas acquis les qualités de temps et
d'espace.

Gerald Edelman définit la mémoire d'un point de vue neurophysiologique
comme « la capacité de répéter une performance » (Edelman, 1992, p. 102),
entendant par là bien sûr les mécanismes biologiques de la mémoire. En gros,
Edelman décrit la mémoire comme une fonction de reconnaissance élémen-
taire opérée par des groupes de cellules dans certaines zones du cerveau. Il est
étonnant de constater qu'Edelman et Matte-Blanco expriment fondamentale-
ment les mêmes idées tout en examinant le problème sous des angles très dif-
férents. Matte-Blanco évoque la question de la reconnaissance à propos du
principe de généralisation, où les objets appartenant à une même classe sont
considérés comme équivalents et interchangeables. Matte-Blanco corrobore
d'un point de vue strictement psychanalytique les hypothèses neurobiologi-

ques qu'Edelman élabore dans une optique évolutionniste, et réciproquement.
Tous deux affirment catégoriquement que le temps et l'espace sont des élé-
ments essentiels à la constitution du souvenir.

Je ne traiterai pas ici de la fonction de la mémoire en tant que telle ni de

sa nature psychologique et/ou biologique. L'expérience d'un événement
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agréable se distingue de celle liée à un événement désagréable ou à plus forte
raison traumatique. Les expériences désagréables qui représentent une source
d'angoisse pour le sujet ont tendance à être écartées, principalement par le
biais du refoulement, pour échapper à toute tentative de remémoration,
c'est-à-dire qu'elles sont repoussées hors du système conscient vers
l'inconscient où elles demeurent en dehors de toute référence au temps et à
l'espace. En raison de cela, elles continuent d'agir et doivent être tenues à dis-
tance ; leur retour à la conscience doit être empêché et, par conséquent, elles

ne peuvent se voir transformées en un souvenir. Autrement dit, ces expérien-
ces ne peuvent donner heu à la formation d'un souvenir qu'à partir du
moment où elles ont été rendues conscientes et situées dans une logique asy-
métrique en termes de temps et d'espace.

J'illustrerai les précédentes remarques théoriques à l'aide de quelques
exemples cliniques. Pour commencer, je présenterai une vignette clinique très
simple concernant une patiente que j'ai suivie il y a de cela une quarantaine
d'années, alors que je débutais ma formation comme psychiatre et psychana-
lyste. Une jeune femme âgée de dix-neuf ans se présenta au centre de consul-
tations externes de la clinique psychiatrique universitaire de Santiago (Chili),
se plaignant d'une perte totale de mémoire qui s'était produite un mois envi-
ron avant la consultation et recouvrait une période de deux semaines.

Elle paraissait plus jeune que son âge et ne présentait aucun trait frap-
pant. Elle était habillée de façon convenable et se comportait normalement.
Rien non plus dans son histoire ne paraissait exceptionnel, hormis le fait
qu'elle semblait très dépendante de sa mère et de sa famille. Sa mère était
perçue comme énergique et dominante, alors que son père apparaissait
comme une figure plus ou moins absente. La patiente n'avait jamais entretenu
de relations de quelque nature que ce soit avec des hommes de son âge.

Lorsque je l'interrogeai sur la période correspondant à son amnésie, elle
fut incapable de donner la moindre réponse. Elle n'avait aucun souvenir d'un
quelconque incident ayant pu survenir avant, pendant ou après ces deux
semaines, ni aucune idée de ce qui pouvait être lié à cette perte de mémoire.
Le médecin qui nous avait adressé cette patiente disait dans sa lettre qu'elle
était physiquement et psychologiquement parlant en bonne santé.

Lorsque l'on aborda la question d'un éventuel traitement psychothéra-
peutique, il s'avéra qu'elle venait d'un petit village assez éloigné ; elle ne se
sentait pas capable de voyager seule et était venue accompagnée par sa mère.
Ceci impliquait que les séances ne pourraient ni être fréquentes, ni s'étendre
sur une longue période. Elle semblait également manquer d'une bonne capa-
cité d'insight. Lors de la première séance, je n'obtins que des renseignements
concrets concernant sa vie, mais aucune indication quant à une vie fantasma-
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tique, des pulsions ou désirs insatisfaits, ou toute autre caractéristique que
j'aurais pu utiliser en vue de dresser un tableau diagnostique correspondant à
ses frustrations, sa colère, sa souffrance, etc. Mon superviseur semblait égale-
ment perplexe et me conseilla de poursuivre mes investigations.

Lors de la seconde séance, deux semaines plus tard, elle réagit de façon
identique à la première fois ; sa mère ne nous fut d'aucun secours pour four-
nir d'autres informations. Ne sachant comment procéder et me trouvant dans
l'impossibilité d'obtenir de plus amples informations, j'eus l'intuition que ce
qui manquait correspondait à ce qui était arrivé pendant ces deux semaines
dont ma patiente avait perdu la mémoire. Je suppose que dans ces années-là,
j'avais vu trop de productions hollywoodiennes à caractère psychologique
dont le dernier plan montrait une jeune fille complètement guérie et un psy-
chiatre satisfait, regardant le portrait de Freud suspendu au-dessus de son
bureau. Je décidai de suivre ma propre inspiration, et sans en avertir mon
superviseur, je demandai à ma patiente de s'allonger sur le divan où
j'entrepris de l'hypnotiser en recourant à une méthode que j'avais apprise au
cours de ma formation. A ma grande surprise, la patiente entra rapidement en
transe et atteignit un état de profonde dissociation, ce que je constatai non
sans satisfaction. Je lui suggérai ensuite que nous nous trouvions au début de
la période de deux semaines correspondant à son amnésie et lui demandai de
me dire où elle était et ce qu'elle faisait.

La patiente répondit en racontant longuement l'histoire que voici : elle
avait rencontré un jeune homme de son voisinage qui avait voulu se lier
d'amitié avec elle. Il l'avait également invitée à une soirée qui devait avoir lieu
la semaine suivante. Elle était très excitée, car c'était la première fois qu'un
homme s'intéressait à elle, mais en même temps elle avait peur, car elle savait
que ses parents désapprouveraientet ne l'autoriseraientpas à se rendre à cette
soirée. En proie à une grande confusion, ne sachant que faire, elle passa plu-
sieurs jours dans un état de doute et d'agitation intérieure. Elle était très inté-
ressée par le jeune homme, mais elle avait également très peur. Finalement,
elle s'alita et déclara qu'elle était malade ; elle ne se sentit mieux qu'une fois
passée la date de la soirée.

Elle fit ce récit sur un ton dramatique et dans un état de grande agitation.
Lorsqu'elle eut terminé, je lui ordonnai de se reposer pendant cinq minutes,
puis je lui demandai de se réveiller en lui intimant l'ordre de se souvenir de ce
qu'elle m'avait raconté dans son sommeil. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle me
regarda d'un air étonné teinté de soulagement. Elle se souvenait parfaitement
de tout ce qu'elle avait dit pendant qu'elle « dormait » et avait également
conscience du fait que ses propos correspondaientà sa période d'amnésie. Un
silence s'ensuivit qu'elle finit par rompre en disant qu'elle comprenait d'une
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certaine façon pourquoi elle avait oublié ces deux semaines. Spontanément,
elle me dit que tout était maintenant clair pour elle : elle savait ce qui était
arrivé, où et quand cela s'était produit. Elle conclut également en disant qu'il '
n'y avait aucune raison pour elle d'avoir peur et qu'il était normal pour une
fille de son âge d'avoir envie d'aller à une soirée.

Je revis la patiente encore une fois deux semaines plus tard. Elle vint
seule, sans sa mère, et me dit qu'elle allait bien, qu'elle avait parlé à ses
parents, que ces derniers partageaient son point de vue, et que sa mémoire
fonctionnait à nouveau normalement.

Cette vignette clinique, qui date d'une époque révolue, ne constitue pas
à proprement parler un exemple de thérapie analytique, mais elle n'en
demeure pas moins claire et éloquente. La patiente et le thérapeute, tous
deux des personnes naturelles et naïves, avaient unis leurs efforts afin de
résoudre un problème psychologique, utilisant pour cela des outils simples.
Cette vignette montre comment des réalités de la vie apparemment inaccep-
tables ont été refoulées et comment ces éléments refoulés dans l'inconscient
et devenus l'objet d'une logique symétrique, échappant alors aux catégories
de temps et d'espace, se sont dérobés à toute tentative de remémoration.
Lorsque la barrière du refoulement, qui dans le cas présent était fragile, fut
levée, ce qui avait été refoulé, redevenant alors accessible à la conscience et
trouvant à s'inscrire dans un cadre spatio-temporel, put être remémoré,
c'est-à-dire transformé en souvenir. Bien évidemment, il nous faut tenir
compte du processus psychodynamique selon lequel les faits initialement
tombés dans l'oubli ont été jugés acceptables par la conscience morale de la
patiente en raison de l'assentiment du thérapeute qui a approuvé leur
contenu émotionnel.

Le second exemple clinique que je citerai est de nature très différente. Il a
trait à un échantillon de 195 cas de survivants des persécutions nazies. Il s'agit
de personnes que j'eus l'occasion d'examiner en tant qu'expert psychiatre à la
demande des autorités allemandes dans le cadre de procédures d'indem-
nisation. Ces personnes, des survivants des camps de concentration, des ghet-
tos, de la torture de la Gestapo, etc., avaient présenté une demande de répara-
tion et devaient être évaluées en vue de déterminer le dommage psychologique
qu'elles avaient subi. Lors de l'examen psychiatrique, j'observai qu'il était
possible de classer ces personnes suivant deux critères : a) le type de persécu-
tion subie, et b) la psychopathologiequ'elles présentaient.

a) Suivant le type de persécution subie, je divisai mes cas en six catégo-
ries : 1 / survivants des camps de concentration ; 2 / survivants des ghettos ;
3 / survivants de la vie en clandestinité ; 4 / survivants de la torture ; 5 / survi-
vants d'expériences traumatiques autres ; et 6 / personnes déplacées.
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b) Suivant le type de psychopathologie, je classai la plupart des personnes
que j'examinais en deux groupes : 1 / celles qui présentaient des signes
d'angoisse ; et 2 / celles qui présentaient des signes dépressifs.

Les résultats - que j'ai publiés ailleurs (Fink, 1968, 1979), tendaient à
montrer, tant d'un point de vue clinique que statistique, que les survivants
appartenant aux groupes 1, 2, 3 et 4 présentaient principalement des traits
dépressifs, alors que ceux appartenant aux groupes 5 et 6 présentaient princi-
palement des traits anxieux. Bien des années après, j'ai pu confirmer cette
classification lors de la crise politique qui a secoué le Chili dans les années
soixante-dix. Les personnes chez lesquelles j'avais diagnostiqué des troubles
anxieux fuirent le pays, alors que celles qui présentaient une symptomatologie
de type dépressif restèrent sur place. A la question de savoir pourquoi, elles
répondirent quasi unanimement. « Après ce que j'ai subi, rien de pire ne pour-
rait m'arriver. » Si j'ai été amené à citer l'exemple de ces cas dans un article
consacré à la mémoire dans son rapport au temps et à l'espace, c'est que pour
la totalité des survivants des persécutions nazies, l'expérience qui a été la leur
n'a jamais pu être mise de côté. Aucun n'a jamais pu oublier ce qui s'est pro-
duit. Tous continuent d'être les prisonniers des événements dont ils ont fait
l'expérience en même temps que les victimes d'un régime qui avait inventé

pour eux la « solution finale ».
J'ai examiné ces personnes environ vingt-cinq ans après le déroulement

des faits en question et j'ai constaté à cette occasion que toutes se référaient à
ces expériences de persécution comme à quelque chose appartenant à la fois

au présent, au passé et même à l'avenir. Il était clair qu'elles continuaient de
vivre et de revivre ces expériences. La plupart continuait de faire des rêves et
des cauchemars sur la vie dans les camps de concentration, les prisons de la
Gestapo, le transport dans les wagons à bestiaux, etc. Ces personnes se com-
portaient dans leur vie quotidienne comme s'il leur fallait se protéger contre
d'éventuels ennemis ou se cacher de peur d'être emprisonnées, etc. Elles
vivaient dans la crainte d'être harcelées par des autorités arbitraires, des poli-
ciers sadiques, des foules agressives, etc., et lorsque j'ai à nouveau rencontré
certaines de ces personnes encore une vingtaine d'années après, leur compor-
tement demeurait inchangé.

Les survivants et victimes des persécutions nazies se distinguent à certains
égards des victimes d'autres événements traumatiques souffrant d'un syn-
drome de stress post-traumatique. En 1987, j'ai examiné certains des survi-
vants du naufrage du Herald of Free Enterprise, le ferry qui avait coulé au
large des côtes belges. Ces malheureuses victimes qui avaient elles-mêmes vécu
cette tragique expérience ou qui avaient perdu des membres de leurs familles

ou des amis, présentaient des signes caractéristiques du syndrome de stress
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post-traumatique, mais aucune d'entre elles ne connaissait l'état de détresse
absolue des survivants des persécutions nazies qui avaient été dans l'incapacité
totale d'influer sur leur destinée. Je citerai un seul exemple pour illustrer ce
fait.

Mme A... fut envoyée à Auschwitz avec toute sa famille, et à son arrivée,
ses parents, ses grands-parents et son frère plus jeune furent envoyés directe-
ment vers les chambres à gaz. Elle ne les revit plus jamais. Elle resta seule à
Auschwitz jusqu'au jour où, un soir, les autres femmes de sa baraque et elle-
même furent envoyées aux douches ; mais à cette occasion, contrairementà ce
qui se passait habituellement, on ne leur rendit pas leurs vêtements. Elle réa-
lisa que c'était leur tour d'être gazées. Le lendemain matin, à l'heure de
l'appel, elle se cacha à l'intérieur de la baraque, mais elle fut découverte, punie
et placée à l'extrémité de la rangée de femmes, ce qui n'était pas sa place habi-
tuelle. Elles furent toutes emmenées vers les chambres à gaz. Les portes se
refermèrent sur elles pour se rouvrir presque aussitôt. On fit sortir les sept
dernières femmes à y être entrées, parmi lesquelles se trouvait Mme A.., et on
leur remis des vêtements. Elles furent ensuite emmenées à la gare d'où elles
partirent dans un convoi prévu à l'origine pour 1 000 femmes mais qui n'en
comptait que 993. Elle fut envoyée dans un lieu éloigné pour y creuser des
tranchées. Mme A... survécut ensuite à bien d'autres épreuves encore. Lorsque
je la rencontrai environ vingt-cinq ans après ces événements, c'était une épave
tant sur le plan physique que psychologique.

Je dirais qu'en ce qui concerne ces personnes, ce qu'elles ont vécu n'a
jamais pu donner lieu à un souvenir. Leur système conscient s'est trouvé
envahi par un mode de pensée étrange obéissantà une logique inconsciente ou
symétrique, pour reprendre la formulation de Matte-Blanco, où le temps et
l'espace étant abolis, les persécutions dont elles étaient l'objet devenaient de
l'ordre de l'impensable. Ces malheureuses victimes se comportent encore
aujourd'hui comme si ce qu'elles avaient subi, non seulement s'était produit,
mais continuait également d'avoir lieu dans le présent ou encore était sur le
point d'advenir. Si quelque chose s'est produit mais ne se reproduit pas, cela
constitue un souvenir ; si cela se répète ou est sur le point de se répéter, il
s'agit d'un événement traumatique, une menace pour l'individu, un événement
qui n'appartient pas au passé et contre lequel le sujet doit se défendre en
adoptant des mesures et des mécanismes supplémentaires constamment en
action. Je voudrais encore une fois faire référence aux idées d'Edelman, dans
la mesure où l'ensemble des victimes des persécutions nazies a également souf-
fert de violences physiques, de malnutrition grave, de maladies infectieuses,
d'atteintes corporelles, en particulier cérébrales, etc., et que leurs cellules ner-
veuses ont été affectées par ces expériences : ce qui signifie que les fonctions et
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les mécanismes cellulaires qui sont, selon Edelman, indispensables à la forma-
tion et au fonctionnement de la mémoire ont certainement été touchés et
déformés, affectant à leur tour les catégories de temps et d'espace.

Les précédentes vignettes cliniques illustrent mon hypothèse selon laquelle
le temps et l'espace sont des éléments indispensables à la formation et à la
constitutionde la mémoire. Bien évidemmentil existe de nombreux autres fac-
teurs et conditions nécessaires au fonctionnement de la mémoire, que je
n'aborderai pas dans le cadre de cet article.

Pour finir, j'aimerais présenter un troisième cas clinique qui a également
trait à une expérience traumatique. Il s'agit d'un jeune homme de vingt-
sept ans qui fut - amené en consultation à la clinique psychiatrique universi-
taire par un ami. C'était un homme d'affaires et entrepreneur qui avait été
arrêté un jour par la police, accusé de s'être livré à des opérations commercia-
les frauduleuses, mis en détention et tenu au secret pendant huit jours. Pen-
dant sa détention, il ne vit personne, ses repas lui parvenant à travers une
trappe située dans le mur dont il devait se servir également pour se débarras-
ser du récipient contenant ses fèces et ses urines. Ses effets personnels, ses
chaussures, sa cravate et sa montre lui avaient été confisqués ; maintenu dans
une cellule où régnait une semi-obscurité, il perdit tout sens du temps.

Il ne sut jamais la nature des accusations portées contre lui, ni la raison
pour laquelle on lui avait infligé un traitement si sévère. Au bout de huit
jours, il fut amené à comparaître devant une autorité inconnue et informé que
la plainte déposée contre lui avait été retirée. Ses effets personnels lui furent
rendus et il se retrouva dans la rue.

Il se sentit tout d'abord perdu et erra quelque temps. Puis, il se souvint de
son adresse et rentra chez lui ; il s'alita mais ne put trouver le sommeil. Il
resta chez lui pendant plusieurs jours, se nourrissant à peine et demeurant
totalement insomniaque. C'est à ce stade qu'il fut trouvé par l'ami qui l'avait
accompagné à la clinique. Non seulement il parlait d'une façon étrange et
évoquait son expérience des dernières semaines avec confusion, mais en plus il
avait acquis un accent étranger.

C'est dans cet état que je le reçus. Son ami me fournit la plupart des
informations concernant l'anamnèse. Il me raconta également que, avant sa
détention, le patient avait eu une grosse dispute avec son père, qui désapprou-
vait les activités professionnelles de son fils et son indépendance, lui repro-
chant notamment d'avoir abandonné le commerce familial pour s'établir à
son compte. Le patient semblait avoir du mal à parler de façon cohérente. Il
était légèrement désorienté dans le temps et l'espace et parlait sa langue
maternelle avec un fort accent (étranger) américain. Je décidai alors de
prendre des mesures thérapeutiques et lui fis une perfusion d'un anesthésique



La mémoire et sa relation au temps et à l'espace 65

léger. Le patient sombra bientôt dans un état de somnolence, mais il réagit
brusquementen devenant très agité et dut être contenu par l'infirmière et moi-
même. Il vociférait de rage contre son père et les autorités policières, manifes-
tement en proie à des hallucinations. Ceci se prolongea pendant une demi-
heure environ, après quoi j'augmentai la dose d'anesthésique; le patient
s'endormit. Il se réveilla quelques heures plus tard, se sentant fatigué mais en
même temps ayant retrouvé son sens d'orientation dans le temps et l'espace,
parlant normalement et sans accent.

Je revis le patient quelques jours plus tard. Il allait bien. Il me dit
qu'après la première séance son ami l'avait raccompagné chez lui et qu'il avait
dormi quarante-huit heures d'affilée. Il s'était réveillé avec le sentiment d'être
guéri. Il se souvenait maintenant clairement de tout ce qui lui était arrivé
durant les deux dernières semaines. Il exprima son indignation quant au trai-
tement qu'on lui avait infligé et il évoqua la réaction injuste de son père vis-à-
vis de son autonomie nouvellement acquise. Il m'assura qu'il se sentait guéri,
me remercia et partit. Je ne devais plus jamais le revoir, mais j'appris par une
connaissance que nous avions en commun qu'il continuait d'aller bien.

Cette troisième vignette clinique illustre un trouble de mémoire délibéré-
ment provoqué par des autorités arbitraires au moyen de mesures de désorien-
tation que l'on impose à un individu sans défense. Dans le cas de mon
patient, le conflit d'autorité qui l'opposait à son père le rendait particulière-
ment sensible à ce type de pression. A partir du moment où il perdit toute
notion de temps et d'espace, il perdit également la faculté d'assimiler et de
métaboliser l'expérience à laquelle il était confronté, ce qui le rendit incapable
de la transformer en quelque chose qui lui était déjà arrivé, c'est-à-dire un
souvenir. Pour que cette expérience trouvât à s'inscrire, devenant ainsi un évé-
nement du passé, il fallut une abréaction thérapeutique dans le cadre sécuri-
sant d'un hôpital.

J'ai présenté deux vignettes cliniques, l'une où l'événement vécu apparais-
sait comme inacceptable, l'autre où il était de nature traumatique. Dans les
deux cas, il en résulta un phénomène d'amnésie renvoyant à l'expression, au
sein même du système conscient, d'une logique inconsciente dénaturant les
notions de temps et d'espace. En ce qui concerne l'autre exemple clinique,
l'expérience extrême à laquelle avait été confrontée ma patiente avait à ce
point porté atteinte au fonctionnementpsychique conscient que les catégories
de temps et d'espace avaient quasiment été abolis, rendant impossible la trans-
formation en souvenir de l'événement traumatique.

Aucun de ces exemples n'a trait à une cure psychanalytique ; l'exposé
d'un cas d'analyse dépasserait de loin le cadre limité de cet article. Mais à cet
égard, je souhaiterais mentionner un article (Fink, 1993) dans lequel j'ai pré-
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sente le compte rendu détaillé d'une cure psychanalytique se déroulant sur
douze ans, à raison de cinq séances par semaine. Il s'agissait du cas d'un
patient qui souffrait d'un trouble de la capacité de conceptualiser le temps. Il
était incapable dans la vie quotidienne de concevoir le passé en tant que tel, si
bien que ses expériences ne se constituaient jamais en souvenirs. Les événe-
ments de sa vie se conjuguaient sans cesse au passé, au présent et au futur, ce
qui donnait lieu chez lui à une symptomatologie obsessionnelle et compulsive
et à une inhibition du processus de développement.

La question de la mémoire est complexe et plurifactorielle. Je n'ai abordé
dans cet article que deux de ses composants, le temps et l'espace, indispensa-
bles à sa formation.

(Traduit de l'anglais par Danielle Goldstein.)
Klaus Fink

Herrenkellergasse22,
89073 Ulm
Allemagne
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Du traumatisme entre pulsions
de vie et pulsions de mort
ou de la passion à l'oubli

Bernard GOLSE

(En mémoire de V. Jankélévitch et de ses
positions sur L'impardonnable.)

Travaillant dans un hôpital qui a été officialisé depuis quelques années
comme centre de référence pour l'accueil des jeunes enfants victimes ou présu-
més victimes d'abus sexuels, la question du traumatisme et de son impact sur
la croissance et la maturation psychiques de l'enfant se trouve évidemment au
coeur de nos préoccupations.

Toutefois, nous parlerons ici plutôt du traumatisme en général que du
traumatisme spécifiquement sexuel.

Après avoir rappelé comment le traumatisme- au même titre que tout évé-
nement de vie - se trouve forcémentpris dans la dialectique du conflit ambiva-
lentiel primaire entre pulsions de vie et pulsions de mort, nous dirons ensuite
quelques mots quant aux liens que l'on peut faire entre les traumatismes pré-
coces et la théorie de l'après-coup avant de conclure sur la notion de « trauma-
tisme développemental » et sur l'importance du témoignage comme élément
susceptibled'inscrire le traumatisme, en dépit de tout, du côté de la vie.

A /TRAUMATISME, PULSIONS DE VIE ET PULSIONS DE MORT

Depuis longtemps, et peut-être surtout à notre époque, la notion de trau-
matisme résonne à nos oreilles comme porteuse d'une dimension obligatoire-
ment négative et délétère.

Pourtant, il n'y a pas d'histoire, de biographieou de vie qui ne comporte,
un jour ou l'autre, la rencontre avec des événements traumatiques dans le

cours de son développement.
Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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Force est probablement d'admettre que le concept de traumatisme n'est
pas toujours synonyme de catastrophe au sens péjoratif du terme et qu'il
existe probablementdes traumatismes structurants dans l'optique d'une catas-
trophe positive, voire bénéfique.

La ligne de partage est évidemmentextrêmement délicate à tracer et deux
pistes de réflexion paraissent ici possibles.

D'une part, il n'y a guère de raison de penser que le traumatisme puisse,
d'une manière ou d'une autre, échapper aux tensions qui opposent inélucta-
blement et très généralement les pulsions de vie et les pulsions de mort.

De même qu'il existe des identifications constructives et des identifica-
tions aliénantes, un « narcissisme de vie » et un « narcissisme de mort »
(A. Green), une séduction initiatique et une séduction traumatique
(J. Laplanche, P. Denis), des deuils originaires ou développementaux et des
deuils pathologiques (P. Cl. Racamier, F. Palacio-Espasa et J. Manzano), des
projections parentales « annexantes » et des projections « contraignantes»
(B. Cramer et F. Palacio-Espasa), une transmission transgénérationnelle struc-
turante et une transmission paralysante (S. Lebovici), de même est-on en droit
de penser qu'il existe des traumatismes dont le devenir peut être positif ou
négatif selon l'équilibre qui se crée entre les capacités de liaison du sujet et les
forces de déliaison, toujours agissantes.

Dialectique dont l'argument de ce numéro se fait utilement l'écho et qui
est évidemment plus facile à énoncer qu'à analyser dans ses mécanismes
intimes.

Bien entendu, l'âge du sujet, l'ensemble de son histoire, la nature de
l'événement traumatique lui-même sont probablement décisifs ainsi que
l'aptitude à la narrativité (pouvoir dire et pouvoir se dire) pour permettre au
système de basculer du côté de la liaison ou du côté de la déliaison, mais - il
faut bien le reconnaître- nous avons encore beaucoup de travail pour rendre
les choses moins énigmatiques.

D'autre part, il est sans doute utile de se référer à la « théorie des catas-
trophes » (R. Thom) et aux éventuelles capacités d'auto-organisation de
l'appareil psychique (B. Gepner et R. Soulayrol) pour rendre compte des pos-
sibilités de métabolisation féconde de tel ou tel événement traumatique sus-
ceptible alors d'être inscrit par l'organisme, mais inscrit sans paralysie psy-
chique afin de pouvoir être intégré et dépassé.

Ces deux pistes de réflexion imposent, nous semble-t-il, de ne pas modéli-
ser les effets du traumatisme sous un angle purement quantitatif, aussi violent
que puisse être le traumatisme en question, mais de savoir au contraire
prendre en compte les effets de résonance entre la nature qualitative du trau-
matisme et la trajectoire relationnelle du sujet.
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C'est pourquoi, nous dirons maintenant quelques mots des liens.que l'on
peut tisser entre les traumatismes hyperprécoces et la théorie de l'après-coup
en ayant donc en vue plus particulièrementle bébé dont l'approche n'impose,
selon nous, aucun renoncement déchirant ni à la théorie des pulsions, ni à la
théorie de l'étayage, ni non plus à celle de l'après-coup.

B/LES TRAUMATISMES HYPERPRÉCOCES

Pour S. Freud, on le sait, le concept de traumatisme a constitué une véri-
table pierre angulaire de son édifice théorique, concept plusieurs fois remanié
de manière brutale (renoncement à sa « Neurotica » en 1897) ou au contraire
progressive (en fonction de trois axes principaux : la séduction, l'effraction du
système pare-excitation et enfin l'absence).

Actuellement, ce sont les traumatismes hyperprécoces qui se trouvent au
coeur de la réflexion psychopathologiquede par l'effet conjoint des progrès de
la psychiatrie du bébé et de l'approfondissement de l'étude des mécanismes
psychogènes intimes de la pathologie autistique.

I/ Quelques remarques s'imposent tout d'abord
quant à l'évolution des idées

en matière de traumatismes précoces

Pour schématiser un peu les choses, il semble que depuis les années 50
environ, on soit passé d'une psychanalyse qu'on aurait pu dire jusque-là sur-
tout « orificielle » à une psychanalyse peut-être plus « cutanée ».

Autrement dit, l'intérêt pour la bouche et les sphincters, c'est-à-dire pour
les zones érogènes partielles classiques, s'est progressivement déplacé sur les
enveloppes et le sac cutané, ce dont témoignent évidemment les travaux de
D. W. Winnicott sur le holding et sur le handling mais aussi tous les travaux
du courant postkleinien, d'E. Bick à D. Meltzer en passant par F. Tustin,
pour ne citer que ceux-ci.

Bien entendu, les travaux de D. Anzieu et ceux de D. Houzel sur
les enveloppes psychiques reflètent également cette nouvelle centration
d'intérêt.

Mais parallèlement à cette évolution, ce qui paraît intéressant, c'est aussi
le passage d'un intérêt pour les traumatismes par excès à un intérêt pour les
traumatismes par défaut.
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En effet, pendant tout un temps, la réflexion psychanalytiques'est surtout
penchée, et ceci vaut pour S. Freud lui-même, sur les excès d'excitation libidi-
nale ou destructrice ou sur les perversions de l'enfant par l'adulte... qu'il
s'agisse d'ailleurs de traumatisme réel ou imaginaire.

Avec ce passage d'une psychanalyse plutôt orificielle à une psychanalyse
plutôt cutanée, apparaissentainsi de nombreux travaux sur les traumatismesen
creux, par défaut de holding ou de contenance et ceci culmine avec ce que l'on
envisage désormais - avec L. Kreisler et A. Green notamment - sous le terme
de « clinique du vide », problématique centrée sur la question du traumatisme
en négatif et tout particulièrement sur celle de la dépression maternelle.

Nous soutiendrions volontiers l'idée que la psychanalyse des orifices
visait surtout les contenus par le biais des traumatismes par excès ou par
intrusion, alors que la psychanalysecutanée vise surtout les contenants par le
biais des traumatismesen creux liés à une défaillanceprécoce des enveloppes.

Naturellement, il y a là, la place pour un jeu dialectique subtil puisqu'un
trop-froid peut toujours masquer un trop-chaud ou parce qu'une défaillance
du système pare-excitationpeut certes donner lieu à un effet de débordement
traumatique.

Mais ce qu'il importe de souligner, c'est que si la discussion de la dimen-
sion réelle ou imaginaire est devenue classique pour les traumatismespar excès
depuis l'abandon par S. Freud de sa « Neurotica », cette discussion n'a pas
encore été véritablement abordée pour les traumatismes en creux (alors que
l'hypothèse d'une dépression maternelleimaginaire, fantasméepar le sujet dans
l'après-coup, pourrait être, de ce point de vue, fort intéressanteà explorer).

II/Les traumatismes hyperprécoces et la théorie de l'après-coup

1 / Quels seraient les enjeux de l'abandon de cette théorie (dont on sait la
modélisation en deux temps successifs séparés par un intervalle dont la durée

a progressivement diminué tout au long de la réflexion freudienne) ?
Abandonner la théorie de l'après-coup à propos du traumatisme - qu'il

soit hyperprécoce ou non, d'ailleurs - revient ipso facto à se rabattre sur une
vision purement économique et quantitative du traumatisme, vision inté-
ressante à certains égards mais qui laisse entière la question de la différencedes
seuils individuelsde tolérance vis-à-vis de situations traumatiques comparables.

Les concepts de constitution ou de tempérament (au sens anglo-saxon
actuel du terme) peuvent peut-être venir à la rescousse mais on sent bien à
quel point sonne faux à nos oreilles européennes celui de « situations trauma-
tiques comparables »...
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Comment, en effet, comparer les choses d'un individu à un autre ?
Comment évacuer tout le poids de son histoire personnelle, de son

« arbre de vie » (S. Lebovici) qui confèrent inévitablement aux événements
vitaux qu'il rencontre la valeur de faits particuliers et dont les significationsne
peuvent se construire et se reconstruire qu'en écho d'un passé personnel et
familial qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne doit surtout pas négliger.

2 / Quelles sont alors les conditions du maintien de la théorie de l'après-
coup dans le champ des traumatismes hyperprécoces ?

C'est essentiellement la question du temps intermédiaire de maturation
psycho-affectiveentre les deux temps du traumatisme qui pose le maximum de
problèmes, faute de temps, pourrait-on dire, en matière de traumatismes
ultraprécoces.

Et puisque dans ce domaine, nous nous tournons du côté des origines,
permettons-nous de recourir à un langage d'obstétricien à travers les termes
de dilatation et de contraction.

Ces termes reviennent d'ailleurs, souvent, également à propos des origines
et de l'histoire de l'univers qui se dilaterait et se contracterait en alternance
avec, ici, la question du « Big-Bang » venant se substituer métaphoriquement,
comme on le sait, à celle du coup, des coups et des après-coups...

Aujourd'hui et à la lumière des travaux sur les compétences du bébé et
sur le fonctionnementinteractifde la dyade (voire de la triade), cette question
du temps intermédiaire mérite d'être repensée dans le cadre des traumatismes
précoces.

Doit-on en effet faire intervenir une dilatation transgénérationnelle de ce
temps intermédiaire (le premier temps du traumatisme pour l'enfant valant
comme deuxième ou énième temps traumatique pour ses parents ou pour sa
famille), ou doit-on faire intervenir au contraire une contraction de ce temps
de maturation au sein même du système interactif où chaque reprise, chaque
répétition de scénario, de script ou de procédure vient se jouer sur le fond
d'une dyade en évolution continuelle ?

Ces deux hypothèses ne sont évidemment pas contradictoires mais bien
plus probablement complémentaires.

III/A ce point de la réflexion,
il semble utile de rappeler la théorie de R. Diatkine à propos
de ces traumatismes précoces

Citons-le: '

« Il faut (ainsi) repérer l'effet délétère de l'environnementdésorganisé non
pas tant par une action d'excitation immédiate que, surtout, par l'organisation
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d'une difficulté à lier des événements successifs, ce qui a pour conséquence
l'incapacité de l'enfant à développer l'activité mentale propre au second
semestre pour supporter l'absence ; c 'est alors que l'absence peut secondaire-
ment devenir traumatique !

Au lieu de considérer le traumatisme comme un temps élémentaire et ori-
ginaire d'organisation pathogène, je vous propose une théorie plus com-
pliquée puisque le traumatisme devient un second temps, le premier étant mar-
qué par l'impossibilité de l'enfant à organiser la dramatisation nécessaire pour
élaborer l'hypothèse que si l'enfant ne voitpas sa mère, c'est qu'elle est ailleurs ;

et c'est ici le début de tout ce qui va suivre. »
Autrement dit, ce que R. Diatkine nous propose ici, c'est de procéder, ni

plus ni moins, à un renversement des deux temps du traumatisme mais sur le
fond du maintien de la théorie de l'après-coup.

Ce n'est plus ici le premier temps qui est potentiellement traumatique en
attendant sa réactualisation ultérieure par le temps second.

C'est le deuxième qui est directement traumatique mais en tant
qu'absence ou écart de l'objet primaire, absence ou écart rendus inintégrables
du fait des caractéristiques mêmes de cet objet qui n'avaient pas permis, lors
du premier temps de ce modèle, l'instauration chez l'enfant des conditions de
liaison, d'élaboration et de symbolisation.

On a donc là, me semble-t-il, un trouble de la séparabilité de l'objet.
Cette théorisation de R. Diatkine n'exclut pas, par ailleurs, la possibilité

d'un autre renversement, soit celui d'un traumatisme des parents par l'enfant
lui-même dont certaines particularités sidéreraient précisément la « malléabi-
lité » de ses objets primaires (M. Milner).

C/LES BÉBÉS ET LES TRAUMATISMES
(L'APRÈS-COUP D'UN DÉSASTRE, LES RAISONS D'UN ESPOIR)

Plusieurs conflits ont eu lieu en Europe au cours des dernières années et
c'est en pensant à leurs conséquences sur le devenir des bébés que doivent être
lues les lignes qui suivent.

I/ Traumatisme réel et traumatisme imaginaire

En septembre 1997, a eu lieu le centenaire de la lettre 69 de S. Freud à
W. Fliess, c'est-à-dire de cette fameuse lettre par laquelle S. Freud annonçait
qu'il renonçait à sa « Neurotica».
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Quel que soit l'angle sous lequel S. Freud a abordé le traumatisme,c'est-à-
dire sous l'angle de la séduction, de l'absence ou de l'effraction du système
pare-excitation, il n'a en fait probablement jamais entièrement abandonné sa
théorie du traumatismeréel.

Il semble en effet que tout au long de son oeuvre, sa position soit restée
beaucoup plus dialectique, prenant en compte à la fois le poids des événe-
ments et celui des significations prises par eux dans l'après-coup.

Traumatisme réel et traumatisme imaginaire sont donc ainsi beaucoup
moins clivés chez S. Freud que dans nos discussions et dans nos polémiques
ultérieures.

Et c'est précisément là le point important :

— hors situation extrême, il y a un risque de dérive progressive vers la prise
en compte exclusive de la théorie d'un traumatisme purement imaginaire

en raison, nous semble-t-il, d'une certaine fascination par le fantasme ;

— en cas de traumatismeextrême, il y a au contraire un danger de crispation
sur le réel, de réduction à l'événement et d'une prise en compte exclusive
de la théorie du traumatisme réel ;

— or nous savons maintenant que comprendre le traumatisme, aussi violent
soit-il, c'est prendre ensemble, tenir conjointementet ses aspects de réalité et
ses aspects imaginaires ou fantasmatiques(plus ou moins reconstruits dans
l'après-coup des événements).

Selon les lieux où nous vivons, nous nous trouvons, bien entendu, plutôt
dans une situation ou plutôt dans l'autre.

II/La transmission transgénérationnelle (TTG)
(ou l'après-coup d'un désastre)

1 / La sémiologie du bébé ne peut pas se contenter d'être seulement
descriptive.

Elle se doit aussi d'être interactive, contre-transférentielle et historicisante.
Autrement dit, elle a pour tâche de décrire des symptômes mais, dans le

même temps, de les replacer dans l'histoire de l'enfant et de sa famille, soit
dans ce que Serge Lebovici appelle 1' « arbre de vie » de l'individu.

2 / C'est dans cette perspective qu'ont été décrits les processus de trans-
mission trangénérationnelle dont il y aurait beaucoup à dire mais dont on
peut opposer deux aspects essentiels :

— la TTG en creux ou en négatif ;

— La TTG en plein ou en positif.
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a) La TTG « en creux » correspond à celle que les psychanalystes étudient
par reconstruction a posteriori. Elle se fonde sur la transmission inconsciente
de non-dits qui vont créer chez l'enfant des zones de silence représentationnel
et d'impossibilité de penser.

b) La TTG « en plein » correspond, quant à elle, à la transmission intergé-
nérationnelle des schémas d'attachement bien étudiés à la suite de J. Bowlby,

par M. Ainsworth chez le bébé grâce au paradigme de la « Strange Situation »
et par M. Main chez l'adulte grâce à I'AAI (Adult Attachment Interview).

3 / En cas de traumatismeextrême, ces deux aspects de la TTG se trouvent
gravement menacés.

Le premier par l'angoisse, la honte et les blessures narcissiques gravis-
simes qui vont entraver la narrativité, soit la mise en récit des événements par
les parents.

Le second par les perturbations familiales et les dépressions maternelles
qui vont profondément perturber les interactions et induire des schémas
d'attachement insécures ou anxieux.

Tout ceci en sachant que ces traumatismes qui représentent un premier

coup pour les bébés peuvent avoir en fait valeur de énième coup éventuel
quant à l'histoire des parents et du groupe familial.

Là se situe donc, probablement, le risque d'un véritable désastre transgé-
nérationnel.

III/Les raisons d'un espoir

Et pourtant, il y a place pour l'espoir !

D'une part, parce que même si l'Europe occidentale se sent coupable de
n'avoir pas pu, de n'avoir pas su empêcher ou mettre un terme à ces divers
conflits il n'en demeure pas moins que les catastrophes ont eu des témoins.

Ceci n'excuse en rien l'impuissance politique, mais les témoignages inscri-
vent tout de même l'horreur dans la conscience de l'humanité et de ce fait, le
silence n'a pas entièrement valeur de surdité, permettant peut-être aux parents
en souffrance de ne pas se considérer eux-mêmes comme définitivement dis-
qualifiés en tant que parents et en tant que personnes.

D'autre part, parce qu'une fois de plus nous avons tous appris que trauma-
tisme physique et traumatismepsychiquedoivent être traités et soignés simulta-
nément. L'intervention des « Psy » n'est pas un luxe qu'on doit offrir seulement
dans un deuxièmetemps, après que les risques vitaux aient été écartés.

Nombre d'ONG (Organisations Non Gouvernementales) humanitaires ont
désormais compris que les soins psychiques renforcent considérablement
l'efficacité des soins somatiques.
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Et ceci sans compter que la compassion physique a déjà souvent, en elle-
même, une valeur de consolation thérapeutique au sens fort du terme
(M. David).

Dans le domaine de l'enfance, pédiatres et « Psy » oeuvrent ainsi d'emblée
ensemble et le relais se voit pris ensuite par les populations elles-mêmes.

D'où des interactions mixtes précoces qui semblent, pouvoir infléchir
l'attachement au négatif (D. Anzieu), c'est-à-dire à la souffrance et permettre
ainsi d'éviter les répétitions transgénérationnelles à l'infini.

Enfin, parce que nous devons également faire confiance aux bébés eux-
mêmes, tout au moins à certains d'entre eux, qui certes sont vulnérables mais
qui ont également des ressources et des capacités de résistance que nous étu-
dions actuellement sous le terme de « résilience ».

En dépit de tout, ce sont eux qui, finalement, composeront le monde de
demain.

Nous souhaitions ainsi souligner l'après-coup d'un désastre (et des pas-
sions qui s'y attachent) mais, en dépit de tout et dans le même temps, les rai-
sons d'un espoir fondé, non pas sur l'oubli mais au contraire sur une capacité
de mémoire vivante et liante.

CONCLUSIONS

Le pire n'est pas toujours sûr...
Et peut-être y a-t-il même, parmi les traumatismes non extrêmes, des

traumatismes possiblement développementaux, comme il y a - on le sait main-
tenant - des deuils développementaux.

Nous avons tenté de montrer comment certains mécanismes pouvaient
rendre compte de cette hypothèse et les propositions de R. Diatkine nous
aident à comprendre comment les capacités de résilience de l'enfant s'édifient
au coeur même du système interactif.

Outre la « théorie des catastrophes» et les éventuelles capacités d'auto-
(ré)organisation de l'appareil psychique dont nous avons déjà parlé, il existe

encore différents champs de réflexion susceptiblesd'enrichir notre compréhen-
sion quant aux possibilités de l'individu de métaboliser les traumatismes.

Nous en citerons deux, pour conclure, qui impliquent l'activité de
mémoire.

1 / La question du traumatisme doit tout d'abord, à l'heure actuelle, être
réenvisagée sous l'angle des travaux de G. Edelman qui concernent la cons-
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traction des souvenirs en fonction du contexte et notamment du contexte
affectif ou émotionnel.

Ces travaux neurophysiologiques s'avèrent en réalité tout à fait compa-
tibles avec la théorie psychanalytique de l'après-coup et l'on sait à quel point
S. Freud insistait sur la communauté des affects en jeu dans la première et la
deuxième scène du processus traumatique.

Pour S. Freud, en effet, c'est la reviviscence de tel ou tel affect commun
aux deux scènes (honte, gêne, culpabilité...) qui réactive chez le sujet les traces
mnésiques de la première scène (réelle ou fantasmée), lui conférant ainsi dans
l'après-coup un pouvoir pathogène alors que, jusque-là, ces traces dormaient
enfouies et inertes, refoulées en tant que corps étranger inclus dans le psy-
chisme.

On voit ainsi à quel point, cette théorie freudienne de l'après-coup trans-
cende les limites entre le dedans et le dehors ainsi qu'entre le réel et
l'imaginaire.

Pour G. Edelman, le schéma concernant la mémoire est finalement assez
voisin, à ceci près qu'il s'agit plus d'une reconstruction dynamique des souve-
nirs que d'une réactualisation de traces mnésiques fixes telles que les envisa-
geait au fond la neurologie depuis le siècle dernier.

Ces nouvelles données sur L'invention de la mémoire (I. Rosenfield)
ouvrent, en fait, sur la possibilité d'intégration constructive d'un certain
nombre de traumatismesalors éventuellement structurants, et ceci notamment
grâce à un travail de l'affect permettant ainsi l'instaurationd'un certain écart
entre les faits et les souvenirs.

2 / Le deuxième champ de réflexion a trait à la fonction antitraumatique
du rêve, fonction bien soulignée - il y a déjà assez longtemps - par un auteur
comme A. Garma à propos des rêves répétitifs de la névrose traumatique.

A l'interface- si tant est qu'il existe - entre la psychanalyse et les apports
les plus récents des neurosciences dans l'étude de la question des images men-
tales, un auteur comme S. R. Palombo a proposé une théorie extrêmement sti-
mulante et séduisante à propos de ces rêves post-traumatiques qui échouent à
métaboliser le traumatisme.

Cet auteur nous montre notamment, dans son travail sur Le rêve et le
cycle de la mémoire, comment peuvent se concilier, autour de l'activité oni-
rique, les perspectives cognitives, neurobiologiques et métapsychologiques.

S. R. Palombo émet en effet l'hypothèse que, pour consolider les restes
diurnes, le rêve va effectuer un travail de connexion associative pour les lier à
des traces déjà inscrites précédemment.

A l'instar du rêveur lui-même, le rêve travaillerait donc par association,
c'est-à-dire par intégration et encodage des restes diurnes au réseau représen-
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tationnel (réseau épistémique), l'encodage et la liaison se faisant précisément
sur les noeuds des traces mnésiques les plus anciennes et les plus stables.

S. R. Palombo émet ainsi des hypothèses sur la figurabilité par l'image
qui serait liée au travail de l'hémisphère droit fonctionnant, on le sait, sur un
mode plus analogique que digital. Les phénomènes oniriques des névroses
traumatiques échoueraient alors quant à leur fonction de liquidation du trau-
matisme en raison, peut-être, d'une trop grande précision du souvenir trauma-
tique lui-même.

En effet toujours selon cet auteur, la fixation des restes diurnes sur les
noeuds des traces mnésiques infantiles se ferait par superposition d'images et
par recherche d'analogie ou d'isomorphie.

De ce fait, si le reste diurne est trop précis, aucun encodage ne peut avoir
lieu par défaut d'approximation suffisante, pourrait-on dire, et le rêve ne par-
vient pas alors à désactiver les souvenirs de la scène traumatique en les faisant
passer d'une mémoire procédurale à une mémoire déclarative, concepts aux-
quels se réfère beaucoupun auteur comme D. Widlöcher et qui renvoientd'une
certaine manière au travail de deuil effectué par le rêve selon J. Guillaumin.

Entre pulsions de vie et pulsions de mort, la capacité de chaque sujet à
lier et à inscrire psychiquement le souvenir de l'événement traumatique de
manière utile ou au contraire délétère dépend donc finalement de la nature de
l'événement mais aussi de son histoire interactive précoce et des caractéristi-
ques de ses objets primordiaux à quoi s'ajoutent aussi, fort probablement, son
type de fonctionnement mnésique et le rôle que son environnement relationnel
peut jouer en tant que témoin vivant de ses rencontres catastrophiques.

On est là bien loin, nous semble-t-il, du concept de « Post-TraumaticStress
Disorders» (PTSD)donton sait aujourd'huile succès nosologique et médiatique.

Pour notre part, nous demeurons persuadé que l'approche psychopatho-
logique et psychanalytique des diverses souffrances humaines reste notre meil-
leure chance de ne pas tronquer nos réflexions et de ne pas les amputer de
leur dimension la plus vivante, c'est-à-dire, en définitive, de rester véritable-
ment humains.

Bernard Golse
30, rue de Bourgogne

75007 Paris
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L'individu traumatisé
dans la société traumatisée :

traitement, mémoire
et monuments commémoratifs

John S. KAFKA

Il a été demandé aux collaborateursde ce numéro de proposer des points
de vue psychanalytiquessur deux questions elles aussi psychanalytiques, l'une
clinique, l'autre «appliquée». La question clinique d'abord: du fait que la
psychanalyse s'intéresse beaucoup à la mémoire - tant à celle du traumatisme
qu'à ce que deviennent les souvenirs - comment, en tant que cliniciens, com-
prenons-nous et traitons-nous ceux dont le traumatisme individuel se trouve
mêlé à des catastrophes historiques ? En quoi nos théories psychanalytiques
de la mémoire, de l'expérience et du comportement individuel et de groupe
peuvent-elles contribuer à la compréhension et au traitement de victimes, de
survivants et d'autres individus qui vivent dans l'ombre persistante de cata-
clysmes de ce type ? Que notre expérience clinique nous a-t-elle appris ?

Ensuite la question « appliquée » : les insights psychanalytiques peuvent-ils
servir à diminuer les risques de futurs cataclysmes sociaux ? Si c'est le cas,
comment?

L'injonction catégorique relevant du surmoi, la référence faite dans le
titre de ce numéro au « devoir » de mémoire souligne l'espoir que nous puis-
sions aller au-delà du travail clinique visant à comprendre, aider, et diminuer
la souffrance de victimes et de survivants. Toutefois, aussi complexe le travail
clinique soit-il, il est en principe plus clairement défini et les analystes ont sur
ce plan de meilleurs résultats qu'avec une « application » de la psychanalyse à
la compréhension des phénomènes et des politiques sociaux, en particulier
l'influence qu'elle pourrait avoir sur ceux-ci. En tant qu'analystes, pouvons-
nous vraiment espérer exercer une influence sur les sociétés pour qu'elles se
Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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souviennent des génocides et, de ce fait, ne les répètent pas ? Serait-il en fait
particulièrement difficile, pour les analystes vivant dans l'ombre persistante
d'un cataclysme, de distinguer le travail clinique des « devoirs » sociaux ?
Quoi qu'il en soit, les théories sur l'individu et le groupe, mais aussi sur la
mémoire, sont pertinentes à la fois pour le travail clinique et pour
d'éventuelles applications sociales. Toutefois, du fait que l'on pourrait résu-
mer la majeure partie de la théorie psychanalytique sous les deux thèmes
« l'individu et le groupe, le soi et l'autre » et « la mémoire et ses vicissitudes »,
la partie théorique de notre discussion doit être centrée, limitée, sélective et
condensée.

Les considérations théoriques

Nous semblons considérer comme allant de soi la définition courante de
l'individu comme ayant une « dimension » spatiale et temporelle stable et non
équivoque. En biologie moderne, la définition de 1' « individu » est devenue de
plus en plus complexe. Selon l'axe défini pour une étude particulière, les spé-
cialistes en océanographie biologique peuvent voir un organisme donné ou
bien comme un animal distinct ou bien comme une colonie d'animaux unicel-
lulaires. Pour les sociobiologistes, 1' « individu », c'est-à-dire l'élément impor-
tant dont la survie est cruciale, est le gène1. Aussi bien les hypothèses psycha-
nalytiques sur l'abdication des fonctions du surmoi dans des situations de
groupe, la transmission transgénérationnelle de « lacunes du surmoi »,
d'expériences traumatiques et conflictuelles2, que les spéculations psychanaly-
tiques sur un inconscient collectif relativisent la notion commune d' « indi-
vidu ». Les psychanalystes pensent aussi (malgré les questions posées par des
chercheurs qui étudient le comportementdu nourrisson) que nous n'avons pas
- dès la naissance - une « représentation psychique » de la distinction entre
intérieur et extérieur, mais plutôt que le développement de cette distinction
contribue à la formation des structures psychiques. Selon une autre hypo-
thèse3, il y a accord entre, d'une part, expérience « intérieure », « animée »,
« temporelle » et « synesthésique» et, d'autre part, accord entre expérience
« extérieure », « inanimée », « spatiale » et « compartimentée sur le plan sen-
soriel ». Les découvertes cliniques et expérimentales soutiennent l'idée que

1. Wilson, Edward, Sociobiology, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1975.
2. Faimberg, Haydée, The telescoping of generations : genealogy of certain identifications,

Contemporary Psychoanalysis, 24, 1988, 99-117.
3. Kafka, John S., Multiple Realities in Clinical Practice, New Haven et Londres, Yale Univer-

sity Press, 1989.
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tout acte de perception implique non seulement une récapitulation microtem-
porelle du développement de ces distinctions, mais aussi des « réformes » répé-
tées des structures psychiques correspondantes1 2. Une telle hypothèse suppose
que, pendant des laps de temps extrêmement courts, nous sommes - en deçà
du niveau de conscience - dans et sans relation avec un monde dépourvu des
distinctions entre intérieur et extérieur, soi et l'autre, individu et groupe. On
pourrait dire que nous ne sommes des individus (au sens restreint du terme)
qu'une partie du temps. En prenant le terme d' « individu » dans un sens
moins restreint, nous pouvons affirmer qu'une personne avec une structure
psychique « normale» et pas trop gravement traumatisée est capable de
rapides mouvements pendulaires entre des états psychiques « isolants » et au
contraire des états orientés vers l'expansion, dans lesquels les murs de sépara-
tion s'élèvent et tombent. Ce point est important dans le contexte qui nous
intéresse ici car le traumatisme perturbe, voire même, quand il est extrême,
supprime ces schémas.

L'existence même de la « signification» dépend de passerelles de micro-
mémoire entre des moments, entre différents états psychiques. Les mots per-
dent leur signification pour un individu sous l'influence d'un médicament,
comme le Sernyl par exemple, qui interfère avec la mémoire à court terme3.

L'assertion selon laquelle le temps EST esprit4 se fonde sur l'élaboration de
l'idée que des passerelles temporelles de mémoire sont essentielles pour qu'il y
ait signification. Sans signification, il n'y a pas d'esprit, pas d'esprit vivant,
pas de vie. Contemplant un monde où des explosions nucléaires ont détruit
toute vie, Lewis Thomas5 met en contraste, d'une part, ses pensées d'une cer-
taine façon encore supportables sur sa propre mort et celle de beaucoup de
gens dans un monde sans bombe atomique et, d'autre part, ses pensées qui ne
sont plus supportables sur la mort de tous à la suite d'une catastrophe
nucléaire, un monde où « personne » n'écoutera plus jamais la neuvième sym-
phonie, où il n'y aura aucune créature qui puisse se «souvenir» de l'avoir
écoutée. Si nous pensons avec Freud que la mort n'est pas une réalité psycho-
logique, une « expérience », la destruction de la mémoire, que ce soit sur une
très petite ou une très grande échelle, est aussi proche que ce que nous pou-
vons finalement imaginer. Notre « passion » du souvenir est en fin de compte
celle de préserver quelque esprit faisant l'expérience de la vie.

1. Kafka, ibid., p. 77 et 176.
2. Smith, G. J. W. et Danielson, A., Anxiety and defensive strategies in childhood and adoles-

cence, Psychological Issues, Monographie 52, 1982.
3. Kafka, John S., Multiple Realities in Clinical Practice, 1989, p. 65.
4. Kafka, ibid., p. 78.
5. Thomas, Lewis, Late Night Thoughts on Listening to Mahler's Ninth Symphony, p. 164-168,

in Collection of Essays by Lewis Thomas, New York, The Viking Press, 1983.
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Dans l'introduction à ce numéro, Jacques Angelergues et Eva Weil font
référence à Julien Rouart qui « a pu définir le souvenir comme "amnésie orga-
nisée", traces reconstruites d'où la dimension traumatique a été expurgée ». Il
y a, je pense, une composante défensive dans la formation de tout souvenir,
pas seulement dans celle des souvenirs particulièrementtraumatiques, comme
il y a dans toute perception une composantedéfensive dirigée, pour ainsi dire,
contre ce qui n'est pas perçu. Il y a une dynamique constante du souvenir et
de l'oubli, sur le mode point/contrepoint, mais en l'absence de traumatisme
extrême, une communauté des schémas au moyen desquels nous organisons
nos amnésies nous permet de communiquer les uns avec les autres. Les souve-
nirs d'un individu qui a survécu à un traumatismeextrême résultent de « sché-
mas d'amnésie désorganisés». Je voudrais tout d'abord traiter plus particuliè-
rement de ces schémas chez l'individu ; j'aborderai ensuite la façon dont les
commémorations, les rituels et les monuments commémoratifs des sociétés
traumatisées reflètent leurs schémas d'amnésie désorganisés.

Le traitement de l'individu

Dori Laub et Nanette C. Auerhahn ont écrit sur savoir et ne pas savoir,
sur les formes d'amnésie qui contribuent aux « FORMES DE SAVOIR » suivantes
(rencontrées dans l'analyse d'individus traumatisés) : ne pas savoir, états de
fugue, fragments, phénomène de transfert, récits accablants, thèmes de la vie,
récits dont l'individu est témoin, métaphores1. A propos du « ne pas savoir »,
Laub et Auerhahn affirment que : « Dans cette forme de mémoire trauma-
tique, le centre de l'expérience n'est plus dans le "Je" qui fait une expérience.
Les événements se produisent quelque part, mais ne sont plus liés au sujet
conscient [...] Cet état double qui consiste à savoir et ne pas savoir laisse le
survivant dans le chagrin qu'il ressent, non seulement pour les personnes décé-
dées qui lui sont chères mais aussi pour les souvenirs qu'il a perdus. L'absence
de savoir empêche de réveiller le désespoir qui accompagnerait le souvenir,
mais laisse le survivant seul et inconnu de lui-même. » De tels aspects de
l'esprit d'un survivant « sain » rappellent des particularités parfois observées
dans la psychose. Au point d'entrée dans des états psychotiques inaccessibles,
ou à la sortie d'états de ce type, où il est impossible de déceler ou partager du
« sens », j'ai entendu des patients schizophrènes dire par exemple « il y a une
pensée quelque part, mais je ne sais pas à qui elle est ». La coupure d'un sou-

1. Laub, Dori et Auerhahn, Nanette C, Knowingand Not Knowing. Massive Psychic Trauma :
Forms of Traumatic Memory, p. 290, Int. J. Psycho-Anal., 74, 1993, 287-302.
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venir ou d'une perception de la propre expérience d'un individu est un trouble
« type » extrême qui isole le survivant traumatisé tout autant qu'il isole
l'individu psychotique. Il existe toutefois des troubles type moins extrêmes qui
engendrent un sentiment d'isolement grave mais pas total. Ira Brenner1 décrit
l'importance vitale des souvenirs tactiles et olfactifs des survivants traumati-
sés, bien qu'il soit difficile de les utiliser comme véhicules de la communica-
tion. Le traumatisme entrave la formation de souvenirs verbalementorganisés
qui pourraient faciliter des contacts sociaux ultérieurs.

Un vague sentiment qu'ils sont profondément, d'une certaine façon quali-
tativement « différents », qu'ils pourraient aussi ne pas même essayer d'établir
un certain niveau de communication ayant un sens, caractérise les survivants
avec lesquels j'ai engagé un travail clinique, et d'autres avec lesquels j'ai été
amené à m'entretenir à l'occasion d'évaluations psychiatriques dans le
contexte des dédommagements versés par l'Allemagne. Ces individus ne souf-
frent pas seulement des souvenirs de leur traumatisme, de leurs « réminis-

cences », mais aussi du fait même que l'organisation de leurs souvenirs limite
gravement leur communicabilité. Ils souffrent aussi souvent parce que
d'autres ne se souviennent pas.

J'ai observé tous les schémas suivants, ainsi que de nombreuses combinai-
sons de ceux-ci :

« Je me souviens, vous pas. Je souffre du fait que vous ayiez oublié. »
« Je souffre parce que vous ne voulez pas vous souvenir. »
« Je ressens le devoir de me souvenir, et vous vous sentez libéré de ce

devoir. Je vous hais à cause de cela. Je vous envie à cause de cela. »
« Je me sens coupable parce que je vous contamine avec mon souvenir ou

avec ce devoir de se souvenir. »
Le schéma suivant n'est pas rare : « Je me souviens mais j'ai honte parce

que je souffre toujours de ce dont je me souviens. J'ai des "symptômes". Si
j'étais forte ou normale, j'aurai "dépassé cela maintenant". En l'état actuel
des choses, je fais souffrir ma fille, par exemple, à cause de mon angoisse.
Quand elle rentre tard le soir d'un rendez-vous avec quelqu'un, le fait que je
sois réveillée fait naître chez elle un sentiment de culpabilité. »

Ce dernier exemple pose la question du lien entre traumatisme et compor-
tement répétitif, celle de l' « enlisement » de la victime survivante. En même
temps que Freud disait que les hystériques souffrent de réminiscences, il pen-
sait aussi que les patients répètent ce dont ils ne se souviennent pas. Je suis

1. Kestenberg, Judith S., MD et Brenner, Ira, MD, chap. 4, « Multisensory Bridges in Response
to Object Loss », p. 69-78. The Last Witness, The Child Survivor of the Holocaust, Washington, DC,
American Psychiatric Press, Inc, 1996.



86 John S. Kafka

pour ma part arrivé à une autre formulation, à savoir que les patients « répè-
tent (même en actes) ce dont ils se souviennent toujours de la même façon ».
Les changements comportementaux, mis à part ceux qui sont « conditionnés »
et mécaniques, dépendent de la capacité d'élaborer des interprétations de la
signification des événements. Le comportement et l'expérience s' « enlisent»,
deviennent répétitifs si le traumatisme a été tel qu'il a empêché l'élaboration
de signification en premier lieu parce que le « centre de l'expérience [n'était
pas]... dans le "je" qui fait l'expérience »1.

Un « centre d'expérience » renvoie évidemment à un modèle d'esprit
organisé sur le plan spatial. Dans le cadre de mon modèle qui met l'accent sur
les processus temporels de l'esprit, j'ai parlé de façon schématique des mouve-
ments pendulaires entre des processus de contraction et d'expansion, ceux
orientés vers l'isolement et ceux au contraire orientés vers l'établissement d'un
lien avec le monde plus vaste et les expériences des autres. Le «je » qui se vit
lui-même comme relié aux événements et à leur signification est un « je » chez
qui les mouvements pendulaires n'ont pas été radicalementperturbés. Le trau-
matisme perturbe les « passerelles de temps » nécessaires au développement
d'une signification à laquelle le sujet participe. Ce qui arrive à l'expérience du
temps pendant le traumatisme souligne l'utilité d'un modèle temporel de
l'esprit.

Un passé traumatique limite dans tous les cas - et, s'il est suffisamment
grave, supprime- le « retravail » des souvenirs. Le traumatismepassé entrave
l'interaction d'effets réciproques sur l'expérience actuelle de nouvelles signifi-
cations attribuées à des événements passés et sur les interprétationsdu passé à
la lumière de l'expérience du présent. Les limites de notre efficacité thérapeu-
tique avec certains survivants dépendent d'obstructions de Nachträglichkeitau
sens herméneutique du terme. (La qualité « traînante», la lenteur du mot
nachträglich le rendent plus approprié que l'expression après-coup d'une sono-
rité plus saccadée.) Kettner2 a récemment parlé de deux sens du mot
Nachträglichkeit, l'un herméneutique, l'autre « causal », mais aussi d'un Spiel-

raum, un espace intermédiaire dans lequel les deux sens peuvent jouer (un
rôle). Le sens herméneutique implique des changements d'interprétation de
souvenirs, alors que le sens « causal » implique la causalité d'événements
« réels », les Nachwirkungen, les répercussions comme dans la succession
d' « après-coup» dans un ensemble de boules de billard. On peut dire que
l'effet ultérieur, nachträglich dans le sens « causal » du terme, est l'incapacité

1. Laub, Don et Auerhahn, Nanette G, ibid., 1993, p. 291.
2. Matthias Kettner, Das Konzept der Nachträglichkeit in Freud's Erinnerungstheorie, Psyche 4

(53, avril 1999).
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d'interpréter ou de réinterpréter le passé. La Nachwirkung, la répercussion
d'un traumatisme extrême qui coupe l'expérience de l'événement, qui a rendu
impossible une « interprétation », l'attribution d'une signification personnelle
à l'événement original, rend également impossible de le « réinterpréter». Tout
ce que l'analyste peut espérer faire avec un patient gravement traumatisé, c'est
de fonctionner dans le Spielraum entre les deux sens de Nachträglichkeit, non
seulement en reconnaissant la profondeur de l'isolement que ressent le survi-
vant, mais aussi en faisant l'expérience au moins de traces de cet isolement
dans le contre-transfert.

De telles identifications contre-transférentielles impliquent que l'analyste
ait au moins des traces d'expériences de défauts de mémoire, du «ne pas
savoir », des « amnésies désorganisées» que j'ai décrites plus haut. Kesten-
berg, Brenner1 et d'autres ont décrit les conséquences, sur le plan développe-
mental, de nombreux aspects du traumatisme - comme, par exemple, être
témoin de réactions de parents à l'humiliation, ou encore les effets d'une sépa-
ration d'avec eux plus ou moins tôt dans l'enfance ou l'adolescence. Les
caractéristiques spécifiques de passés traumatiques individuels ont des réper-
cussions dans l'histoire des traitements analytiques individuels.

Mémoire et société

L'activisme social psychanalytique :

Angelergues et Weil expriment l'espoir que le «devoir de mémoire» [...]
«puisse avoir une valeur préventive contre le retour des figures de
l'horreur»2. Il est important, si nous voulons considérer l'éventuelle utilité
« sociale » de notre « devoir de mémoire », de garder à l'esprit le destin de
précédentes « applications » de la psychanalyse à de vastes questions sociales.

Nous savons que Freud était sceptique sur l'éventuelle efficacité d'un
activisme social direct inspiré de la psychanalyse. La psychanalyse est néan-
moins née avec la «modernité» et comme composante de celle-ci, et beau-
coup - mais pas Freud - ont bientôt nourri l'espoir de voir la psychanalyse
jouer un rôle majeur dans la formation de 1' « homme nouveau ». Une expéri-
mentation « psychanalytique » radicale dans le domaine de l'éducation faisait
partie du projet. On peut mettre en contraste le scepticismede Freud et la ver-

1. Kestenberg, Judith S., MD et Brenner, Ira, MD, chap. 4, « MultisensoryBridges in Response
to Object Loss », p. 69-78. The Last Witness, The Child Survivor of the Holocaust, Washington DC,
American Psychiatric Press, Inc, 1996.

2. Angelergues et Weil. Introduction à ce numéro de la Revuefrançaise de psychanalyse, 2000/1.
Devoir de mémoire, entre passion et oubli.
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sion caricaturée de la psychanalyse qui a conduit Trotsky à croire qu'elle pou-
vait créer l'homme rationnel libéré de l'inconscient irrationnel1. Aussi carica-
turale soit-elle, la caricature s'enracine dans l'espoir psychanalytique de lentes
conquêtes, de la lente accumulation de « victoires » du moi. Dans son Éros de
l'impossible, l'histoire de la psychanalyse en Russie, Alexandre Etkind décrit la
grandeur et la décadence du « freudisme » dans la culture soviétique officielle
et privée ainsi que les étranges vicissitudes d'une forme politisée de ce que l'on
a appelé « psychanalyse »2. Freud a parlé d'une « épidémie » de psychanalyse
en Russie.

Moins radicale et discutable, une tentative inspirée de la psychanalyse
visant à contribuer au développement d'une société tolérante et pacifique a
été mise en oeuvre dans les domaines de la pédagogie et de l'aide sociale en
Europe centrale et occidentale. La Zeitschriftfür PsychoanalytischePädago-
gik (Revue de pédagogie psychanalytique), publiée dans les années 1920
et 1930, en a rendu compte. Par exemple, dans le volume 4, numéro 8/9
de 1930, la revue a publié un article intitulé « Die Verwaisung als soziale
Erscheinung» (p. 317-328) de Siegfried Kraus, un responsable du départe-
ment de l'assistance sociale de la ville de Vienne. L'article, qui traite de la
condition d'orphelin comme développement sociétal, est une étude sociale et
statistique sur 95 écolières orphelines biologiques ou « sociales », c'est-à-dire
des enfants de parents ne pouvant assumer leur rôle de parent de façon adé-
quate. Dans son introduction à l'article, Paul Federn, rédacteur en chef de la
revue, écrit (p. 317) : « Le droit de l'enfant à grandir dans des conditions
normales ne peut pénétrer dans la conscience des gens que par des conseils
éclairés sur les plans psychologique et psychanalytique. »3 (La traduction est
de moi.) Aujourd'hui, les psychanalystes qui consultent dans des écoles ou
qui, par exemple, proposent un programme d'idées psychanalytiques sur le
développement du nourrisson et de l'enfant pour les nurses (la Fondation
psychanalytique de Washington propose une formation de ce type) espèrent
sans doute avoir une influence sur le développement individuel et social. Il
apparaît toutefois clairement, à la lecture de la Zeitschrift für Psychoanaly-
tische Pädagogik publiée plus tôt dans le siècle, que les espoirs et les ambi-
tions des auteurs de voir se développer une ingénierie sociale psychanalytique
qui donne des résultats pour un monde meilleur, plus tolérant, moins crimi-
nel et plus pacifique dépassent largement les attentes des analystes contem-

1. Etkind, Alexander, Eros of the Impossible. The history ofpsychoanalysis in Russia, Boulder
CO, WestviewPress, 1997.

2. Etkind, ibid., voir en particulier le chap. 7, p. 225-258.
3. Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik (Revue de pédagogie psychanalytique), vol. 4,

n° 8/9, 1930, p. 371-328, Siegfried Kraus, Die Verwaisung als soziale Erscheinung.
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porains, même les plus socialement actifs et optimistes. On peut compter
parmi eux ceux qui essaient d'appliquer une compréhension de ce type à la
« résolution de conflits » au plan international, par exemple dans des face-à-
face organisés pour amener des personnalités influentes de groupes ethniques
hostiles à se rencontrer. Les insights psychanalytiquement fondés, par
exemple la nécessité d'admettre et de reconnaître le « deuil de l'autre, jouent
sans doute là un rôle »1.

Il faut toutefois reconnaître que les tentatives inspirées par la psychana-
lyse d'influencer le comportementdes sociétés, et en particulier de prévenir les
cataclysmes sociaux, n'ont eu qu'une efficacité très limitée. Examinons tout de
même d'un point de vue psychanalytique ce qui peut arriver aux efforts insti-
tutionnalisés des sociétés en faveur du souvenir - des efforts déclarés ouverte-
ment servir une fonction préventive. Un examen plus précis permet d'y voir
des illustrations particulièrement éloquentes de ce que l'on appelle « amnésies
organisées ».

Commémorations, monuments
commémoratifs et souvenirs

ElisabethDomansky écrit (p. 62) 2 que « même les façons dont on a utilisé
la mémoire de l'Holocauste en Allemagne de l'Ouest constituaient des straté-
gies de l'oubli plutôt qu'elles ne représentaient le désir de se souvenir».

Lors de la commémorationdu 50e anniversaire de la Nuit de cristal par
le Parlement d'Allemagne de l'Ouest, Philip Jenninger, président du Parle-
ment, a été le seul orateur. Son discours, supposé être un moment marquant
de sa rapide ascension, a en fait mis fin à sa carrière. Bon nombre des délé-
gués ont quitté le Parlement pendant le discours. Domansky note à ce pro-
pos (ibid., p. 68) : «... en quelques jours, aussi bien les supporters que les
critiques de Jenninger étaient d'accord sur le fait qu'il avait donné une
appréciation juste de l'histoire de l'Allemagne pendant le III Reich. Les
réactions immédiates au discours avaient été tout à fait émotionnelles et pro-
voquées uniquement par la prestation de Jenninger. C'était comme s'il avait
joué un rôle d'une autre pièce que celle dans laquelle il apparaissait. Le sen-

1. Volkan, Vamik, Psychoanalysis and Diplomacy. Part 1 : Individual and large group identity,
Journal ofApplied Psychoanalytic Studies, vol. 1 (# 1), 29-55 ; et Part II : Large Group Rituals, Jour-
nal od Applied Psychoanalytic Studies, vol. 1 (# 3), 1999, 223-247.

2. Domansky, Elisabeth, Kristallnacht, The Holocaust and German Unity, p. 61-94. Lectrice,
Conférence « InterdisciplinaryResearch into Trauma and Violence», Breuninger Kolleg Stuttgart, 17-
19 novembre, 1995, Bad Teinach.
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timent d'assister à quelque chose de fondamentalement faux était si fort que
la plupart des auditeurs n'avaient d'abord pas même été capables d'expliquer
leurs propres réactions. » Domansky expliqué le fiasco de Jenninger en
disant qu'il avait brisé le tabou de parler des criminels plutôt que des vic-
times. Elle écrit (p. 71) : « Quand [...] Jenninger a choisi de prononcer son
discours du point de vue des criminels, il a en fait, bien que sans le vouloir,
recréé la Volksgemeinschaft (sentiment d'unité nationale nazi) parmi les suc-
cesseurs des criminels en Allemagne de l'Ouest. [...] toutefois de nombreux
délégués, compte tenu de leur affiliation à un parti et de leur âge, n'étaient
pas disposés à soutenir cette tentative et ont essayé de résister à la stratégie
inconsciente (j'ai ajouté les italiques) de Jenninger visant à affirmer leur
appartenance à la communauté des héritiers et héritières des nazis. » D'un
point de vue psychanalytique, on pourrait dire que de se concentrer sur les
victimes constitue une défense contre des éléments d'identification avec les
criminels. Les auditeurs au Parlement, les participants à la commémoration
pris dans 1' « amnésie organisée » ont interprété le fait qu'il parlait des
auteurs des crimes et du monde dans lequel ils vivaient comme une « célé-
bration » commémorative de ces derniers. Habituellement, les « auteurs »
sont célébrés et les victimes commémorées. Cela fait partie de 1' « amnésie
organisée » ou plutôt cela constitue un des différents types d' « amnésie orga-
nisée » créés par différents types de constellations défensives comprises de
façon psychanalytique : les identifications, les défenses contre celles-ci, les
identifications projectives et les identifications avec l'agresseur.

Il faut également mentionner dans ce contexte que la commémoration de
la « victime héroïque » peut être un point de ralliement pour le développement
d'un « nouveau sentiment de droit à la vengeance »1. A l'occasion du
600e anniversaire de la défaite des Serbes devant les Ottomans, par exemple, le
corps momifié du chef serbe vaincu, Price Lazar, a été renvoyé au Kosovo et
un immense monument à la bataille du Kosovo a été élevé. Lors de son inau-
guration, Milosevica prononcé un discours émouvant attisant le nationalisme
serbe. Sa carrière a alors démarré. On connaît la suite.

J'ai longuement traité de l'histoire de Jenninger parce qu'elle illustre bien
les vicissitudes des monuments commémoratifs et les controverses sur les-
quelles notre presse quotidienne nous donne souvent à lire. Imaginez un
monument commémoratifmontrant un ss qui tire derrière la tête d'un détenu
d'un camp de concentration ! A Vienne, un monument montrant des juifs à

1. Volkan, Vamik D. ; Akhtar Salman ; Dorn, Robert M. ; Kafka, John S. ; Kernberg,Otto F. ;
Olsson, Peter A. ; Rogers, Rita R. ; Shanfield, Stephen B., Mind and Human Interaction, vol. 9, n° 3,
Leaders and Decision-Making, 1999, p. 168.
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genoux en train de nettoyer le trottoir a été à l'origine de problèmes liés à la
stimulation d'identifications avec les agresseurs bien que les criminels n'aient
été, pour ainsi dire, que « suggérés ».

Passons maintenant des commémorations et des monuments commémo-
ratifs aux « souvenirs ». L'accès à certaines archives russes a révélé à quel
point de nombreux Allemands se sont comportés en Europe de l'Est comme
des touristes et ont collectionné des souvenirs, bien que les photos prises par
eux aient parfois montré des exécutions. (Je parle des Allemands en Europe
de l'Est, mais on pourrait traiter le sujet des souvenirs de guerre en des termes
beaucoup plus génériques.) Je pense que certains soldats qui gardaient de tels
souvenirs pourraient aujourd'hui être favorables aux types de monuments
habituellement élevés, à savoir ceux concentrés sur les victimes. Je doute tou-
tefois qu'ils accepteraient des monuments montrant les criminels en action.
Les « amnésies organisées » permettent aux monuments commémoratifs
d'exister et oeuvrent même en leur faveur. L'intérêt de tout cela est que, si

nous insistons sur le « devoir de mémoire », nous nous devons en tant
qu'analystes, d'observer les défenses complexes à l'oeuvre dans le souvenir
public, en particulier si nous nourrissons l'espoir qu'elles puissent avoir des
effets « préventifs » contre la répétition.

Revenons un instant au monument commémoratif de l'Holocauste à
Vienne, composé de juifs à genoux contraints de nettoyer le trottoir. Initiale-
ment, aucune barrière ne protégeait le monument, mais il a fallu finalement
l'entourer d'une protection car des passants s'asseyaient parfois sur les figurés
et se reposaient là en fumant une cigarette. Alors que les créateurs du monu-
ment avaient manifestement l'intention de s'immiscer dans la conscience des
citoyens, de pénétrer émotionnellement leurs activités quotidiennes, un monu-
ment non identifié comme tel a échoué en tant que monument commémoratif.
Sans la métacommunicationclaire, « c'est (seulement) un monument commé-
moratif », l'intrusion dans la quotidienneté était intolérable. Non seulement
des non-juifs ont protesté contre le monument, mais aussi de nombreuxjuifs
ont trouvé qu'il «manquait de dignité» et la question se pose de savoir ce
que cela implique. Cela signifie-t-il que je ne veux pas m'identifier à ceux qui
ont été privés de leur dignité ? Je ne veux pas me souvenir de ce que j'ai vécu
dans ma chair? Ou encore je ne veux pas que les autres connaissent

- connaissent de nouveau - une vision des juifs privés de leur dignité ? S'il
s'agit de cela, pourquoi ? Parce que, je pense, il y a la crainte que leur mépris,
leur agression puisse être allumée - rallumée. La stimulation d'une prédiction
qui se vérifie d'elle-même doit être évitée. La victime invite à l'attaque. Géné-
ralement, dans un poulailler, quand une poule saigne en pondant un oeuf, les

autres poules la mettent en pièces. Les concepteurs de monuments commémo-
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ratifs risquent d'être critiqués au motif qu'ils servent trop bien ou pas assez
bien les « amnésies organisées».

Des psychanalystes allemands et des collègues d'autres pays qui ont subi
le joug de régimes tyranniques ou cruels traitent souvent de façons particuliè-
rement intéressantes le sujet de l'identification avec l'agresseur. Voici
l'exemple d'une identification qu'un collègue allemand eut la surprise de
découvrir en s'auto-analysant : quand les Israéliens massacrèrent des Arabes
dans un camp de réfugiés au Liban, il se prit à penser qu'il était content
qu' «ils » puissent « aussi » faire cela. Puis il pensa que « ils » s'opposait à
« nous ». Il eut le sentiment d'avoir mis à jour en lui un élément surprenant
d'identification avec les nazis. La capacité que l'on acquiert ou développe à
travers la psychanalyse de reconnaître ses propres fonctionnements défensifs
permet de prendre conscience d'éléments d'identification avec l'agresseur, une
reconnaissance que d'autres éviteraient absolument.

Y a-t-il d'autres façons de faciliter ce type d'insights? Le visiteur de
l'Holocaust Memorial Museum à Washington reçoit la carte d' « identifica-
tion » d'une victime. Au cours de sa visite du musée, il suit le sort de cette vic-
time à laquelle il se trouve « identifié ». Imaginez que le visiteur reçoive la
carte d'identification d'un criminel. Cette carte contiendrait le même type
d'information que celle d'une victime : le lieu de naissance du criminel, des
informations sur sa famille, le métier de ses parents et de ses frères et soeurs,
les études que lui-même, son conjoint et ses enfants ont faites. Il est important
de noter qu'on n'a pas pensé à délivrer ce type de carte. Parce que de telles
« identifications » pourraient être trop dangereuses ? Je décrirai plus loin
comment on organise dans Colonial Williamsburg des reconstitutions
de l'esclavage où l'on donne aux touristes des cartes d'identification
« d'esclaves » et de propriétaires d'esclaves.

Exactement comme Jenninger a souffert des conséquences d'une concen-
tration sur les criminels, les expositions montrées par Jan-Philipp Reemtsma
ont provoqué des tempêtes de protestations. Reemtsma, fils d'un riche homme
d'affaires allemand qui avait été l'ami de Goering, a consacré beaucoup
d'énergie et d'argent à la recherche et à l'activisme sociaux. Il a demandé aux
chefs d'entreprises allemandes qui ont eu recours au travail forcé de contri-
buer au financement de monuments commémoratifs élevés à la mémoire des
forçats. Il a ensuite organisé une exposition qui a voyagé dans toute
l'Allemagne, montrant les réponses données par les chefs de ces entreprises.
Beaucoup ont nié avoir eu recours au travail forcé ou au lien entre l'entreprise
actuelle et celle qui se trouvait impliquée. L'exposition de Reemtsma appor-
tait également la preuve de l'existence de ce qui était nié. Une exposition orga-
nisée par lui plus récemment apportait la preuve de l'implication de l'armée
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allemande, des officiers comme des simples soldats, dans l'holocauste et le

massacre de civils sur le front de l'Est1. Cette preuve allait à rencontre du
mythe qui avait eu cours en Allemagne selon lequel seuls les ss, et non l'armée
encore idéalisée, avaient perpétré de pareils crimes. L'exposition intitulée
«Les crimes de la Wehrmacht», qui s'est déplacée en Allemagne et en
Autriche, a provoqué de violentes protestations. Dans certaines villes, des
hommes politiques répondant à l'appel de leurs électeurs ont réussi à interdire
l'exposition.

Les expositions et les publications de Reemtsma sont des exemples de
l'activisme social qui répond vraiment au « devoir de mémoire ». Pourraient-
elles réellement contribuer à prévenir des cataclysmes futurs ? En tant
qu'analystes, nous avons une conscience aiguë des mécanismes de défense
contre ce type de mémoire. Nous ne savons pas clairement, je pense, comment
notre savoir psychanalytique pourrait informer des stratégies visant à faire
tomber les défenses développées par les sociétés contre cette mémoire. Une
chose apparaît en revanche clairement: rien ne remplace le courage civil,
notamment celui des analystes.

Dans leur introduction, Angelergues et Weil nous invitent aussi à exami-

ner l'histoire de nos propres organismes psychanalytiques afin d'y voir où ils
ont fait preuve de courage civil et où ils en ont au contraire manqué. Un
auto-examen de ce type, manifestement important, doit permettre d'éviter
des pièges et d'éventuelles déformations. J'ai entendu dire, par exemple, que
l'on était injuste eu égard à la façon dont un candidat psychanalyste alle-
mand, Rittmeister, aurait pu vouloir que l'on se souvienne de lui si nous
parlons de lui comme d'un psychanalyste allemand exécuté par les Nazis
sans parler de ses convictions politiques. D'après ce que j'ai compris, il a été
exécuté à cause de ses convictions - il était communiste - non pas parce
qu'il était psychanalyste.

De nouveau, la question de l'efficacité du courage civil (et il se peut que
pour certains individus, leur propre expérience d'analysants favorise leur cou-
rage civil) est différente de celle de l'efficacité socialement prophylactique
(contre la répétition de catastrophes sociales) de la mémoire. Au début de
mon article, je me suis demandé si, pour les analystes vivant dans l'ombre
d'un cataclysme, il est particulièrementdifficile de distinguer les tâches clini-

ques des « devoirs » sociaux. C'est dans ce contexte que je voudrais examiner
les motivations que l'analyste peut avoir pour stimuler l'intensité affective des
souvenirs.

1. Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Catalogue d'exposition, Ham-
bourg, 1996.
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Depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, le système scolaire alle-
mand s'efforce de faire connaître, voire même de confronter les élèves à
l'histoire de l'Holocauste. Récemment, un étudiant allemand d'environ vingt-
cinq ans suivait un programme d'études techniques dans une université améri-
caine. Alors qu'il se trouvait aux États-Unis, des problèmes personnels
l'avaient amené à engager une cure psychanalytique. Il dit une fois à son ana-
lyste avoir rencontré là plusieurs juifs et n'en connaître aucun en Allemagne.
Il rapporta avoir pensé de façon fugitive combien ces juifs étaient comme lui.
Au cours de ses études en Allemagne, il avait maintes fois été confronté non
seulement à l'histoire de la période nazie mais aussi à des photographies mon-
trant des corps entassés dans les camps de concentration. Elles avaient perdu
leur impact et il n'était pas sûr qu'elles en aient jamais vraiment eu car il se
rendait maintenant compte qu'à un certain niveau, il avait pensé que ces corps
appartenaient à une autre espèce. Le patient ne s'attarda pas sur ce sujet et se
concentra avec beaucoup d'affect sur les problèmes personnels plus immédiats
qui l'avaient amené à commencer une analyse. Malgré les pensées de
l'analyste sur la persistance d'effets de « déshumanisation» et d'autres ques-
tions liées à l'Holocauste, il suivit le mouvement affectif de l'analysant vers
d'autres sujets.

Réfléchissons sur cet épisode dans le contexte de la question de savoir si
des souvenirs pourraient contribuer à prévenir la répétition de cataclysmes,
comment ils le pourraient, et quels types de souvenirs le pourraient. Malgré la
« déshumanisation » persistante de ces juifs et de leurs cadavres, ce jeune Alle-
mand, trouvait l'Holocauste incompréhensible et « absurde ». Il ne fait pas des
choses « absurdes ». Pour lui, c'est l'absurdité qui milite contre la répétition. La
possibilité qu'il soit entraîné à participer à un holocauste futur serait-elle
encore plus faible si sa réaction aux cadavres, ainsi que l'évocation de celle-ci

au cours d'une séance d'analyse, avaient été davantage chargées émotionnelle-
ment ? Je pense que cela est au mieux discutable mais en tout cas notre réaction
à son absence d'affect n'est probablementpas vraiment alimentée par une peur
accrue qu'il puisse être un futur criminel. Je pense que spontanément nous
imposons le « devoir » non pas seulement de nous souvenir, mais aussi de nous
souvenir avec affect, de nous souvenir « passionnément ». Cela a peut-être à
voir avec le fait que ceux d'entre nous qui s'identifient davantage aux victimes
qu'aux criminels trouvent injustes que les « autres » ne souffrent pas. Nous ne
voulons pas être seuls avec notre souffrance et voulons même en tirer quelque
vengeance. Je me souviens d'une situation où un survivantde l'Holocauste, qui
avait perdu toute sa nombreuse famille dans la Shoah, se trouva des années
après la guerre partager une chambre d'hôpital avec un ancien pilote de bom-
bardier allemand. Le survivanthospitalisé souffrait beaucoup physiquement. Il
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m'avoua que sa douleur diminuait quand le récit de l'histoire de sa famille fai-
sait fondre en larmes son compagnon de chambre. Peut-être ce vétéran alle-
mand est-il maintenant un « soldat pour la paix » socialement actif, mais, tout
bien considéré, nous devons reconnaître les limites des pouvoirs préventifs des
monuments commémoratifs.

Reconnaître cela mène à la question de l'efficacité de la législation
sociale, du pouvoir de la loi. Dans une étude sur le pouvoir des dictateurs,
Reemtsma1 arrive à la conclusion que le succès populiste du dictateur ne
dépend pas tant du charisme que de la permissivité, la promesse souvent seu-
lement implicite que certaines lois ne seront pas appliquées. Alix Strachy (avec
des remerciements pour R. de Clerck qui, lors du Congrès de l'IPA à Santiago,
en 1999, a attiré l'attention sur le travail d'Alix Strachy) écrit (p. 198) : « ...

il
n'existe pas de loi qui empêche un État souverain de s'ingérer dans les affaires
de personnes extérieures à celui-ci... aucune personne ou groupe extérieurs à
un État souverain ne peut légitimement s'ingérer dans ses affaires... A ces
égards, l'État souverain semble donc éminemment fait pour fonctionner
comme un groupe régressif. »2

La thèse de Reemtsma et les idées d'Alix Strachy soutiennent mon idée
que les lois inspirées par l'histoire des cataclysmes, appliquées et ne compor-
tant pas de prescriptionspour les crimes contre l'humanité sont, sur le plan de
la prévention, les « monuments commémoratifs » les plus efficaces que l'on
puisse trouver. Notre connaissance psychanalytique non seulement du pouvoir
des impulsions, mais aussi de celui des défenses contre les types du souvenir
qui pourraient empêcher la répétition soutiennent cette croyance.

La décision de la Cour suprême des États-Unis de mettre fin à la discri-
mination raciale légale a aboli la doctrine de la « justice » des installations et
des écoles « séparées mais égales ». La Cour suprême a au fond affirmé que
« séparé n'est pas égal », une affirmation rigoureusement cohérente avec la
théorie psychanalytiquedu développement qui reconnaît l'équivalence psycho-
logique précoce d' « intérieur » avec bon et d' « extérieur » avec mauvais. Les
analystes savent que séparé n'est pas égal. Ce qu'ils pourraient appeler une
« injonction relevant du surmoi, prononcée par la Cour contre la persistance
d'une division » a eu un effet graduel sur les attitudes et les comportements,
permettant une sorte de « perlaboration » des identifications avec les victimes
et les criminels.

1. Reemtsma, Jan-Philipp, Institutions of violence and their potential dynamics. Lecteur, Confé-
rence « Interdisciplinary Research into Trauma and Violence», Breuninger Kolleg Stuttgart, 17-
19 novembre, 1995, Bad Teinach.

2. Strachy, Alix, The Unconscious Motivations of War, International Universities Press, 1957,
p. 198.
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A Colonial Williamsburg, un important site touristique dans le sud de
l'État de Virginie où persiste un vif souvenir idéalisé de la Guerre civile, des
mises en scène d'événements historiques ont depuis longtemps lieu dans des
décors restaurés et en costumes d'époque. Un article du Washington Post (du
7 juillet 1977) décrit la fin d'une ancienne « version plutôt pâle de l'histoire ».
Les visiteurs sont maintenant appelés à participer avec des acteurs profession-
nels à des rôles aussi bien de propriétaires d'esclaves que d'esclaves. La
« pièce » est si réaliste qu'il est arrivé que « le public de nouveaux sketches
satiriques en vienne à attaquer des surveillants d'esclaves ». Les touristes noirs
évitaient souvent Colonial Williamsburg. Ils viennent maintenant nombreux et
participent aux mises en scène avec leurs enfants.

Je pense que c'est l'application d'une loi contre la ségrégation qui a fina-
lement rendu possible de distribuer des cartes d' « identité » pour jouer le rôle
des victimes et de ceux qui font des victimes. Erik Erikson1 a parlé des grou-
pes ethniques comme des « pseudo-espèces», mais il croyait que ces « pseudo-
espèces » se comporteraient comme des espèces différentes pendant longtemps
encore. Dans les mises en scène réalistes de Williamsburg, les cartes d'identité
pour jouer créent une confusionprometteuseentre espèces et pseudo-espèces.

(Traduit de l'américain par Anne-Lise Hacker.)
John Kafka MD

5323, Connecticut Avenue NW
Washington DC 20015 (USA)

1. Erikson, Erik H., The problem of ego identification,Journal of the American Psychoanalytic
Association,4, 56-121 ; et Toys and Reasons : Stages in the ritualisation of experience, New York,
W. W. Norton, 1956.



La mémoire en partage

Simone KORFF-SAUSSE

Parmi les passages de la correspondance de Freud à Fliess qui ont été
censurés dans les premières éditions, il y a cette petite phrase : « Was hat man
Dir, Du armes Kind getan ? ». Extraite du célèbre poème de Mignon ( « Con-
nais-tu le pays des citronniers en fleur?») dans le Wilhem Meister de
Goethe, cette citation vient à la suite d'un cas, censuré lui aussi, d'un très
jeune enfant abusé sexuellement par un père pédophile (lettre du
22 décembre 1997, p. 315)1.

Qu'est-ce qui est ainsi évacué par la censure ? N'est-ce pas la figure de
l'enfant qui subit la violence des adultes ? Comme si la vision d'un Freud sen-
sible à la souffrance d'un enfant - et il s'agit bien sûr aussi de l'enfant dans
l'adulte - était incompatible avec l'image que les éditeurs veulent donner de
l'inventeur de la psychanalyse.

Si le vers de Goethe évoque le trauma de l'enfant, sa censure soulève ce
qui semble être une question qui traverse et remue le champ de la psychana-
lyse depuis ses origines, celle de la place de la réalité dans la psychanalyse.
Force est de constater la difficulté des psychanalystes à intégrer dans leur pra-
tique et leur théorie les situations cliniques qui comportent cette dimension
d'une réalité traumatique, qu'elle soit biologique (les maladies somatiques, les
handicaps d'origine organique), historique (les traumatismes de guerre) ou
économique (les patients en situation de précarité sociale). Il n'est pas tou-
jours facile de se dégager du piège dans lequel est tombé J.-M. Masson (1984),

1. « Qu'as-tu donc pauvre enfant ? et qu'ont-ils fait de toi ? »
Notons que ces passages sont encore à l'heure actuelle absents de la traduction française.
L'histoire de Mignon est bien celle d'un trauma et d'un secret de famille qui n'est révélé qu'au

moment de sa mort, car « ...
elle a fait serment de ne révéler ses origines à âme qui vive » (p. 638).

Mignon est issue d'une relation incestueuse cachée entre un frère et une soeur, où la mère elle-même
ignorait que l'homme dont elle avait un enfant était son propre frère.

Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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de vouloir trancher entre réalité psychique et réalité factuelle en les opposant
sans cesse, comme si l'une excluait l'autre et qu'il était impossible de penser
l'articulation forcément complexe des deux. La même difficulté se rencontre
dans la réflexion sur la double dimension du somato-psychique. Cette logique
de l'un ou de l'autre aboutit à deux positions extrêmes : d'un côté, privilégier
l'illusoire reconstruction d'une vérité historique au détriment de la participa-
tion fantasmatique du sujet ; de l'autre, avantager le fantasme au risque de
méconnaître la dimension de la réalité sociohistorique.

Il est vrai que la rigueur analytique suppose la mise entre parenthèses de
la réalité extérieure au profit de la seule réalité psychique1, mais cela risque
d'évacuer du champ analytique des pans entiers de l'existence de certains
patients, au nom d'un Idéal du Moi professionnel, qui finit par faire fonction
de dogme et dont les analystes n'osent plus s'écarter.

En effet, les effets destructeurs de la remémoration du trauma vont bien
au-delà de ce que notre conception« politiquement correcte » et « psychanaly-
tiquement correcte » (respect et compassion pour la victime) veut bien
admettre. Les patients2 qui ont inspiré ce travail ont tous subi à un moment
de leur vie un grave trauma (accident de guerre dans la première enfance,
entraînant une importante infirmité, mort violente d'un petit frère dont le
patient a été en partie responsable, crime d'euthanasiecommis sur un membre
de la famille, naissance d'un enfant très handicapé...) qui a rompu la conti-
nuité temporelle et signifiante de leur existence, la partageant en un « avant »
et un « après » et obligeant à un remaniementpsychique en profondeur3. Pour
des raisons évidentes de confidentialité je ne peux pas parler en détail de ces
cas très spécifiques. Mes réflexions s'appuient sur des séquences cliniques où
la remémoration du trauma suscite un trouble contre-transférentiel chez
l'analyste, sidéré lui-même par l'effraction et l'effroi lorsqu'il s'agit d'écouter,
par exemple, les circonstances d'un meurtre, la dégradation inexorable d'un
fils atteint d'une maladie évolutive, la solitude et la sexualité d'un adolescent

1. Plusieurs auteurs ont abordé cette question en termes d' « indécidabilité », en rapport avec la
notion de transitionnalité de Winnicott (C. Janin, 1988 ; R. Roussillon, 1988).

2. Il faut éviter de parler de « patients traumatisés », car une telle catégorisation est une grave
erreur épistémologique, qui reproduit tous les défauts de la traumatologieet de la victimologie, actuel-
lement très dominantes, et dont la démarche est incompatible avec une approche psychanalytique.
Pour une critique de la notion de Stress post-traumatique, voir S. Korff-Sausse, Le trauma : de la sidé-
ration à la création, à paraître dans un ouvrage collectif sous la direction de François Marty.

3. Dans une étude plus approfondie, il faudrait différencier les traumas infantiles de ceux surve-
nant à l'âge adulte car, comme le dit Maurice Dayan (1985), ils ne relèvent pas de la même économie
psychique. Néanmoins, par rapport au sujet qui nous préoccupe ici, on peut les traiter ensemble, en
postulant que l'effet d'après-coup est opérant même pour les traumas récents, parce que tout trauma-
tisme implique au moins deux temps et qu'un traumatisme en réactive toujours un autre qui lui est
antérieur.
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au corps gravement handicapé, les horreurs de la guerre. Face à ces situations,
il est tentant de se dérober et cette fuite peu honorable peut alors revêtir les
habits plus respectables de l'évocation justifiée théoriquement de 1' « inanaly-
sibilité» de telles situations, au risque d'attribuer au trauma une espèce
d'extraterritorialité vis-à-vis de la zone représentationnelle et d'ôter à l'outil
psychanalytique toute pertinence pour le traiter.

Mais ne pourrait-on essayer, par une démarche d'inspiration délibéré-
ment ferenczienne, de prendre le problème à rebours ? Non pas expliquer en
quoi le traumatisme semble échapper à l'analyse, mais en quoi les psychana-
lystes résistent à cette clinique. Ferenczi passe en revue avec une extraordi-
naire finesse clinique les mouvements contradictoires,parfois violents, qui tra-
versent le champ relationnel entre le thérapeute et le patient ayant subi des
traumatismes, cherchant à les analyser, malgré les embûches qu'il rencontre et
les impasses où il s'engage. « Une sorte de foi fanatique dans les possibilités
de succès de la psychologie des profondeurs m'a fait considérer les échecs
éventuels moins comme la conséquence d'une "incurabilité", que de notre
propre maladresse, hypothèse qui m'a nécessairement conduit à modifier la
technique dans les cas difficiles dont il était impossible de venir à bout avec la
technique habituelle. (...) Des formules telles que "la résistance du patient est
insurmontable" ou "le narcissisme ne permet pas d'approfondir ce cas" ou
même la résignation fataliste face au soi-disant enlisement d'un cas, sont res-
tées pour moi inadmissibles. J'ai pensé que, tant que le patient continue à
venir, le fil de l'espoir n'est pas rompu. Je devais donc sans cesse me poser la
même question : est-ce que la cause de l'échec est toujours la résistance du
patient, n'est-ce pas plutôt notre propre confort qui dédaigne de s'adapter aux
particularités de la personne elle-même, sur le plan de la méthode ? »
(Ferenczi, 1931, p. 100).

Dans cette perspective, on peut faire l'hypothèse que ce qui est mobilisé
par le trauma, aussi bien du côté de l'analysant que de l'analyste, c'est la
figure de l'enfant, livré au bon vouloir, aux maléfices, à l'arbitraire des
adultes, réactivant la détresse initiale de la prime enfance, la fameuse Hilflo-
sigkeit de Freud, objet de l'amnésie infantile. Mais l'enfant « refoulé » n'est
pas seulement l'enfant qui souffre, c'est aussi l'enfant « pervers polymorphe »,
celui de la sexualité infantile. Le sujet traumatisé est double : il est celui qui
subit la violence des autres, mais aussi celui qui y participe sur le plan fantas-
matique. C'est pourquoi, loin d'être une simple forme d'empathie ou de répa-
ration comme on se plaît souvent à l'imaginer, l'approche psychanalytique du
trauma mobilise les aspects les plus ardus (archaïques, narcissiques, sadoma-
sochistes) du contre-transfert, ce « gouffre du contre-transfert» devant lequel
Ferenczi (1932, p. 148) reprochait à Freud de reculer.
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Avant d'aborder les aspects cliniques de cette question, j'aimerais évoquer
le trajet d'un peintre, Zoran Music, dont l'oeuvre montre que la fragmentation
et la destruction de la vie psychique ne sont pas le destin inéluctable du
trauma, mais qu'un autre devenir psychique est possible. On peut s'appuyer
ici sur le modèle du changement catastrophique1, tel que l'a développé Bion,

pour dire que rien ne permet de préjuger du sens que prendront les effets du
trauma. Selon le point de vue adopté, le « vertex », ils seront positifs ou néga-
tifs, cause de détérioration ou au contraire source de croissance psychique.
Certains artistes témoignent de ces cheminements sublimatoires entre trauma,
mémoire et métamorphose.

I/LES MÉTAMORPHOSES DE LA TRACE

Une vision inépuisable

Zoran Music2, peintre italien d'ascendance slovène, a été déporté en 1944,
à l'âge de 35 ans, à Dachau. Pendant son séjour au camp, il a réalisé 180 des-
sins témoignant de ce « monde absurde, hallucinant, irréel ». Zoran Music
rapporte qu'il a effectué ces dessins dans un élan frénétique de témoignage et
de créativité, comme seule condition de sa survie.

Lorsqu'on regarde les feuilles de Dachau, on ne peut qu'être interpellé

par l'alliance troublante d'effroi et de maîtrise artistique qui en émane. Peut-
être aussi - peut-être surtout - parce qu'ils expriment ce double mouvement
d'horreur et de fascination chez l'artiste lui-même. « Vivant dans ce paysage
des morts, un peintre ne pouvait résister au besoin de noter tout ça d'une
manière ou d'une autre. Je travaillais dans une usine, située hors du camp, où
l'on fabriquait des munitions. Les ateliers se trouvaient en sous-sol : menui-
serie, radio, une forge et un atelier d'architectes. C'est ainsi, et du fait que
j'avais des amis parmi les prisonniers, que je pus acquérir un peu de papier,
quelques crayons, une petite quantité d'encre. Et j'ai commencé à dessiner en
cachette, d'abord dans le tiroir de la machine que je servais. »

Malgré l'horreur de ce qu'il voit, Zoran Music ne peut s'empêcher de voir
des formes, des couleurs, la matière, la transparence, la texture de la peau, la
composition des membres désarticulés. C'est avec ses yeux de peintre qu'il

1. Sur la notion de changement catastrophique, je renvoie le lecteur à M. Bacco, M. A. Kipman,
S. D. Kipman, M. Nacht, S. Sausse, L'apprentissage du vertige, Psychiatrie française, n° 3-95, 1995,

p. 31-39.
2. Zoran Music, Rétrospective, texte de Jean Clair, CatalogueGrand Palais, RMN, 1995. Corps

et visages, texte de Philippe Dagen, Catalogue Galerie Marwan Hoss, 1997.
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enregistre les traces mnésiques du trauma, transformant une vision
d'épouvante en images réalisées au moyen de son art. Le traumatismene rend
pas artiste, mais ici on voit comment il peut révéler, accentuer, intensifier,
nourrir, infléchir des tendances artistiques.

A sa libération et son retour à Venise, Zoran Music produit toute une
série de toiles aux couleurs pastel, aériennes, transparentes, légères. Des pay-
sans, des chevaux, des arbres. Ambiance intemporelle de pureté mystique, si
évanescenteque la peinture semble presque détachée de la toile. Le peintre est
entièrement à la joie de retrouver la vie, la liberté, la couleur. Le décalage
entre ces oeuvres et les dessins des camps est stupéfiant. Comment faire le lien
entre des productions si antinomiques? Pourtant Zoran Music peint égale-
ment des paysages toscans, rappelant le Karst de son enfance, où figure un
amoncellement de pierres qui évoque l'amoncellement des cadavres... A un
critique qui lui propose ce rapprochement, Zoran Music répond : « J'avais ces
monceaux de cadavres dans mon regard intérieur, et plus tard, quand je
découvris ces collines près de Sienne, ravagées par le vent et la pluie, ces
reliefs d'argile, ruinés par le temps et ressemblant à des cadavres à peine
recouverts de peau, j'éprouvais un choc, car, en elles, je reconnus les mon-
ceaux des morts et des mourants dans le camp. » Voici donc comment la trace
du trauma resurgit de manière inattendue en se transposant en images.

Curieusement, de ces paysages qui réveillent les souvenirs du camp,
Zoran Music dit qu'ils sont comme un miroir. «J'ai l'impression de me voir
dans ce paysage comme dans un miroir. Il me renvoie ma voix et mon dessin
est comme l'écho de ce que j'ai projeté contre ces roches. » Dans cet amoncel-
lement de cadavres, le peintre se voit lui-même, projeté en eux ou portant en
lui ceux qui sont restés là-bas, avec la culpabilité, mais aussi la responsabilité,
de celui qui a survécu.

Puis, en 1970, à 61 ans, Zoran Music réalise une série impressionnantede
toiles et de dessins qui reprennent tous les thèmes des dessins de Dachau et où
l'on retrouve les monceaux de cadavres, les doigts décharnés, les têtes de
mort, les visages aux orbites creuses, les bouches noires et ouvertes. Zoran
Music a intitulé l'ensemble de ces oeuvres Nous ne sommespas les derniers, car
explique-t-il : «Dans le camp, nous nous disions souvent que cela ne devait
plus jamais se produire, mais la suite a montré que cela se produisait encore.
Et je me rendis compte que ce que nous nous étions dit alors - que nous
serions les derniers - n'était pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes
pas les derniers. »

A nouveau, Zoran Music retravaille en peintre ces oeuvres d'autant plus
impressionnantes que l'horreur de leur contenu est associée à la beauté de leur
forme. « Je dessinais comme en transe, m'accrochant morbidementà mes bouts
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de papier. J'étais comme aveuglé par la grandeurhallucinante de ces champs de
cadavres. Tout en dessinant, je m'agrippais à mille détails : quelle élégance tra-
gique dans ces corps fragiles ! Des détails si précis : ces mains, ces doigts min-

ces, les pieds, les bouches entrouvertes dans une ultime tentative de happer
encore une bouffée d'air. Et les os recouverts d'une peau blanche, à peine un
peu bleuie. Et la hantise de ne point trahir ces formes amoindries, de parvenir à
les restituer, aussi précieuses que je les voyais, réduites à l'essentiel. »

Le rapport qu'établit le peintre entre cette expérience-limite de la mort et
du mal d'une part, et sa création, d'autre part, n'est pas simple. Loin d'être
une abréaction - une façon de se débarrasser d'un cauchemar, ce qui serait
une explication bien trop simpliste - Zoran Music en parle comme d'un trésor
dont il ne voudrait à aucun prix se libérer. A ce propos, il raconte un rêve
étrange et paradoxal : il se trouvait dans un stade immense, débordant d'une
foule innombrable ; et pas une personne dans cette foule qui ne fût un
cadavre. « C'était quelque chose de magnifique pour moi, parce que c'était
comme une vision inépuisable. Et puis, soudain, les gradins se sont tous mis à
glisser vers la gauche et hors de ma vue. Et je me suis réveillé, désespéré, sûr
que j'avais perdu pour de bon une chose extrêmement précieuse à mes yeux. »

Comment ne pas songer à ce rêve lorsqu'on aborde le dernier volet de
l'oeuvre de Zoran Music, les autoportraits immenses, majestueux autant que
humbles, qu'il se met à peindre à l'approche de la vieillesse. Ils évoquent ceux
de Rembrand. Ce qui est frappant, c'est que le visage de l'artiste ressemble
étrangement aux morts de Dachau. Mêmes yeux exorbités, même texture
blanche et cadavérique de la peau, mêmes doigts filiformes tragiquement
noués, même lumière blafarde, même position de la tête rejetée en arrière. Les
morts de Dachau, les morts de son rêve, Zoran Music les figure en se figurant
lui-même. Voilà pourquoi, dans l'étrange rêve des cadavres, il lui serait si dou-
loureux de ne plus les voir, d'être abandonné de ceux qui sont devenus une
partie de lui-même.

Les dernières oeuvres réalisées par Zoran Music, arrivant au terme de la
vie, sont encore des autoportraits, grandes toiles presque entièrement cou-
vertes d'un noir plein de nuances et de profondeur, matière sombre mais
vivante, d'où émergent quelques taches de couleurs, blanches surtout, jaunâ-
tres quelquefois, qui indiquent les mains, la figure, un mouvement du corps. A
ceux qui diraient que le noir gagne, c'est-à-dire la mort, la résurgence du
trauma, on pourrait répondre qu'à 90 ans passés, ayant perdu en partie la
vue, Zoran Music continue de peindre tous les jours, dans son atelier vénitien
éclairé par des spots lumineux intenses même en plein jour, cherchant jus-
qu'au dernier instant à métamorphoser les traces des expériences traumatiques
vécues dans sa jeunesse.
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Le travail dévorant de l'esprit

Un autre peintre témoigne de cette aptitude de l'artiste à transformerl'effroi
en matière picturale. Il s'agit de Fernand Léger, brancardier sur le front à Ver-
dun entre 1914 et 1918. Dans les lettres écrites des tranchées mêmes à son ami
Louis Poughon resté à l'arrière, voici ce que l'on peut lire le 5 octobre 1914, de la
forêt d'Argonne.« Comme impression,c'est extraordinaire,je dis extraordinaire
car la phase de l'horreur est depuis longtemps passée pour moi. On s'habitue à
tout. Onen arrive à distribuerdes prixde grimacesaux "macchabées" qui font la
plus sale gueule. Tu vois des copains qui les dépouillent encore tièdes, les chaus-
sures, les bidons et les chaussettes disparaissent aussitôt et souvent les porte-
monnaie. Tout cela peut paraître ignoble, mais quand on vit là-dedans tout cela
paraîtparfaitementnaturel. » Puis à Verdunen 1916 : « J'ai vu des choses exces-
sivementcurieuses. Des têtes d'hommepresque momifiéesémergeant de la boue.
C'est tout petit dans cette mer de terre. On croirait des enfants. Les mains sur-
tout sont extraordinaires.Il y a des mains dontj'aurais voulu prendre la photo
exacte. C'est ce qu'il y de plus expressif. »

De ces visions, Léger ramènera une série de dessins, réalisés avec les

moyens du bord, crayon sur un carnet de papier. Si ces feuilles constituent un
témoignage de scènes des tranchées, ce qui est frappant, c'est qu'elles assurent
la continuité des recherches formelles de Léger. « Moi, j'ai passé mes six jours
de repos à produire des dessins de Verdun. J'adore Verdun. Je pense te l'avoir
déjà dit. Cette vieille ville toute en ruines avec son calme impressionnant.
J'adore y passer des après-midi. J'y ai fait de nombreux dessins que j'ai tous
d'ailleurs envoyés à Paris. J'espère plus tard faire une exposition de mes des-
sins du Front. Il y a dans ce Verdun des sujets tout à fait inattendus et bien
faits pour réjouir mon âme de cubiste. Par exemple, tu découvres un arbre
avec une chaise perchée dessus. Les gens dits sensés te traiteront de fou si tu
leur présentes un tableau composé de cette façon. Pourtant il n'y a qu'à
copier. Verdun autorise toutes les fantaisies picturales. » Ce qui est intéressant
dans ces propos quant au processus psychique mis en oeuvre, c'est qu'en sou-
mettant la réalité traumatique à sa vision personnelle, le peintre opère une
conjonction entre son regard interne et la réalité externe.

En effet, ce qui caractérise une situation traumatique, c'est précisément de
faire exploser la correspondance entre le dedans et le dehors. « Dans de telles
circonstances, le sujet ne sait plus quelle est la source de son excitation, si elle
est d'origine interne ou externe », écrit Claude Janin (1996, p. 24). Le trauma
met en échec le processus d'autohistorisation, car il « est un arrêt dans le tra-
vail de la figurabilité » (C. et S. Botella, 1983). Il faut rétablir les liens rompus
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du sens et du temps au moyen d'une théorisation, qui s'effectue sur le modèle
des théories sexuelles infantiles.

Un exemple de ce type d'élaboration est l'oeuvre du poète Joë Bousquet,
tétraplégique dès l'âge de 21 ans, ayant été atteint en 1918 d'une balle perdue,
qui lui a traversé la moelle épinière (Korff-Sausse, 1997). Bien que son oeuvre
dépasse - et de loin - ce trauma, il y revient sans cesse, poussé dans la folle
entreprise à conférer un sens à la blessure, « cette aubaine monstrueuse qui
m'a permis d'absorber et de personnifier ma vie », afin d'en « effacer toute
l'absurdité» (1941, p. 225). «Ma blessure, d'autres épreuves aussi dures
demeureraient sans signification si je ne m'accordais avec la Providence pour
exiger de moi-même ce que les événements semblent en avoir exigé. Supersti-
tion ? Folie ? Je ne sais pas. Je ne peux pas avoir été frappé en vain » (p. 185).
Face à l'absurdité persécutrice du trauma, le sujet construit des scénarios fan-
tasmatiques rétroactifs, au prix d'un « travail dévorant de l'esprit », comme
l'a formulé Blanchot à propos du poète.

De la même manière, les dessins des enfants qui ont subi les horreurs de la
guerre témoignent d'une capacité spontanée à trouver du positif, même dans
une situation tragique1. Alfred et Françoise Brauner notent à partir de leur
remarquablecollection de dessins d'enfants au sortir des différentes guerres qui
ont émaillé le siècle, qu'il y a presque toujours des détails qui introduisent
l'espoir. « Les dessins véritablement guerriers restent rares. C'est que les
enfants choisissent d'abord ce qui est rassurant dans le monde en guerre : des
ambulances, des brancardiers, des infirmières, des "abris", des soldats-amis qui
chassent l'ennemi, brefdes éléments qui protègent, qui rassurent, qui défendent
l'enfant » (1991, p. 90). Les scènes de guerre, bien que très réalistes, sont colo-
riées avec soin, comme si le souvenir de l'horreur n'empêche pas de vouloir
« faire joli », dans un besoin de restauration narcissique, correspondant à la
nécessité de maintenir un investissementlibidinal de la réalité.

Ce que nous montrent ces artistes et ces enfants, c'est une aptitude à
conserver les traces du trauma, plutôt que de les effacer ou de les expulser,
évitant ainsi la fragmentation de la personnalité. Cela nous pose deux ques-
tions quant au fonctionnement de la mémoire. Premièrement les traces mnési-
ques doivent être investies libidinalement pour pouvoir être représentables et
donc susceptibles de revenir à la mémoire. Chez les créateurs, c'est l'art qui
rend tolérable l'inscriptionet la conservation dans la mémoire, sur le mode de
la sublimation, en fournissant la potentialité libidinale nécessaire. Mais qu'en

1. Dans un ouvrage récent, Boris Cyrulnik met en valeur les processus de réparation et les apti-
tudes de récupération des personnes traumatisées, avec la notion de résilience. B. Cyrulnik, Un mer-
veilleux malheur, Odile Jacob, 1999.
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est-il chez les patients qui ne disposent pas de cette faculté de création artis-
tique ? Où trouver l'investissement libidinal ?

Deuxièmement, ils montrent aussi que la remémorationne peut être gou-
vernée par une volonté ou un devoir. Dès 1898, Freud a eu l'intuition que ce qui
est oublié ne peut en aucun cas être retrouvé grâce à une intention consciente.
« La fonctionde la mémoire, que nous nous représentons volontiers comme des
archives ouvertes à tous ceux qui sont avides de savoir, est donc sujette à être
endommagée par une tendance de la volonté, tout comme n'importe quelle
partie de notre activité orientée vers le mondeextérieur » (p. 105). Les souvenirs
reviennent selon des cheminements infiniment complexes, conjuguant remémo-
ration et oubli, qui sont tous deux des composantes de la mémoire.

Les traces traumatiques1 sont en attente de représentations auxquelles se
relier, telles des pensées à la recherche d'un penseur, comme le formule Bion.

« Le problème est simplifiési l'on considèreque les "pensées" sont épistémplogi-
quementantérieures à l'activitéde penséeet que l'activité de pensée est appelée à
se développer comme méthode ou appareil pour traiter les "pensées" » (1962,

p: 102). Dans cette perspective, une pensée « impensable » contraint à produire
l'appareil nécessaire pour la penser. On arrive à ce paradoxe : si le trauma pro-
voque un gel du travail d'élaboration, il est aussi l'occasion de retravailler des
points non élaborés, suscitantun surcroît du travail de la pensée. Une patiente
parlait de cette périodede douloureuxremaniement psychique suivantle trauma
comme une « renaissance». Joë Bousquetécrit : « L'hommequi est néenmoi le
jour de ma blessure a aujourd'huiune vingtaine d'années » (1937-1949, p. 86),
datant la naissance de l'homme qu'il est actuellement du jour traumatique où a
disparu l'hommequ'il étaitauparavant. Chargés de leurs virtualités signifiantes,
les éléments liés au trauma font l'assautde la psyché, à la recherche d'une trans-
formation. Mais de celle-ci Bion (1965) dit encore qu'elle ne peut s'effectuer que
dans une expérienceémotionnelle partagée. La mémoire du trauma implique un
interlocuteurqui accepte d'écouter et d'entendre.

II/LE PARTAGE

Et bientôt le soldat n'écoute plus

On dit que le trauma est de l'ordre de l'indicible. Mais l'est-il vraiment ?
Écoutons Primo Levi : « Le besoin de raconter aux "autres", de faire partici-
per les "autres", avait acquis chez nous, avant comme après notre libération,

1. En réalité, les traces du traumatisme se situent à des registres variés, allant de l'élément sym-
bolique classique à des formes non représentationnellesd'actualisation dans le transfert.
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la violence d'une impulsion immédiate, aussi impérieuse que les autres besoins
élémentaires » (1947, p. 8). Ou encore Robert Antelme, en 1947 : « Il y a deux

ans, durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous
je pense, en proie à un véritable délire. Nous voulions parler, être entendus
enfin» (p. 11). Mais, plus loin, ce constat amer : « Le soldat d'abord écoute,
puis les types ne s'arrêtent plus : ils racontent, ils racontent, et bientôt le sol-
dat n'écoute plus » (p. 30). On sait à quel point les déportés au retour des

camps ont eu du mal à se faire entendre. Le témoignage de Primo Levi, publié
dès après la guerre, a trouvé très peu de lecteurs. Dans un livre récent, Jorge
Semprun raconte, cinquante ans après, la réaction qu'il a rencontrée à son
retour des camps. « Pour mon malheur, ou du moins ma malchance, je ne
trouvais que deux sortes d'attitudes chez les gens du dehors. Les uns évitaient
de vous questionner, vous traitaient comme si vous reveniez d'un banal
voyage à l'étranger. Vous voilà donc de retour ! Mais c'est qu'ils craignaient
les réponses, avaient horreur de l'inconfort moral qu'elles auraient pu leur
apporter. Les autres posaient des tas de questions superficielles, stupides

- dans le genre : c'était dur, hein ? -, mais si on leur répondait, même succinc-
tement, au plus vrai, au plus profond, opaque, indicible, de l'expérience vécue,
ils devenaient muets, s'inquiétaient, agitaient les mains, invoquaient n'importe
quelle divinité tutélaire pour en rester là. Et ils tombaient dans le silence,

comme on tombe dans le vide, un trou noir, un rêve » (1994, p. 127). En réflé-
chissant sur la question du témoignage des rescapés des camps, le philosophe
italien Giorgio Agamben, nous met en garde. «Mais pourquoi indicible?
Pourquoi conférer à l'extermination le prestige de la mystique ? (...) Dire
qu'Auschwitzest "indicible" ou "incompréhensible", cela revient à euphemein,
à l'adorer en silence comme on fait d'un dieu ; cela signifie donc, malgré les
bonnes intentions, contribuer à sa gloire» (1999, p. 39).

C'est ainsi qu'à la honte liée au trauma vient s'ajouter très vite, dès les
premières réactions d'hostilité ou d'indifférence, le sentiment de honte d'en
parler. En effet, la honte est l'affect spécifique lié au traumatisme, plus que la
culpabilité. Or comme le dit André Green : « Le caractère destructeur de la
honte est majeur : la culpabilité peut se partager, là honte ne se partage pas »
(1983, p. 207). Cette atteinte de l'image de soi, qui concerne l'instance du Moi
idéal1, plutôt que le Surmoi, provoque un effondrement narcissique. Comment
parler de cette tache intime, saleté, aspect inavouable de soi-même qui a été
mis à nu, dévoilé au regard de l'autre, et qu'il faut à tout prix cacher ? Avoir
traversé de telles épreuves vous assigne une place particulière, celle d'être

1. Faute de place, on ne peut mener une réflexion qui pourtant s'imposerait ici quant à la diffé-
renciation entre Idéal du Moi et Moi idéal.
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détenteurs d'un savoir, porteurs d'une connaissance intransmissible, qui rend
étrangers aux autres. C'est comme s'il était indécent de plonger les autres dans
cet univers effrayant. « Impossible de parler à mes proches de ce que j'ai vécu,
dit l'un de mes patients, cela leur ferait trop de mal, ce serait du sadisme, on
ne peut pas faire ça aux gens. » Et à l'analyste ?..

Ni trop près, ni trop loin

Dans son ouvrage où elle relate, cinquante ans après, sa déportation à
Ravensbrtick, en tant qu'infirmière au maquis du Vercors, Rosine Crémieux
rapporte qu'elle a peu ou pas parlé de son expérience concentrationnaire au
cours de ses analyses ultérieures. Et elle précise que l'intervention de l'analyste
aurait été une forme de persécution. «D'ailleurs, j'aurais trouvé dérisoire et
réductrice toute explication totalisante, je l'aurais vécue comme une agression.
J'ai retrouvé chez les analystes anciens déportés le même agacement devant
beaucoup de travaux théoriques explicatifs. Et plus particulièrement lorsque
ceux-ci faisaient appel aux figures parentales de l'enfance, à l'introjection d'un
Surmoi parasite. Je fais une exception pour quelques travaux d'auteurs qui
ont vécu une telle expérience de l'intérieur. Comme si un mur existait tou-
jours, difficile à franchir» (1999, p. 117).

J'aurais envie de remettre en question ce « mur difficile à franchir ». Con-
sidérer que seules des personnes qui ont vécu la même épreuve pourraient la
comprendrerenforce ce mur. Je soutiendrai l'idée contraire : c'est celui qui n'a
pas connu la même expérience qui peut se mettre à l'écoute de l'expérience
traumatique. Ni celui qui est trop loin, ni celui qui est trop près ne peuvent
entendre l'expérience singulière de la personne qui a subi l'épreuve. Le pre-
mier préfère considérer que l'expérience lui est radicalement étrangère. Le
second voudrait trouver chez autrui une totale ressemblance, car la même
expérience vécue avec une petite différence introduit l'idée intolérable d'une
participation personnelle à l'événement. Rosine Crémieux évoque cette
crainte. « Et là, se pose le problème de la transmission d'une telle expérience.
Si l'on veut qu'elle ne reste pas figée comme une pierre dans le jardin de
l'amitié, comme un monument aux morts sur une place publique, il faut
accepter que l'autre l'intègre dans sa propre histoire, qu'elle devienne féconde

pour lui. Il faut accepter sa différence » (p. 106). Rosine Crémieux y voit une
des causes des difficultés du dialogue entre parents et enfants de déportés.

« Le "trop parler" tend à étouffer, chez ces derniers leur propre pensée. Quant
au refus de parler, il est souvent motivé, comme pour un héritage matériel,

par la crainte que les enfants n'en fassent pas exactement ce que nous souhai-
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tons. Il peut alors s'installer entre parents et enfants un non-dit empreint de
culpabilité, que j'ai retrouvé dans les psychanalyses de déportés ou de leurs
descendants » (p. 107).

Trop près ou trop loin, il est difficile de trouver la bonne distance. Ce tra-
vail de dégagement passe par un mouvement d'identificationpar analogie, et
non par identité, car c'est à partir d'expériences personnelles analogues, mais
non identiques, que le thérapeute pourra s'identifier aux épreuves traumati-
ques, tout en maintenant un minimum de différence pour qu'elles puissent se
dégager de leur massivité afin d'accéder au statut de matériel psychique. Mais
la massivité du traumatisme est telle qu'elle introduit une opacité à laquelle les
cliniciens les plus avertis se laissent prendre. Face à l'intensité des faits trau-
matiques, les yeux se baissent, les oreilles se ferment, et même les oreilles ana-
lytiques. Dès lors le travail qui nous incombe est d'analyser les obstacles qui
s'y opposent et qui, telle est mon hypothèse, sont à rechercher essentiellement
du côté des mouvements contre-transférentiels.

III/LE GOUFFRE DU CONTRE-TRANSFERT

Ils ont déjà assez payé

Les patients porteurs de traumatismes mettent à rude épreuve la capacité
de l'analyste à maintenir le cadre. Loin d'être uniquement des victimes, ils
soumettent l'analyste à de vives attaques. S'ils amènent leurs souffrances, ils
apportent aussi leurs revendications. Coupables, ils demandent pardon, mais
accusateurs, ils exigent réparation. D'une manière ou d'une autre, le théra-
peute est amené à en donner un peu plus : un peu plus de temps, d'attention,
d'énergie, de bienveillance, de participation émotionnelle, de tolérance,
comme si sa conduite de la cure était influencée par le fantasme sous-jacent :

« Ils ont déjà assez payé »... Ce fantasme constitue une formation réaction-
nelle contre le sadisme que provoque en lui le patient, en écho au sadisme du
patient à son égard.

Une autre difficulté provient des modalités particulières du transfert.
C'est avec une certaine naïveté qu'on présente les prises en charge de patients
ayant subi des traumatismes comme une forme d'accompagnement, où
l'empathie tient lieu de méthode, les bonnes intentions de concepts et le « sou-
tien psychologique » d'objectif. En vérité, le patient va projeter toutes les
figures de son histoire sur l'écran blanc du cadre analytique : aussi bien celle
du bourreau, du complice, du pervers, du séducteur, de la victime maso-
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chique, du fasciste, du tortionnaire... Comme le dit Winnicott dans son texte
remarquable sur la haine dans le contre-transfert, la sentimentalité est pire
qu'inutile (1947, p. 79). Et on pourrait ajouter avec Ferenczi que l'analyste
doit accepter d'être le meurtrier, car « ce travail de bourreau est indispen-
sable » (1932, p. 103).

La psychanalyste anglaise Valérie Sinason a étudié avec beaucoup de
perspicacité ces problèmes troublants de transfert et de contre-transfert dans
les psychothérapies avec des enfants ayant été abusés sexuellement. « La pre-
mière fois qu'Ali me demanda de le séduire, j'étais tellement choquée que j'ai
répondu comme une bonne citoyenne et adulte que "les adultes ne font pas
cela avec les enfants". Ils l'ont fait et ils le font. Cependant, l'expression de
mon horreur à ce moment initial a rompu ma position thérapeutique» (1997,

p. 172). Nous sommes piégés par la notion somme toute rassurante de vic-
time. « L'adulte doit aussi accepter l'enfant violent et repoussant pour tolérer
de perdre la victime tragique de l'abus. » Le thérapeute doit accepter d'être à
la place du mauvais parent séducteur, auteur de l'abus, afin d'aborder tous les
aspects transférentiels consécutifs au trauma, y compris les aspects sadiques et
masochiques.

Par conséquent, je dirais que loin d'être une zone d'extraterritorialitéana-
lytique, la clinique du trauma constitue un exercice salutaire de remise en
question d'un certain nombre de certitudes et de pratiques de la psychanalyse.
Et que les situations exceptionnelles, qui risquent de nous faire dériver de
l'axe psychanalytique, sont justement celles qui nous ramènent vers la rigueur
la plus classique. Écouter, être là, disponible, mais sans participationémotion-
nelle excessive. La notion de « neutralité bienveillante » tant critiquée me
semble appropriée dans ces situations, ce qui peut paraître un paradoxe. Plus
le récit est dramatique, plus l'analyste doit rester impassible. C'est l'absence
de réactivité immédiate et émotionnelle de l'analyste, qui est le garant de la
position analytique, car elle introduit d'emblée l'idée qu'il ne s'agit pas d'une
simple abréaction et que les émotions n'épuisent pas le sens de ce qui vient
d'être dit. « On y reviendra », tel pourrait être le message (qu'il soit verbalisé
ou non), qui ouvre sur une perspective interprétative ultérieure.

Le déni en partage

Le trauma active les mécanismesde déni et de clivage. Aveccertains patients
qui racontent des histoires traumatiques particulièrement bouleversantes, je
prends méthodiquement des notes, ce qui n'est pas dans mes habitudes, parce
que je sais, pour l'avoir remarquéà plusieurs reprises, que ces faits très dramati-
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ques - ceux qu'on n'aurait pas cru pouvoir oublier... - ont tendance à dispa-
raître. L'analyste est identifié momentanémentà la partie clivée du patient, par-
tageant son déni et réalisant ce que Claude Janin nomme une « partition de la
réalité » (1988, p. 1454). Soit on n'y touche pas et l'on peut passer des années
dans une complicité silencieuse sur le mode de la communauté du déni
(Braunschweiget Fain, 1975 ; Kaës, 1999). Soit on y touche, et c'est toujours une
violence. Lorsquel'analyste dénonce l'alliance dénégative, il devient un persécu-
teur, suscitant des angoisses archaïques de type schizoparanoïde.

Dans ces cas, le clivage ne signe pas une organisationpsychotique ou per-
verse et n'exclut pas d'autres registres défensifs, moins archaïques, avec les-
quels il peut coexister (« clivage traumatique » de Claude Barrois, 1985 ; « cli-

vage fonctionnel» de Gérard Bayle, 1988). J'ai pu observer ce type de
processus psychiques chez des enfants atteints de handicaps très graves
(Korff-Sausse, 1995-1996) qui sont confrontés, tout comme les sujets trauma-
tisés, à l'obligation de rendre « tolérable l'intolérable», pour reprendre une
formulation de Bion. Clivage et déni ont alors pour fonction d'éviter de
répondre sur un mode délirant à la difficile répartition entre intérieur et exté-
rieur, au moment où le monde externe inflige à la psyché une épreuve qui
déborde ses capacités d'internalisation. Face à une situation extrême, le sujet
trouve des solutions extrêmes, conjuguant les différents registres de la névrose,
de la psychose et de la perversion, et qui sont peut-être des configurations
défensives tout à fait originales.

Je terminerai sur un moment particulièrement dramatique extrait d'une
cure. Il s'agit d'un homme qui a tué un membre de sa famille, dans un
contexte d'euthanasie. La mémoire du crime, que le patient a pourtant évoqué
dès le premier entretien, reste dans un « brouillard ». Je ne pose aucune ques-
tion, respectant cette sidération, effet bien connu du trauma. Néanmoins,
lorsque j'en parle à une collègue anglaise, habituée de ce type de cas, elle
estime que l'élaboration du trauma nécessite que soient remémorées et verba-
lisées les circonstances exactes de son acte et que s'il n'en parle pas, c'est pour
protéger l'analyste. A la première séance suivant cet entretien, le patient
s' « approchant» à nouveau du moment fatidique, je quitte ma position res-
pectueuse de réserve pour - ne même pas poser de questions - mais simple-
ment relever quelques mots qui l'incitent à préciser son récit. Attendait-il cette
autorisation ? Il dit alors : « Comme je vous l'ai déjà raconté... » A quoi je
réponds qu'il ne me l'a jamais raconté, peut-être parce qu'il craint que je ne
puisse supporter la violence de son récit. Cette interprétation amène la remé-
moration du meurtre, où il apparaît que loin d'être «dans le brouillard», il
était extrêmement lucide. Je croyais que le patient n'était pas prêt à évoquer le
souvenir du moment traumatique, mais je réalise que c'était moi qui n'étais
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pas prête à l'entendre. Ou peut-être serait-il plus juste de dire que nous avons
parcouru ensemble un cheminement transféro/contre-transférentiel, à la faveur
duquel, le brouillard s'étant levé, la mémoire du trauma a pu prendre forme
chez le patient et être entendue par l'analyste.

Bien entendu, le processus psychanalytique ne peut se contenter d'une
remémoration qui prend des allures de révélation, même si de tels moments
sont nécessaires. Le souvenir du traumane peut en aucune façon être considéré
comme la reconstructiond'une vérité historique, mais doit être traité comme
un souvenir-écran ou un rêve, ou une perception hallucinatoire (C. et
S. Botella, 1983). Il est intéressantde noter à ce propos que, dès lors que le sou-
venir du moment traumatique émerge, le patient pense me l'avoir déjà raconté.
La remémorationse présente comme un « déjà là », tel un rêve, dans un vacille-
ment des frontières interpsychiques et un effacement des conditions de sa sur-
venue. Comme le dit Bion (1967), là mémoire qui consiste à rechercher par un
effort conscient et délibéré la remémorationest à bannir de la séance d'analyse.
Il pousse le paradoxejusqu'à affirmer qu'à chaque séance, le patient doit appa-
raître à l'analystecomme un inconnu qu'il n'auraitjamais vu auparavant. Sans
passé, ni futur, afin de laisser place à ce qu'il nomme les processus d'évolution
et d'intuition dans le hic et nunc de la séance. Bion met ici en lumière un autre
aspect de la mémoire, qui s'écarte de la conception communément admise et
qui seule semble compatible avec le processus analytique.

Un psychanalyste « sans mémoire et sans désir ». A priori, cette attitude
paraît opposée au devoir de mémoire... Mais à la lumière de ce que nous
avons évoqué, les traces métamorphosées par les peintres, le destin transfiguré
par le poète, lés souvenirs traumatiques partagés entre analyste et patient,
oubliés, effacés, rêvés, hallucinés, travestis, puis retrouvés, pour aussitôt être
transformés par ces glissements incessants qui caractérisent la vie psychique,
on peut penser que le « sans mémoire » est une composante de la mémoire. Et
que si devoir de mémoire il y a, il implique pour l'analyste de consentir aux
méandres et aux caprices de la passion et de l'oubli, qui en constituent les pas-
sages obligés.

Simone Korff-Sausse
152, Bd du Montparnasse

75014 Paris.
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Peut-on mourir de dire1 ?
Sarah Kofman, Primo Levi

Rachel ROSENBLUM

Se taire est interdit
Parler est impossible.

Élie Wiesel.

Tambourin sonore qui emplit la raison de fils
sanglants.

Serge Villechenoux.

And till my ghastly tale is told
This heart within me burns.

Samuel T. Coleridge2.

INTRODUCTION: L'AIR IRRESPIRABLE DE L'ÉCRITURE

Les grandes catastrophes historiques se reconnaissent au silence médusé
qu'elles laissent dans leur sillage, silence qui souvent ne se dissipe que pour
faire place aux falsificationsde la mémoire. Entre silence et falsification s'ouvre
une troisième voie. Pour les sujets qui en sont capables, cette voie consiste à
dire ce qui s'est passé, à écrire en première personne. Cette troisième possibilité
est doublement valorisée. Elle offre tout d'abord un témoignage public. Elle
permet l'irruptionsur la scène sociale d'une vérité indicible ou interdite. Elle est
ensuite censée exercer une fonction cathartique. L'auteur du témoignage se
débarrasserait ainsi d'une horreur trop lourde à porter. Mise en mots, sa souf-
france deviendrait partageable. C'est de ce partage qu'il s'agit ici, et de son
pouvoir d'octroyer la paix. Il est permis de douter de ce pouvoir.

1. Ce travail a été présenté dans une version plus extensive, à Lima, en avril 1998, au cours du
colloque En el Umbral del Milenio dont certains aspects sont évoqués dans le Bulletin de la SPP,
n° 50.

2. The Rime of the Ancient Mariner, «Tant que l'histoire horrible est tue, ce coeur me brûle la
poitrine » [traduction de l'auteur].
Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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Outre le fait qu'elle ne s'ouvre qu'à des sujets capables d'écrire, la voie de
l'écriture se révèle périlleuse. On peut mourir de ce que certaines choses
n'aient été jamais dites. Mais on peut aussi bien mourir de ce qu'elles aient été
dites, de ce qu'elles aient été « mal » dites, ou « mal » écoutées, ou « mal »
reçues. Il y aurait ainsi de bonnes et de mauvaises façons de dire, de bons et
de mauvais interlocuteurs, des écritures salvatrices et des écritures fatales.
Croyant régler son sort à l'horreur, certains textes ne font qu'y précipiter leurs
auteurs. Certains textes, mais pas tous. Tant que les « sublimations » restent à
distance du trauma, elles semblent remplir une fonction vitale. Elles permet-
tent de « tolérer l'intolérable», de « penser pour ne pas mourir ». Elles per-
mettent à l'écrivain de tenir. Mais l'écriture de soi peut aussi se rapprocher
des brûlures de l'enfance, déboucher sur une exposition publique de la haine
éprouvée pour d'autres victimes, raviver la honte et la culpabilité. Que se
passe-t-il alors ?

Peut-on mourir de dire la catastrophe ? Faut-il voir le choix de la divul-
gation, avec tout ce qu'elle entraîne de retour des affects, comme un tournant
fatal ? C'est cette relation entre la mort et l'écriture1 que je souhaite interroger
à propos de certains écrivains-survivantset du moment où la violence du récit
qu'ils portent en eux semble les emporter, les balayer, les anéantir. Sarah
Kofman se tue. Primo Levi saute dans le vide. Mais, me dira-t-on, peut-être
n'y a-t-il aucune relation directe entre le processus au cours duquel un certain
nombre de sentiments insupportables se retrouvent sur la place publique et la
mort de ceux qui ont éprouvé et exprimé ces sentiments. Après tout, Primo
Levi était vieillissant, Sarah Kofman était gravement malade. On pourrait
reconstituer bien d'autres itinéraires menant à leur mort. Un deuil peut en
cacher d'autres. Le trauma historique dont ils ont été victimes pourrait mas-
quer d'autres douleurs moins grandioses. Un doute subsiste.

On peut, par exemple, se demander pourquoi le poète Paul Celan se
donne la mort. Quand il s'agissait de parler d'Auschwitz, c'est le seul, dit

1. Le lien entre l'écriture et la mort est un thème récurrent de la littérature psychanalytique: le
parricide dans Dostoïevski et le parricide (Freud, 1927), l'infanticide dans Dostoïevski et Flaubert
(Marie-Thérèse Sutterman), le matricide dans L'écriture matricide de Joyce (Jacques Trilling), le fan-
tasme d'être enterré vif dans Les ensevelis vivants (Murielle Gagnebin). Que toute création puisse
mettre le sujet en danger n'est pas une idée neuve. Déjà, en 1965, le n° 1 de la Revuefrançaise de psy-
chanalyse contient plusieurs textes restés essentiels. Janine Chasseguet centre sa réflexion sur le concept
de réparation de soi et de l'objet dans l'acte créateur (1963). Michel de M'Uzan, par contre, met
l'accent sur l'aspect dramatique de l'acte d'écrire, sur ses sources destructrices,agressives. « Il n'y a pas
d'idylle, mais une entreprise aléatoire et toujours menacée. [...] Le processus créateur est un drame. »
C'est face à une situation traumatique, lorsque ne règne plus le narcissisme primaire, qu'un être de
désir va tenter d'élaborer l'expérience. Cette élaboration s'accompagnede haine. « De cette haine, tou-
jours indécise dans son orientation, prête à se diriger vers l'extérieur, ou à se retourner contre le sujet
lui-même, et par là souvent proche du crime, l'oeuvre vraie garde toujours la marque. »
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Georges Steiner, auquel les mots n'aient pas fait défaut. Paul Celan a trouvé
les mots justes et il les a trouvés dans la langue des meurtriers. Ayant trouvé
ces mots, Paul Celan se suicide à Paris en 1970, au sommet de ses pouvoirs,
victime d'une « désolation accablante... »] En quoi consiste cette « désolation
accablante » et quels liens entretient-elle avec l'entreprise du témoignage ?

Plusieurs écrivains revenus de déportation tentent de répondre à la même
question. L'un (Jorge Semprun) a été prisonnier politique ; l'autre (Michel del
Castillo) a été interné dans un camp de travail à l'âge de 9 ans, après que sa
mère, réfugiée espagnole, et lui-même aient été dénoncés par son propre père.
Le troisième, Robert Antèlme, est l'un des premiers écrivains de langue fran-
çaise à avoir offert un témoignage sur l'univers des camps.

Voici ce qu'écrit Robert Antelme : « Le fait d'avoir trouvé les mots pour
écrire L'espèce humaine» m'a «définitivement blessé» (R. Antelme, 1996).
Voici, maintenant ce qu'écrit Michel del Castillo : « Contrairement à ce que
tant de gens imaginent, l'écriture ne console de rien. Plus je fore dans les
mots, plus mon malheur se creuse. Chaque livre aggrave mon état. On finit
par mourir, non de ce qu'on a vécu, mais de ce qu'on a écrit... » (M. del Cas-
tillo, Libération, 27 mai 1998). Jorge Semprun pose tout aussi explicitement le
problème d'une écriture qui serait mortifère. Certains sujets ne peuvent pas
être abordés impunément. Il faut alors choisir, soit de vivre, soit d'écrire,
remarque-t-il dans un livre qu'il intitule significativement L'écriture ou la vie
(1994)2. Il faut choisir entre le « silence bruissant de la vie et l'exercice "meur-
trier" de l'écriture... » « L'écriture me replongeait moi-même dans la mort,
m'y submergeait. J'étouffais de l'air irrespirable de mes brouillons. J'échouais
dans ma tentative de dire la mort pour la réduire au silence. Si j'avais pour-
suivi, c'est la mort, vraisemblablement, qui m'aurait rendu muet;.. » Semprun
pratique alors une « amnésie volontaire », une amnésie qui consiste à « deve-
nir un autre pour rester soi-même », à changer de sujet pour rester en vie. Il
ne saurait raconter l'horreur « qu'à un prix exagéré, au prix de ma propre
survie, en quelque sorte, l'écriture me ramenant sans cesse dans l'aridité d'une
expériencemortifère... » (L'écriture ou la vie, p. 235 et s.). On ne saurait mieux
poser le problème3.

Pourtant Semprun réussit à écrire et aussi à survivre. Peut-être alors
peut-on dire la catastrophe sans en mourir4 ? Mais comment la dire ? Et à qui

1. G. Steiner, The Long Life of the Metaphor, 1987. Voir aussi le travail de J.-F. Rabain, 1998.
2. Cf. Marie-Claude Schapira, 1996.
3. Cf. présentation d'Eva Weil, Colloque de Cérisy, août 1998 et Revuefrançaise de psychana-

lyse, n° 1, 2000.
4. Mais comme Semprunle souligne fermement,il ne s'agit pas vraiment de la même catastrophe :

l'expérience des camps de déportation et celle de l'exterminationcollective sont proches,mais distinctes.
(Commentairesur l'oeuvre de Ruth Kluger,Prix de la Mémoire de la Shoah, Paris, décembre 1998.)
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la dire ? Quelles sont, en d'autres termes, les modalités des « bons récits », des
récits auxquels on survit ? Telles sont les questions qui vont guider la réflexion
qui suit. Ces questions s'adressent à chacun d'entre nous, mais particulière-
ment aux psychanalystes. C'est aux psychanalystes qu'il revient en effet de
moduler la parole par l'écoute, de maintenir la possibilité d'une élaboration
face à l'horreur. C'est à eux qu'il revient d'être présents jusqu'au bout. C'est à
eux qu'il revient d'accueillir le récit. Tournons-nous en particulier vers deux
de ces récits : celui de Primo Levi ; celui de Sarah Kofman, et sur la place
tenue par ces récits dans la biographie de leurs auteurs.

PRIMO LEVI

Survivre par l'écriture ?

Primo Levi meurt en se jetant dans la cage d'escalier de son immeuble
turinois le 11 avril 1987, jour anniversaire de la libération de Buchenwald. Ce
suicide1 fait paradoxalement suite à une existence qui semble active et heu-
reuse, à une existence qui donne l'apparence d'une créativité sereine. Cette
créativité semble tenir du miracle lorsqu'on sait que l'écrivain italien, né
en 1919, a vécu ses premières années d'adulte à Auschwitz où il est interné à
24 ans, et ne réussit à échapper à l'exterminationque grâce à l'emploi de chi-
miste qu'il occupe dans l'usine IG Farben du camp.

La carrière de Primo Levi, souvent donnée en exemple, nous permet de
croire qu'il est possible, par le témoignage, de se débarrasserde l'horreur2. Tel
saint Georges terrassant le dragon, Primo Levi prouverait aux incrédules que
le récit permet de surmonter le trauma. Il incarne une utopie que chacun vou-
drait vraie : l'écriture guérit, permet de survivre. Primo Levi, lui-même,
n'hésite pas à défendre cette thèse, à présenter son écriture comme une tenta-
tive de normalisation, comme un moyen d'échapper au statut « sacré »,
comme un moyen de s'arracher à la fascination mortifère de l'expérience hor-

1. La thèse du suicide de Primo Levi fait l'objet de controverses. Plusieurs auteurs parlent d'un
accident, mais il est cependant incontestable que Primo Levi était entré dans une grave dépression à la
fin de sa vie. Par ailleurs, je sais gré à Gilbert Diatkine d'avoirparticulièrementinsisté sur le caractère
tenu et indécidable de la causalité qui mène du récit au suicide. On aurait ainsi pu écrire un texte sur
deux actes ultimes de maîtrise, l'autobiographie et le suicide, interprétant autrement la coïncidence
dans le temps de l'écriture de soi et de la mort qu'on se donne. (A cet égard on peut se référer au texte
de Bela Grunberger, «Le suicide du mélancolique», 1996.)

2. Sa créativité se manifeste dans une série de livres dont plusieurs sont devenus des classiques,
et notamment : Se questo e un uomo (1947) ; La Tregua (1963) ; Il Sistema Periodico (1975) ; Se non
ora, quando ? (1983) ; Ad Ora Incerla (1984) ; I Sommersi e I Salvati (1986).
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rible. « En écrivant, dit-il, je retrouvais des bribes de paix, je redevenais un
homme : un homme parmi les autres, ni martyr, ni infâme, ni saint. L'un de
ces hommes qui fondent une famille et regardent vers l'avenir autant que vers
le passé. » Et avec lucidité, Primo Levi souligne la dimension thérapeutique de
son écriture. S'il raconte, ce n'est pas toujours au nom des disparus. C'est au
contraire pour pouvoir enfin se débarrasser d'eux. « Je serais incapable de dire
si nous le faisons (si nous témoignons) par une sorte d'obligation morale
envers ceux qui se sont tus, ou, au contraire, pour nous délivrer de leur souve-
nir. La chose certaine est que nous obéissons à une impulsion puissante et
durable...»

L'impulsion est puissante, mais son pouvoir protecteur est moins durable
qu'il n'y paraît. Ce pouvoir semble s'user. Il vient en effet un moment où
l'écriture de Levi cesse de lui servir d'égide. Mais s'agit-il vraiment de la même
écriture ? L'écrivain turinois ne pratique-t-il pas des registres différents, voire
antinomiques ? Si Levi a pu survivre grâce à son pouvoir d'écrire, n'a-t-il pas
sauté dans le vide, victime de ce même pouvoir ? Peut-être peut-on lire son
oeuvre comme une sorte de traversée des écritures, comme un voyage initia-
tique consistant à revenir à l'expérience des camps, après s'en être détourné et
après s'en être éloigné. Le détour amène Levi à se transformer pour un temps
en écrivain de science-fiction avec Storie naturale (publié en 1966 sous un
pseudonyme) et Vizio di forma (1971). L'éloignementpasse par le style même
de Primo Levi. Il est caractéristique de sa manière d'écrivain, et il est ouverte-
ment revendiqué.

Une esthétique rationaliste

A maintes reprises, Primo Levi prend position contre les formes d'écriture
qui cultivent l'obscurité. Il rejette également les écrits dont la portée serait
avant tout expressive. Levi affiche des ambitions pédagogiques : l'écriture sert
à dissiper les ambiguïtés. L'histoire qu'il raconte est peut-être horrible. Il veut
néanmoins la raconter de façon claire, analytique, dans un style quasimentcli-
nique. Ainsi l'image qu'il donne de l'expérience des camps est d'autant plus
forte qu'il en a gommé le pathos. Mais privée de ce pathos, reste-t-elle véri-
dique?

Primo Levi semble en douter, puisqu'à un moment donné il éprouve le
besoin de la compléter, de s'ouvrir à une écriture beaucoup plus incertaine,
d'adopter un registre puissamment expressif. L'essayiste-chroniqueur se
transforme alors en poète. Nous savons que cette évolution se clôt sur un
suicide. Cette tragédie nous amène alors à nous interroger sur l'esthétique
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dont Levi se voulait l'avocat. Cette esthétique était-elle seulement le résultat
d'un choix intellectuel, la marque d'une fidélité à un idéal incarné par les
encyclopédistes?

Ne relevait-elle pas aussi d'une stratégie protectrice ? Était-ce alors une
imitation volontaire du dire, une sorte de censure dictée par l'angoisse, une
mise à distance de l'horreur, une crainte dont sa mort montrerait rétrospecti-
vement qu'elle était justifiée ?

Notons, en tout cas, la présence obsédante, au coeur de l'écriture de Levi,
de certains écrits qui, cités ou traduits, représentent tout ce que Levi rejette
activement. Certains textes ponctuent son oeuvre, comme autant de monu-
ments, la surplombent comme autant de balises. Où mènent ces balises ?

Une écriture hantée. Le spectre du vieux marin

« Since then at an uncertain hour,
That agony returns

And till my ghastly tale is told
This heart within me burns... »1

Voici une citation empruntée à Coleridge. Il s'agit d'un extrait de la Com-
plainte du vieux marin, d'une strophe qui, précisément, est consacrée au récit
de l'expérience horrible. « At an uncertain hour », « Ad Ora Incerta »... Ces
mots sont aussi les premiers du poème Le Survivant (4 février 1984). Ad Ora
Incerta sera encore le titre que Primo Levi donne à un recueil de poèmes
publié en 1984 chez Garzanti. Les vers de Coleridge figurent à nouveau en
exergue de I Sommersi e I Salvati, publié en 1986 chez Einaudi. On les
retrouve dans le Système périodique et ils sont une fois de plus repris dans les
interviews que Primo Levi accorde à Nuova Italia (1981), La Stampa (1986),
Partisan Review (1987). Ces vers deviennent donc une sorte d'emblème, une
carte de visite. Au fur et à mesure que sa vie avance, Primo Levi prend la
mesure de ce qu'il a en commun avec le vieux marin de Coleridge. Cette
présentation de soi délibérée renvoie-t-elle alors à un désir de confession?
S'agit-il plutôt d'une sorte d'identité-carapace, de camouflage protecteur2 ?

En fait, elle semble être les deux. D'un côté, elle permet la mise à distance
d'un affect insupportable. De l'autre, elle annonce le réveil ou le retour de

1. Depuis, quand vient l'heure incertaine, l'agonie me reprend.
Tant que l'histoire horrible est tue, ce coeur me brûle la poitrine [traduction de l'auteur].

2. Françoise Carasso étudie avec précision la poésie dans l'oeuvre de Primo Levi, Primo Levi. Le
parti pris de la clarté, Belin, 1997. Son travail a significativement influencé ce texte.
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l'expérience atroce. Traversant l'oeuvre de Primo Levi comme un fil rouge, elle
retarde, mais elle rend inévitable la prise de conscience explicite qui se fait
jour dans ses derniers écrits.

Cette prise de conscience ne se fait pas sans mal. Dans Les naufragés et
les rescapés, Levi décrit ainsi sa condition de survivant : « Nous autres, favori-
sés par le sort, nous avons essayé, avec plus ou moins de savoir, de raconter
non seulement notre destin, mais celui des autres, des engloutis. Mais c'est un
discours que nous faisons pour le compte de tiers. C'est le récit de choses que
nous avons vues de près, non vécues à notre propre compte. Nous parlons à
leur place par délégation... » Levi tente ici de dévaloriser la parole des témoins
dont il fait partie, de faire comme si le seul témoignage vrai ne pouvait éma-
ner que de ceux qui, précisément, ont péri. Ces scrupules sont excessifs : nul
vivant ne peut en effet raconter le moment de la mort. Le seul récit possible
est précisément le sien. Mais, au fond, Levi voudrait bien être l'auteur du récit
superficiel qu'il dénonce, d'un récit extérieur à la véritable souffrance, de ce
récit qui serait le fait d'une sorte de passant compatissant. Levi voudrait
méconnaître la façon dont la souffrance et la mort de ses compagnons est ins-
crite en lui. Pourtant son poème fétiche dit tout haut ce que lui veut taire.
Certes, le vieux marin a survécu, mais il n'est plus que l'écho de la souffrance
de ses compagnons.

« Each turned his face with a ghastly pang
and cursed me with his eye. [...]

I could not draw my eyes from theirs [...]
The pang, the curse with which they died

had never passed away...1, 2

De la culpabilité toujours vivace, face à la malédiction du regard des
mourants, Kafka sera le second révélateur.

Kafka : le professeur de culpabilité

Au début des années 80, l'éditeur italien Einaudi décide de publier des
traductions nouvelles d'une série de classiques de la modernité. Natalia Ginz-
burg traduira Madame Bovary ; Italo Calvino traduira Lord Jim. Primo Levi

1. Chacun tournait vers moi un visage d'angoisse, chacun me maudissait des yeux [...]
Je ne pouvais détacher mes yeux des leurs [...]
Et leur malédiction, l'agonie de leur mort ne peuvent s'effacer [traduction de l'auteur].

2. Dans un remarquable essai de psychanalyseappliquée, StephenWeissman (1976) s'est longue-
ment expliqué sur le sens qu'il faut attribuer à une telle culpabilité dans l'oeuvrede Coleridge. Un vers
de ce poème donne aussi le titre du livre de Robert Jay Lifton, Death in Life.
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est sollicité pour traduire Le Procès de Franz Kafka. Levi accepte et sa tra-
duction (1983) est d'ailleurs assez mal reçue (Anissimov, 1996).

Levi a d'excellentes raisons d'accepter. On comprend la séduction que
peut exercer sur lui l'allemand analytique, concis, de l'écrivain tchèque, mais il

se rend compte assez vite qu'il aurait dû refuser. La rigueur de l'écriture kaf-
kaïenne est au service d'un discours équivoque, d'un univers empli de sollici-
tations obscures. Primo Levi se met en danger en traduisant Kafka. Voici ce
qu'il dit, au cours d'une longue interview donnée à La Stampa :

« A tort ou à raison, consciemment ou pas, j'ai toujours tenté de passer
dans mes écrits de l'obscurité à la clarté. Je me perçois comme une sorte de
filtre, comme une pompe aspirante. J'aspire des eaux souillées, je les rejette
purifiées, transparentes, quasiment stériles. Kafka suit le chemin inverse. Il
disparaît dans les profondeurs, filant à d'interminables hallucinations. Il ne
filtre jamais ce qui se présente à lui. Le lecteur se sent pollué. Les écrits de
Kafka sont pleins de germes [...] Le Procès, conclut Levi, est un livre malade.
En lisant Kafka j'ai découvert que j'avais des défenses inconscientes. Ces
défenses se sont effondrées quand je me suis mis à traduire. Je me suis trouvé
profondément lié au sort de Joseph K... Tout comme Joseph K..., j'ai com-
mencé à m'accuser moi-même. »1

Primo Levi se débat. On le voit ici abandonner le langage du chimistepour
celui d'une biologie où il n'est plus question simplement d'hygiène, mais de
pureté, et où il n'estmêmeplus question de pureté, mais d'innocence. Approchée
de trop près, l'écriture kafkaïenne ne permetplus le détachement. Cette écriture
représente une plongée dans les miasmes, un pouvoir contaminant particulière-
ment douloureux pour celui qui, forcé de la traduire, de la reprendre à son
compte, la sent s'infiltreren lui, briser ses défenses. L'écrivainitalien se sent pro-
fané, renvoyé au rôle dont il croyait être sorti, à l'identité redoutée que les
Romains associent à la notion de sacer2 ou les Hébreuxà celle de kaddosh. Il est
redevenu monstrueux, impropreà la compagnie des autres hommes.

L'écriture précise de Kafka a servi d'instrument à une pédagogie de la
culpabilité, pédagogie d'autant plus forte qu'elle s'adresse à la victime, péda-
gogie efficace, comme l'attestent les protestations véhémentes du poème que
Levi a intitulé Le survivant (4 février 1984).

Since then, at an uncertain hour
Depuis lors, à une heure incertaine

Cette souffrance lui revient

1. Anissimov, 1996, p. 547.
2. Cf. Mary Douglas, 1966, Purity and danger. Nathalie Zaltuman, 1999, Homo sacer, L'homme

tuable.
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Et si pour l'écouter, il ne trouve personne
Dans sa poitrine, le coeur lui brûle...
Il revoit le visage de ses compagnons

Livides au point du jour [...]

« Je n'ai supplanté personne, je n'ai usurpé le pain de personne
Nul n'est mort à ma place,

Personne ! Personne !

Retournez à votre brouillard
Ce n'est pas ma faute si je vis et respire, si je mange et je bois,

Je dors et je suis vêtu... »1

Primo Levi, Ad Ora Incerta, 1984.

Rappelons la progression qui mène d'une citation anglaise à sa reprise en
italien ; d'une évocation en troisième personne (Il revoit) à une dénégation en
première personne (Je n'ai supplantépersonne) ; de la description (A une heure
incertaine) au cri (Personne ! Personne !). Avec ce poème s'achèveun itinéraire
de quarante ans, l'itinéraire qui mène Primo Levi depuis la distance délibérée
d'un encyclopédistede l'horreur jusqu'au coeur de l'expérience horrible.

Un parcours et deux relais

Ainsi résumé, le parcours de Primo Levi peut se raconter comme celui qui
mène d'une écriture analytique - d'une écriture écran - jusqu'à une écriture à
visage découvert, jusqu'à une écriture à risques. Ce parcours est rendu pos-
sible par la présence d'un double relais2.

Le premier de ces relais, la première de ces balises - ou de ces sirènes prê-
tes à attirer Levi dans les profondeurs- est, comme nous l'avons vu, La Com-
plainte du Vieux Marin, où Coleridge propose l'entrelacs troublant de deux
thèmes. C'est d'abord l'histoire du passant pris à parti par le narrateur d'un
désastre, situation qui évoque la rencontre désormais paradigmatique entre
des survivants implorant qu'on les écoute et un public qui se désintéresse de
leurs récits. C'est ensuite le récit où le narrateur-survivant dit sa culpabilité

1. Cette citation de Dante est partiellement inexacte. Dans son inexactitude même, elle permet
de désigner et de masquer à la fois un thème fortement thématisé dans le chant XXXIIIde l'Enfer ; et
une transgressionentourée d'une honte sans nom dans les camps de la mort : le cannibalisme. (Com-
munications orales de Claude Avram et de Samuel Zysman.)

2. Sur la notion d'itinéraire, de distance, de traversée des écritures, j'ai retrouvé des réflexions
très proches de celles-ci dans les thèses proposées par Steven Jaron dans sa conférence consacrée à
Sarah Kofman et Marcel Cohen, Colloque de Cerisy, août 1998.
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vis-à-vis de l'albatros qu'il a tué, et vis-à-vis de ceux qui ont péri noyés à la
suite de ce meurtre.

La Complainte du Vieux Marin joue ici le rôle d'une évocation encore dis-
tante de l'expérience horrible, expérience dont l'horreur est signifiée dans
l'imagerie romantique d'un XIXe siècle féru de Hollandais volants et de
radeaux de la Méduse. Mais ces éléments pittoresques ne réussissent pas à
masquer un élément crucial : le récit repose entièrement sur l'inexplicable
ampleur de la culpabilité liée à la mort d'un volatile.

Le second relais dont il a été ici question, Le Procès de Franz Kafka,
radicalise ce thème d'une culpabilité sans origine. La culpabilité ne s'attache
plus, comme chez Coleridge, à un motif difficilement explicable (la mort de
l'albatros). Le Joseph K... du procès est coupable, mais on ne saura jamais de
quoi. L'écriture de Kafka va jusqu'au bout de ce que Coleridge se contentait
de suggérer en prouvant que la culpabilité peut être d'autant plus forte qu'elle
est sans raison ou qu'elle défie la raison en choisissant de se manifester chez
ceux qui auraient dû en être exempts : les victimes.

SARAH KOFMAN

Sarah Kofman a eu un père, le rabbin Berek Kofman. Il est arrêté le
jeudi 16 juillet 1942 au cours de la rafle du Vel' d'Hiv. Elle a eu deux mères.
En février 1943, une rafle de la Gestapo disperse ce qui reste de la famille.
Sauvée par celle qui deviendra sa mère adoptive - Mémé - Sarah renie, pour
elle, sa première mère. Un père assassiné. Une mère de trop. Sarah Kofman se
donnera la mort un demi-siècle plus tard, le samedi 15 octobre 1994.

Voici comment sa mort est annoncée1 : « Sarah Kofman, née à Paris
en 1933, était professeur de philosophie à l'Université de Paris I - Sorbonne.
Elle avait publié 27 essais, pour la plupart édités chez Galilée, tous de philo-
sophie [...] En 1970 [...] son premier essai [...] L'enfance de l'art (Payot) propo-
sait une étude sur le rapport de Freud à l'art qui lui valut la reconnaissance de
Jacques Derrida [...] En 1972, elle [...] publie [...] Nietzsche et la métaphore.
Sarah Kofman mena sa carrière de philosophe sur ces deux fronts, freudien et
nietzschéen. Mais, écrit Marc Ragon : « Depuis la publication de Rue Orde-
ner, rue Labat (1994) Sarah Kofman traversait une grave dépression [...] elle
avait le sentiment d'avoir mis un point final à son oeuvre en revenant sur son
enfance... »

1. Marc Ragon, Libération, 18 octobre 1994.
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Dans sa brièveté, dans son involontaire brutalité, le récit du journaliste
suggère un lien causal entre un dire et une mort. Au terme d'une oeuvre foi-
sonnante, le récit autobiographique entraînerait une grave dépression menant
au suicide. La séquence causale pourrait, bien sûr, être inversée (la dépression
déclencherait l'entreprise autobiographique) ou encore récusée : pendant la
trentaine d'années où Sarah Kofman ne cesse d'écrire, elle parle souvent de
son expérience et elle en parle de bien des façons.

Reconnaissons néanmoins que si, certes, elle en parle beaucoup, elle réus-
sit à éviter ou à exclure certaines façons, trop directes, de le faire. Il existe, par
contre, des registres dont elle joue volontiers. Ces registres sont, pour
reprendre un vocabulaire qu'elle partage avec Jacques Derrida, « pharmaceu-
tiques ». Leur vertu est - dans une sorte de leitmotiv kofmanien- de « rendre
tolérable l'intolérable».

Les registres « pharmaceutiques» sont au nombre de trois. Il s'agit tout
d'abord des travaux d'exégèse, de réflexion philosophique (Freud, Nietzsche,
Platon, Derrida). Il s'agit ensuite de travaux d'esthétique : Sarah Kofman
multiplie les analyses d'oeuvres figuratives où l'angoisse s'exprime (Goya), se
surmonte (Rembrandt) ou se métamorphose (L. de Vinci). Ces travaux sur la
figuration semblent aujourd'hui constituer autant de confessions. Elles ne sont
lisibles comme telles que dans l'après-coup. Dans un troisième registre, Sarah
Kofman se consacre à des biographies intellectuelles (Hoffman, Wilde, et
encore Nietzsche). Une stratégie de mise en abîme lui permet de s'exprimer
par « hétérobiographie», d'écrire (comme le dit Françoise Collin) « dans le

corps textuel de l'autre ». Elle réussit ainsi à se parler à la troisième personne,
à se décrire indirectement, à désigner une série d' « ambassadeurs» d'elle-
même, à éviter les périls de la « subjectivation ».

Reste un dernier registre qui n'a plus rien de « pharmaceutique» : registre
direct, brutal, sans possibilité de déplacement. Il est fait de fragments autobio-
graphiques, d'événements isolés, de récits de rêve. Longtemps ce quatrième
registre n'existe qu'à l'état interstitiel. L'oeuvre de Sarah Kofman passe d'un
registre pharmaceutiqueà l'autre, en tentant d'éviter, ou de différer l'intrusion
de ce quatrième type d'écriture. Mais les registres vont se rejoindre, glisser les

uns vers les autres, se combiner. A un moment donné, Sarah Kofman réunira les
fragments d'autobiographie qui affleuraient çà et là à la surface de ses écrits pour
en faire un récit expliciteet continu. Ni fragmentaire, ni onirique, c'est un témoi-
gnage pris en charge par un « Je », une confession dont sont bannis tous les élé-
ments inéssentiels pour ne laisser subsister que l'unité brutale de la tragédie.
Mort du père. Conflit entre les mères. Horreur liée à l'expositionde la haine.

La progression qui mène à la convergence des registres et à la décision
autobiographique prendra près de trente ans. Suivons alors, d'un registre à
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l'autre, le récit de soi que propose Sarah Kofman. Reconstituons les étapes
d'un itinéraire qui louvoie entre les « dire » qui tuent et ceux qui soulagent,
entre ceux qui diffèrent l'échéance et ceux qui la précipitent, entre ceux qui se
révèlent irréversibles et ceux qui permettent de gagner du temps. Ces étapes
sont au nombre de quatre.

1963-1976 L'Enfance de l'Art et l'après-coup

L'Enfance de l'Art est une réflexion sur Freud, sur la figuration et sur les
stratégies (le déplacement, la sublimation) qui visent à « rendre tolérable
l'intolérable». La couverturedu livre s'orne du « carton de Londres » de Léo-
nard de Vinci. Sainte Marie et sainte Anne y tiennent deux enfants occupés à
jouer (l'enfant Jésus, saint Jean-Baptiste). Pour Freud, dont Sarah Kofman
reprend ici l'analyse1, le sourire empreint de douceur que l'on voit flotter sur
les lèvres de sainte Anne manifeste un mensonge sans lequel la situation
évoquée aurait été intolérable au peintre. « L'enfance de Léonard - écrit
Freud - fut aussi singulière que ce tableau. Il avait deux mères, d'abord sa
vraie mère, Caterina, à qui on l'arracha entre 3 et 5 ans. Ensuite une jeune et
tendre belle-mère, la femme de son père [...] » On sait alors que selon
Freud [...] « dans le tableau de Vinci, la femme la plus âgée (sainte Anne) cor-
respond en fait à la mère à laquelle le jeune Léonard a été arraché... » et que,
toujours selon Freud, « l'artiste recouvrit avec le bienheureux sourire de la
sainte Anne, la douleur et l'envie que dut ressentir la malheureuse [Caterina]
lorsqu'elle dut céder à sa rivale, après le père, l'enfant »2. « Le sourire de la
mère n'a jamais existé », écrit Sarah Kofman3.

En d'autres termes, le « bienheureux sourire de la sainte Anne est le pro-
duit du refoulement : il est le désaveu par l'artiste de la souffrance de sa mère,
et il masque la jalousie qu'elle ressentit lorsqu'elle fut contrainte de donner

1. Dans une note jointe en 1923 à son Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci (1910), Freud
évoque le « carton de Londres». Cette oeuvre ne cessera de susciter les commentairesen France à par-
tir des années 70. « Prima ricordazionedella mia infanzia» constitue l'un des chapitresde la Construc-
tion de l'espace analytique de Serge Viderman. Le carton figure aussi dans le Maternel singulier d'Ilse
Barande (1977). La partie supérieuredu carton de Londres sert de couverture (decke) à L'Enfance de
l'Art (1970). Sarah Kofman y insiste sur le sourire de sainte Anne recouvrant (bedecken) la douleur.
Vingt ans après, dans Révélations de l'inachèvement, c'est l'attitude de sainte Anne, phallique, son
index dressé appelant la parole du père et le pied mutilé de la Vierge Marie, qu'André Green nous
amène à voir. Green propose alors une interprétation de l'ensemblede l'oeuvre dont il montre qu'elle
peut jouer un rôle d'écran au même titre que les « souvenirs-écrans ». On peut en particulierse repor-
ter au chapitre : « L'écran au-delà du souvenir», p. 91.

2. Freud cité par Sarah Kofman, Rue Ordener, rue Labat, p. 73.
3. Enfance de l'art, p. 113.
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son fils à sa rivale». «On dirait ici sa fille», écrit Jacques Derrida (1997),
commentant à son tour le texte de Sarah Kofman. Derrida pense ici à la
façon dont cette dernière en est venue à aimer sa mère adoptive, à renier sa
mère biologique, à laisser la " mère » de la rue Labat supplanter dans son
coeur la (vraie) mère de la rue Ordener.

Sarah Kofman ne condamne pas le mensonge de Léonard : le sourire
prêté à sainte Anne, pour elle, est nécessaire, car il permet la survie. Elle lui
opposera la violence des affects qui s'emparent d'elle, au moment où elle

accuse publiquement sa mère ; l'angoisse éprouvée devant d'autres images qui
ressemblent à une dénonciation sarcastique du tableau de Vinci. Dans un film
d'Hitchcock - The Lady Vanishes- « la bonne petite vieille, Miss Froy, assise
dans le train, en face de l'héroïne endormie, disparaît [...] Elle est remplacée
par une autre femme qui se fait passer pour la première... L'intolérable c'est
d'apercevoir brusquement le visage de la remplaçante (elle a revêtu les vête-
ments de la bonne vieille [...]), visage effroyablement dur, faux, fuyant, mena-
çant [...] »1.

1976-1983 Le récit vide et le récit plein,
le récit adopté et le récit orphelin

Au cours de la période qui va de 1976 à 1983, Sarah Kofman s'interroge
sur les conditions d'un dire qui puisse être vrai sans être meurtrier. Dès 1976,
elle soulève la plupart des questions discutées ici. Peut-on dire certaines expé-
riences ? Peut-on les dire sans les falsifier ? Et, une fois qu'elles sont proférées,
peut-on trouver quelqu'un qui veuille ou qui sache les écouter? Quelles
devraient être les modalités de la réception d'un tel dire ?

Simultanément, elle écrit des textes qui ne sont qu'indirectementpérilleux.
Voici celui d'un rêve. Fragment très court, très énigmatique : « Sur une cou-
verture de livre, "je" Us KAFKA... traduit par Sar... Ko (a) f [...] » Le commen-
taire proposé par Sarah Kofman s'apparente à certaines remarques de Primo
Levi. « Pourquoi m'étais-"je" transformée en traductrice de Kafka ? Pourquoi
avais-"je" modifié ainsi mes noms et prénom [...] ? Quelle parenté secrète pou-
vait bien m'unir à celui dont j'associais vite le nom au procès, à la culpabi-
lité ?» Une réponse est suggérée. Le rêve évoque le « châtiment de celle qui
prétendait renier son sang, effacer ses origines basses, porter tête haute »
(Kofman, 1976, Tombeaupour un nom propre). La réponse suggérée par Sarah
Kofman s'éclaire, à nouveau, dans l'après-coup : « renier son sang », c'est

1. Rue Ordener, rue Labat, p. 75.
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rejeter sa mère. Comme chez Primo Levi, Kafka semble être ici le représentant
des affects réduits au silence. Il permet le frayage des culpabilités.

Le retour de la culpabilité, la remontée du refoulé, la présence d'une
détresse physique, deviennent alors pour Sarah Kofman les critères d'un dire
vrai, d'un dire plein, dire qu'elle oppose, dans un texte crucial, au témoignage
éventuellement factuel, mais vide : « J'ai toujours eu envie de raconter ma
vie... Tout le début de mon analyse fut un long récit... récit linéaire continu. A
aucun moment je ne perdais le fil. J'enchaînais, sachant à l'avance ce que
j'allais dire. Pas la moindre rupture, le moindre trou, la moindre faille où
puisse enfin se glisser quelque lapsus, où puisse passer quelque chose. Aussi
bien, ne se passait-il rien. De l'autre côté du divan : rien. "Ma vie" lui était
indifférente. "Tout a commencé" quand "je" n'eus plus rien à dire, quand "je"
ne sus plus par quoi commencer ni par où finir. Ce que j'avais raconté aupa-
ravant revint alors, mais tout autrement, de façon discontinue [...] ou n'est
jamais revenu [...] Ma bouche cessa donc d'être le lieu d'émission d'un dis-

cours rassurant - bocca della verita - pour devenir un antre d'où jaillissaient
des cris » (Kofman, 1976, Ma vie et la psychanalyse). L'apollinienne « Bocca
della verita » est indigne de confiance. Il faut ouvrir l' « antre d'où jaillissent
des cris ». Mais dans quelles conditions ?

A condition, suggère Sarah Kofman, que ces cris ne retentissent pas dans
le vide. A condition qu'un certain type d'écoute puisse recueillir, adopter la
parole émise. « Le silence de l'analyste est intolérable. Il est signe, non d'une
indifférence aux événements de ma vie, mais d'une dépréciationde ce que j'ai
de plus intime. Fin de non-recevoir de mes dons, de ce qui sort de mon
ventre, de ce que je produis : ma marchandisealors c'est de la merde ? Autant
donc ne rien donner, ne rien dire ; au moins le silence est d'or. Mais ce
silence, lui aussi, m'est intolérable. D'où la nécessité impérieuse d'entendre
mes paroles reprises et prises... » (Kofman, 1976, ibid.). Comme chez Primo
Levi, on trouve ici le thème de la réponse absente, du silence insupportable1,

de l'abréaction qui ne résout rien.

1983 Un livre charnière. La fusion des registres

Dix ans avant sa mort, Sarah Kofman publie un texte essentiel : Com-
ment s'en sortir ? (1983). L'optimisme potentiel du titre est démenti par la pré-
sentation même du volume : couverture noire et grise ornée d'un colosse
enchaîné, d'un géant sans regard. Ce prisonnier dépourvu de visage est jailli

1. Cf. Dori Laub.
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de la période noire de Goya. L'angoisse qu'il suscite rejaillit au milieu du
livre, portée par une autre illustration, également empruntée à la période
noire : une sorcière sans visage déploie sa stature immense devant deux per-
sonnages pétrifiés. Quittant les monstres aveugles de Goya, la réflexion de
Kofman circule d'un registre à l'autre, commence à mener de front récit auto-
biographique et recherche conceptuelle.

Le récit autobiographique est présenté à la suite d'une longue réflexion
(réflexion stylistique, linguistique) sur l'une des formes médiévales de la profé-
ration de la «mala hora», du malheur (Cerquiglini). Il s'agit de la forme
« Mar », forme qui exprime à la fois la haine et l'angoisse, forme qui, pour
Sarah Kofman, évoque à la fois la rue Mar-cadet et le cauche-mar que voici.
« Je suis dans une chambre de mon enfance avec ma mère, mes frères et mes
soeurs; la nuit. Entre un oiseau, une espèce de chauve-souris à tête humaine
proférant à grands cris : Malheur à vous. Malheur à vous ! Ma mère et moi,
terrorisées, prenons la fuite. Nous sommes en larmes dans la rue Marcadet.
Nous savons que nous sommes en très grand danger et redoutons la mort. »
Parvenu à ce point, le récit cesse d'être celui d'un cauchemar pour devenir
celui d'un « événement sinistre de mon enfance. En février 1943, il y a presque
quarante ans [...] à 8 heures du soir (la "mala hora"), un homme de la kom-
mandantur- l'oiseau du malheur- vient nous prévenir, ma mère et moi (nous
mangions dans la cuisine un bouillon de légumes) d'aller nous planquer au
plus vite, car nous étions sur la liste pour cette nuit-là [...] mon père ayant
déjà été ramassé le 16 juillet 1942, Ma mère et moi fuyons en toute hâte [...]
Demeurant rue Ordener, pour aller rue Labat où une femme nous accueillait
généreusement les soirs de rafle, nous empruntâmes la longue rue Marcadet.
Dans cette marche nocturne forcée, tout le long du chemin, crispée d'angoisse,
dans cette rue Marcadet, je vomissais mon repas. Le reste de la guerre, nous
vécûmes cachées rue Labat ».

L'horreur prend ici la forme d'une fuite nocturne. Elle se confond avec la
rue (Marcadet) où l'enfant épouvantée ne cesse de vomir. Mais c'est aussi
d'une telle horreur et d'une telle fuite qu'il est question dans la partie concep-
tuelle du livre, et, en particulier, dans l'analyse consacrée au concept
d' " aporie » chez Platon. « Peut-on, écrit Sarah Kofman (Kofman, 1983) se
sortir de ce que Platon appelle une aporie ? De cette situation intenable, cau-
chemardesque où, comme tombé dans les profondeurs,d'un puits, vous êtes
soudainement désorienté, dépourvu de toute ressource [...] Peut-on sortir
d'une situation infernale ? Trouver un poros, c'est-à-dire inventer un strata-
gème pour faire cesser la détresse, tracer un chemin qui mène de l'obscurité à
la lumière ?»

Je souligne à dessein l'emploi du mot chemin. En effet, pour Sarah Kof-
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man, c'est bien de chemin qu'il s'agit. Trouver le poros c'est « inventer un stra-
tagème pour faire cesser la détresse », c'est « tracer un chemin ». Trouver le

poros, c'est provoquer « l'ouverture d'un passage à travers une étendue chao-
tique qu'il (le poros) transforme en espace qualifié, ordonné ». Ne pas trouver
le poros, c'est rester prisonnier du chaos. L'aporie se confond alors avec
l' « abîme marin » : c'est « la mer veuve de routes » comme le disent magnifi-
quement Détienne et Vernant. A ce point de l'oeuvre de Kofman, l'analyse
conceptuelle et le récit autobiographique semblent indissociablement mêlés.
Échapper à l'aporie, c'est sortir du cauchemar. Trouver le « chemin », c'est
échapper à 1' « abîme marin », à la « mer veuve de routes ». Peut-être est-ce
aussi échapper à la culpabilité. C'est trouver une rue que l'on puisse suivre

sans vomir, une rue qui ne soit pas la rue Marcadet.
Un tel rapprochement entre le poros et la rue peut sembler arbitraire.

Mais Comment s'en sortir ? semble écrit pour provoquer un tel rapproche-
ment, conçu pour lui servir d'écrin, fait pour permettre la progression équi-

voque de l'autobiographie vers la surface du texte. D'un côté, le chaos de
l'abîme marin, le jeu de mots sur la « mer veuve de routes ». De l'autre, ce qui
reste de l'ordre qui précède la catastrophe : le stylo du père, incitation à trou-
ver le chemin... « De lui il me reste seulement le stylo. Il est devant mes yeux,
sur ma table de travail, et il me contraint à écrire, à écrire... » (Kofman, 1994,
Rue Ordener, rue Labat). A écrire ? Pourquoi ? Pour résoudre précisément la
question du chemin, du poros, de l'issue. « Mes nombreux livres ont peut-être
été des voies de traverse obligées pour parvenir à raconter "ça". » Nous
sommes au bord de la dernière étape.

1984-1994 Le passage à la première personne

Lorsque, en 1994, elle décide d'écrire son autobiographie, Sarah Kofman
sait exactement ce qui l'attend. Elle a résumé ces difficultés dans un essai
datant de 1987 (Paroles suffoquées). Elle se trouve en effet en position de
devoir parler sans pouvoir parler ni être entendue. Elle sait aussi qu'il lui fau-
dra réussir à éviter « que le langage, trop puissant, souverain, ne vienne maî-
triser la situation la plus aporétique, l'impouvoir absolu et la détressemême ».
Elle écrit alors un texte insupportable, et que le reste de son oeuvre n'a cessé
de préparer. Rue Ordener, rue Labat expose de façon crue la détresse d'une fil-
lette déchirée entre deux mères. C'est d'abord le père qui est raflé pour être
déporté et assassiné à Auschwitz. « Nous nous retrouvons tous les six dans la
rue, serrés les uns contre les autres, sanglotant très fort, et hurlant [...] En
Usant, la première fois, dans une tragédie grecque les lamentations bien
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connues : "O popoi, popoi, popoi", je ne puis m'empêcher de penser à cette
scène de mon enfance où six enfants abandonnés de leur père purent seule-
ment crier en suffoquant et avec la certitude qu'ils ne le verraientjamais plus :

Oh Papa, Papa, Papa»... Sarah et sa mère sont sauvées par une dame du
quartier. La dame de la rue Labat « portait le "grand deuil". Elle était vêtue
de noir et j'étais frappée par la blondeur de ses cheveux et la douceur mélan-
colique de ses yeux bleus. [...] La dame décida de nous garder "jusqu'à ce que
nous puissions trouver une solution" [...] Cet hébergement rue Labat devait
être provisoire. Il dura toute la guerre». Sarah se met à aimer cette mère
adoptive qu'elle appelle « Mémé ». A la fin de la guerre, il lui faut pourtant
retrouver sa mère biologique. « Du jour au lendemain, je dus me séparer de
celle que j'aimais maintenant plus que ma propre mère. Je dus partager le lit
de celle-ci dans un misérable hôtel de la rue des Saules. » Sarah renie sa mère
pour ne pas quitter Mémé. Elle passera sa vie à transposer ou à trans-figurer
le récit de ce reniement, à tenter de raconter une scène odieuse, humiliante
dans sa trivialité : « J'étais outrée de voir accuser faussement celle à qui nous
devions toutes les deux de n'être pas mortes et que j'aimais si fortement.
J'accusai à mon tour, ma mère en exhibant devant le tribunal mes cuisses cou-
vertes de bleus [...] L'amie juive qui nous hébergeait [...] confirma que ma
mère me donnait des coups de martinet. »1 Épisode impossible à se pardonner.
La femme que Sarah accable est non seulement sa mère, mais une victime.
Après avoir chargé sa mère, elle témoigne alors contre elle-même. Dans les
dernières pages du livre, elle donne à entendre qu'elle a trahi aussi « Mémé ».
Celle-ci « est morte récemment dans un hospice [...] Très handicapée, à moitié
aveugle, elle ne pouvait plus qu'écouter de la grande musique. Je n'ai pu me
rendre à ses obsèques, mais je sais que le prêtre a rappelé sur sa tombe qu'elle
avait sauvé une petite fille juive pendant la guerre ». Sarah Kofman s'accuse.
Il est évidemment trop tard.

Textes posthumes : la leçon de sublimation

Écrits à la fin de sa vie, publiés après sa mort, proférés dans l'épaisseur
des images, les deux derniers essais de Sarah Kofman sont des testaments
équivoques. Ils répondent en effet à la question du « dire », mais par une
réflexion sur le non-vu ou le non-dit.

L'étude que Sarah Kofman propose du Portrait de Dorian Gray d'Oscar
Wilde (L'imposture de la beauté, 1995) pourrait s'appliquer à ses propres écrits.

1. Rue Ordener, rue Labat, p. 73-74.
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« La première transformationdu portrait est celle qu'opère l'écriture qui exhibe
le tableau seulement dans des mots. Ceux-ci, en même temps qu'ils l'exposent,
le dérobent à la vue, rendant ainsi tolérable l'intolérable et monstrueuse méta-
morphose. » Il suffirait ici de changer bien peu de choses pour définir un « art
poétique » selon Kofman. Rendre tolérablel'intolérable.Exhiber le récit qu'elle
porte en elle, mais l'exhiber ailleurs. Le désigner au coeur des images d'autrui.
Faire en sorte que le geste même qui expose, dérobe à la vue.

C'est ce même geste (exposer, dérober à la vue) que Sarah Kofman
retrouve au coeur de l'une des toiles les plus fortes de Rembrandt, La leçon
d'anatomie du Docteur Tulp (1632). Au centre du tableau, une table de dissec-
tion et un cadavre exsangue, partiellement écorché. Entourant la table, des
médecins en vêtements sombres. Nul, à une exception près, ne regarde le

corps. Nulle expression d'horreur ou de compassion devant la présence
exhibée du mort. Tous écoutent les explications du Dr Tulp, qui désigne un
vaste livre ouvert aux pieds du cadavre. « La leçon de cette leçon d'anatomie
n'est [...] pas celle d'un memento mori», écrit Sarah Kofman. «Elle n'est pas
celle d'un triomphe de la mort, mais d'un triomphe sur la mort ; et ceci, non
par la vie de l'illusion, mais par celle du spéculatif. » Pour occulter l'horreur,
une nouvelle stratégie est ici évoquée. « Si le spectateur de la leçon d'anatomie
ne frémit pas d'angoisse à la vue de ce tableau, et peut même l'admirer en
toute sérénité, c'est qu'il a affaire à une image, à une représentation à fonction
pharmaceutique.» Devant eux, en effet, les aspirants médecins « ont non un
sujet, mais un objet, un pur instrument technique que l'un d'eux manipule
pour avoir prise sur la vérité de la vie... Le mort (et l'ouverture de son corps)
sont vus seulement comme donnant une ouverture sur la vie dont ils détien-
draient le secret. La fascination est déplacée, et avec ce déplacement,
l'angoisse refoulée, l'intolérable rendu tolérable... ».

Transformée en savoir ou en culture, la violence faite au cadavre est donc
ramenée à l'acte fondateur de la corporation des médecins. La mort est
« conjurée ». Tout comme les ruses déployées par Oscar Wilde, la « démons-
tration » de Rembrandt se confond avec la démarchekofmanienne. Dissoudre
l'horreur en tentant de la penser. Passer de la béance du cadavre à la blan-
cheur du livre. Substituer la quête du poros à la perception du chaos.

Comme le souligne alors Derrida (1997), le commentaire de Sarah Kof-
man est loin d'être simplement descriptif. Il affirme la valeur d'une certaine
forme de refoulement. « Loin d'y voir une simple négativité de distraction
(négation, dénégation, mensonge, occultation, dissimulation), Sarah Kofman
pressent dans ce refoulement [...] une affirmation rusée de la vie, son mouve-
ment irrépressible pour sur-vivre. » Ironiquement, ce plaidoyer pour la survie

nous parvient dans un texte posthume. Pour Sarah Kofman, le mal était fait.
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CONCLUSION

A l'issue de ce voyage à travers deux biographies d'écrivains, il est pos-
sible de dégager de la diversité de leurs itinéraires un certain nombre de points
communs, dont quatre me semblent particulièrement importants. Il s'agit tout
d'abord (1) de la question de la distance ou de la proximité que permettent les
registres d'écriture adoptés1. Il s'agit ensuite (2) des stratégies qui permettent
un dire indirect, un dire appuyé sur le commentaire ou sur la citation. Il s'agit
enfin du double danger auquel expose le témoignage direct : retour de la cul-
pabilité (3), manifestation d'une honte obtuse, lancinante, récalcitrante (4).

Existe-t-il alors un mode de communicationqui permette (5) d'esquiver,
ou tout au moins d'atténuer ces dangers ? Ces dangers sont-ils les mêmes pour
tout le monde (6) ? Telles sont les deux questions que je tenterai finalement
d'aborder.

Vers une cartographie de l'écriture

Il faut d'abord remarquer que les auteurs systématiquement étudiés ici
(Kofman, Levi), tout comme nombre de ceux qui n'ont été qu'évoqués, dispo-
sent d'un certain nombre de registres d'écriture, du plus lointain au plus
proche de l'expérience indicible. Si on transcrivait leurs oeuvres en diagram-
mes, on les trouverait constamment occupés à se rapprocher ou à s'éloigner
de cette expérience. Primo Levi s'en rapproche par les témoignages, puis il
s'en éloigne par la science-fiction, et il y revient par la traduction et par la
poésie. Quant à l'oeuvre philosophique de Sarah Kofman, elle ne l'éloigné de
sa propre expérience qu'en apparence. Dans une démarche voisine de celle
d'un Primo Levi traducteur, Sarah Kofman commentatrice de Nietzsche, de
Freud ou de Léonard, s'appuiera sur sa lecture de textes classiques pour pro-
poser un éclairage oblique sur les tragédies d'une enfance qu'elle finira par
raconter directement dans Rue Ordener, rue Labat.

Se rapprocher de l'expérience ; textes tuteurs

Il faut ensuite remarquer que le passage de la distance à la proximité, le
frayage vers le dire-vrai, passe souvent par le rapport étroit (de commentaire,
de citation, de traduction) avec certains textes tuteurs, certains textes guides.
Ces textes tendent à se présenter à la fois comme pertinents par leur sujet et

1. Cf. travail de Steven Jaron, 1998.
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comme ambigus. Ils sont pertinents car ils parlent d'horreur ou de culpabilité.
Ils sont ambigus parce qu'ils pratiquent la communication indirecte propre au
registre visuel (ce sont des tableaux), ou encore parce que leur séduction obs-
cure les situe aux antipodes de la prose lucide et maîtrisée qui caractérise, à sa
façon, chacun des deux auteurs étudiés. Ce sont des textes « scriptibles » invi-
tant au déchiffrement,jouant d'une vaste gamme d'harmoniques.La figure du
vieux marin de Coleridge, puis celle du Joseph K... de Kafka, balisent
l'itinéraire de Primo Levi vers la reconnaissance d'une culpabilité sans origine.
Chez Sarah Kofman, les figures qui fraient le chemin du dire sont légion, et
de ce frayage Sarah Kofman s'est précisément faite la théoricienne. Notons
simplement l'importance du rôle que la peinture joue dans son oeuvre : le
double portrait de Sainte Marie et sainte Anne de Léonard de Vinci ; les gra-
vures hallucinantes de la période noire de Goya ; le portrait entièrement fait
de mots du Dorian Gray d'Oscar Wilde ; La leçon d'anatomie du Docteur Tulp
de Rembrandt, qui est aussi une leçon de et sur la dénégation ; sur le « deve-
nir tolérable de l'intolérable ».

Le passage par un texte tuteur a l'immense vertu de permettre une commu-
nication par la bande, un dire indirect, d'offrir un intervalle protecteur. Dans
un admirable récit de Walter Benjamin, on voit ainsi les yeux d'un pharaon
vaincu rester secs devant l'humiliation de ses proches, mais s'emplir de larmes
lorsque le même traitement échoit à un vieil esclave quasiment inconnu. Le
pharaon a sans doute compris ce qu'il lui en coûterait de reconnaître l'ampleur
de ceux des désastres qui le touchent directement. Que se passerait-il s'il le fai-
sait ? Que se passe-t-il, en d'autres termes, quand l'expérience horrible est
abordée frontalement ? Ceci nous ramène à la question du témoignage.

Témoignage en première personne, le retour de la culpabilité

Il ne s'agit pas seulement de « faire savoir » (comme le ferait un publi-
ciste), ni de reconstituer des faits (comme le ferait un historien), mais de
rendre ces faits publics à la première personne. Le récit redoutable ne propose
pas un discours simplement testimonial ( « J'ai vu » ) mais un discours lié à
l'engagement dans l'événement ( « J'ai vu alors que j'aurais pu... » ). Sous-
jacent à ce discours, il y a le récit du «j'ai fait, je n'ai pas fait ». Le retour de
la mémoire dans l'écriture à la première personne s'accompagne d'un retour
de la culpabilité. C'est la culpabilité de Sarah Kofman préférant sa mère
adoptive, libre et gaie, à sa mère biologique, exigeante, pourchassée, en deuil.
C'est la culpabilité qu'exprime Primo Levi quand il s'écrie, citant Dante : « Je
n'ai usurpé le pain de personne. » En effet, il n'a mangé le pain de personne,
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mais il n'a pas toujours partagé le pain qu'il avait. Ou il l'a partagé, mais avec
certains et pas d'autres (Primo Levi, I Sommersi e I Salvati, 1986). Il ne pou-
vait évidemment pas le partager avec les milliers d'êtres qui en avaient besoin.
Reste la culpabilité liée au fait de l'avoir parfois refusé, d'avoir « choisi » ceux
à qui il en donnerait. Chaque survivant a commis, à un moment ou à un
autre, l'un de ces choix horribles. Chacun a obéi à un moment ou à un autre à
l'un des interdits déshumanisants (Éric Clemens, Béatrice Marbeau) et qui
constituent les tables d'une loi retournée contre la civilisation. Chacun peut
dire : « C'est que je ne pouvais pas... » Sous-jacent à ce dire il y a le «je n'ai
rien fait » de l'impuissance, il y a l'envahissement par la honte. On peut par-
fois retrouver une innocence (tel est le rôle du pardon). Mais la honte se
prête-t-elle aux transformations symboliques? Peut-on la négocier ?

Peut-on négocier la honte ?

Ou bien on garde la tragédie pour soi et, comme le dit Primo Levi, on en
« brûle », à moins d'en devenir, comme le suggère Sarah Kofman, le « sarco-
phage »... Ou bien on la divulgue, mais cette divulgation ne l'efface pas. Elle
la publicise, l'officialise, l'arrache à l'ignorance d'autrui. Le savoir honteux est
alors partagé, mais avec un résultat qui n'est pas de rapprocher. Sarah Kof-
man est peut-être celle qui va le plus loin dans la réflexion sur le danger
couru, en montrant que le récit des survivants les expose doublement. Il
ranime leur culpabilité à l'égard des victimes, mais en outre, il les expose au
jugement des destinataires de l'écriture. L'immense sympathie que ces destina-
taires peuvent leur vouer ne les empêche pas d'apparaître comme des juges
potentiels et de devenir parfois des censeurs effectifs, surpris malgré eux, à
jeter la première pierre. Émis vers un interlocuteur toujours à la merci d'un
mouvement de recul, le discours du faire savoir n'a alors pour effet que de
stigmatiser... Le prix à payer pour être écouté, c'est l'exclusion ; le devenir
« sacré »1, la mise à distance. Le témoin se découvre absorbé par la monstruo-
sité qu'il rapporte. Pourrait-il en être autrement ?

Inventer un récit qui ne tue pas ?

Parler de « mourir de dire » c'est suggérer que le processus qui mène à la
mort ou au suicide est la conséquence d'une communicationmauvaise.

Cette communicationmauvaise, aurait-elle pu être bonne, ou en tout cas
meilleure ? Moins dévastatrice ? En quoi consisterait-ellealors ? Que serait-elle
si elle était, même partiellement, réussie ?

1. Notion développée par Mary Douglas (1966).
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Il semble d'abord qu'au lieu d'être une bouteille à la mer, elle impliquerait
des interlocuteurs précis. Le discours de la culpabilité appelle un interlocuteur
capable d'accorder le pardon, capable de recevoir le récit au nom de ceux qui
sont morts. Le discours de la honte présuppose aussi un interlocuteur privilé-
gié : celui avec qui on peut rejouer la situation humiliante, celui face auquel on
peut rétablir sa dignité. Mais est-ce qu'un tel interlocuteurexiste ?

Peut-être faut-il l'inventer. Tel devrait être en tout cas, selon Sarah Kof-
man, le rôle d'une écoute analytique qui ne pourrait plus ici se permettre de
s'enfermer dans une neutralité trop distante. Cette écoute, dit la philosophe,
devrait se rendre capable d'accueillir le dire du survivant, de ne pas la laisser
s'énoncer dans le silence, de ne plus adopter vis-à-vis de cette parole un com-
portement qui semble mimer l'indifférence collective. La psychanalyse
qu'appelle Sarah Kofman se voit ici confier une tâche digne d'Orphée. Il
s'agit de trouver le poros, le chemin qui permet de ramener le locuteur chez les
vivants. La tâche est démesurée. Appartient-il en effet aux psychanalystes de
pardonner, à la place des morts, des victimes bafouées, des matelots noyés ?

Et s'ils ne le font pas, réussiront-ils à sauver les survivants1 ?

Les quatre visiteurs

Concluons cet article par une parabole2. On raconte que quatre sages,
quatre amis et compagnons pénètrent un jour dans le verger de la connais-

1. Mais évidemment on aura compris que la sidération ou le silence de l'analyste peuvent avoir
le même effet que le rejet fatal par un monde indifférent. On ne peut ici rappeler tous les travaux.
N'oublions pas le nécessaire travail de la mélancolie (Benno Rosenberg), la difficile et douloureuse
identification dans le contre-transfert à un scénario sado-masochique particulièrement cruel, où
l'analyste, pour travailler l'identification à l'agresseur (nazi) si souvent présent chez le patient, aura
éventuellement accepté d'être (dans le contre-transfert) tour à tour le meurtrier « ordinaire» (nazi) ou
l'assassiné, le tué. On n'oubliera pas la nécessité de rattacher ces identifications à la sexualité infantile
inconsciente du patient ; non plus le dégagement ardu d'un fantasme vampirique (Perel Wilgowicz)ni
à quel point cette élaboration peut être douloureuse(Janine Chasseguet-Smirgel).Ce n'est qu'à ce prix
que le narcissisme du sujet pourra être restauré, sa honte diminuée, sa culpabilité modérée, qu'il
pourra rester chez les vivants et diminuerquelque peu la part de mort qui a envahi sa vie. Ces méca-
nismes ne sont en rien spécifiques aux survivants de la Shoah. Tous ceux qui ont traversé une histoire
horrible, ou l'Histoire meurtrière, en sont porteurs. Une spécificité cependant : être tué pour ce qu'on
est, des bébés aux vieillards, est ce qui a caractérisé le projet de la solution finale, le génocide juif et
tzigane, constituant une extrême rareté dans l'histoire des génocides (Zygmunt Baumann).

2. Cette parabole qu'Izio Rosenman m'avait traduite du Talmud de Babylone (Haguiga 14
et 15), est une des paraboles les plus citées du Talmud. On peut la lire dans le journal de Kafka
(28 octobre 1911). Je propose ici la version simplifiée, écourtée par Élie Wiesel (Célébration talmu-
idique, Le Seuil, 1991). L'interprétation que j'en propose est bien différente de celle suggéréepar Sylvie
Faure-Pragier et Georges Pragier. Ils se réfèrent à la longue tradition de commentaires mentionnant
Henri Atlan et Marc-Alain Ouaknin. La mienne est peu orthodoxe, mais proche peut-être de Primo
Levi qui considérait Auschwitz comme son Université.
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sance interdite. Ben Azai regarda et perdit la vie. Ben Zoma regarda et devint
fou, se mettant à vomir ce qui ne peut être digéré... Ben Abuya regarda et
perdit la foi : il devint hérétique et rebelle. Le dernier d'entre eux s'appelait
Akiba. Akiba pénétra à la suite des autres, mais il ressortit en paix. Cette
fable est un avertissement. Elle nous dit qu'un certain type de savoir est léthal.
Mais elle nous dit aussi qu'il ne l'est pas pour tout le monde. La même expé-
rience peut susciter des réactions diversifiées, tuer ou laisser en vie. De ce
point de vue, la parabole représente une leçon de bon sens épidémiologique,
une invitation à ne pas passer trop vite aux conclusions. Certains, en effet,
peuvent ressortir en paix du jardin. Peut-être faut-il néanmoins compléter la
leçon. Le danger ne tient pas seulement au fait de savoir, mais à celui de faire
savoir. Le devenir public d'un tel savoir est-il tout aussi mortifère que ce
savoir lui-même ? «... And till the ghastly tale is told... »

Rachel Rosenblum
16, rue de la Glacière

75013 Paris

Certains textes mentionnés ci-dessous le sont de façon générale, parce qu'ils ont
non seulement influencé des aspects spécifiques de ce travail mais, dans certains cas,
l'ont inspiré (parfois à mon insu) :

Cachard Claudie (1989), Les gardiens du silence, Des Femmes.
Chiantaretto Jean-François (1995), De l'acte autobiographique, L'or d'Atalante,

Champ-Vallon; Écriture de soi et trauma, Éd. Anthropos.
Dayan-Rosenman Anny, Deuil, identité, écriture. Les tracés de la Shoah dans la
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La mémoire du traumatisme
ou comment nier l'oubli
pour ne pas se souvenir

Elsa SCHMID-KITSIKIS

MACBETH. — Guéris-la de cela. Tu ne
peux donc pas traiter un esprit malade, arra-
cher de la mémoire un chagrin enraciné, effa-
cer les ennuis inscrits dans le cerveau, et,
grâce à quelque doux antidote d'oubli, débar-
rasser le sein gonflé des dangereuses matières
qui pèsent sur le coeur?

LE MÉDECIN. — En pareils cas, c'est au
malade à se traiter lui-même.

Macbeth (Acte V, scène III), Shakespeare.

Un grand nombre d'éclairages ont été portés sur le mécanisme de la
mémoire individuelle et collective. Ils se distinguent essentiellement par leur
approchephénoménologique: comportementale, sociopolitique, historique, lit-
téraire, etc. Au nombre de ces éclairages figure la métapsychologie freudienne
qui nous intéresse ici, car elle confère à son objet une dimension heuristique,
une ouverture et une mobilité conceptuelle particulières, mais il faut bien noter
que son apport peut être fragilisé par l'usage de termes qui apparaissent dans
des modèles aux fondementsconceptuels différents, en particulierceux qui ren-
voient aux notions d'inscription, de représentationet d'oubli.

Afin de mieux circonscrire le champ de l'approche freudienne, il est
important de noter que ce qui oppose fondamentalementles modèles psycha-
nalytiques aux autres modèles des sciences de l'homme, neuroscientifiques,
psychologiques, etc., c'est l'affirmation que Freud introduit dès 18961 : «Le
conscient et la mémoire s'excluent mutuellement. » La distinction entre cons-
cient et inconscient ne peut être appliquée à la mémoire que dans la mesure
où retenir « quelque chose n'a rien à voir avec la conscience». La notion de

I. S. Freud (1896), La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1979, p. 154.

Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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mémoire en tant que manifestation du conscient ne serait donc pas le propre
de la théorie psychanalytique, laquelle ne la reconnaît que dans sa fonction
d'inscription originaire, de trace mnésique, alors qu'elle est le propre de la
psychologie qui la désigne comme un processus d'encodage, de rétention et de
restitution, comme une activité mentale de transmission de l'information par
la mémoire à court terme ou à long terme, et qui sous-tend, en dernière ana-
lyse, la capacité d'évocation.

Du point de vue psychanalytique et en évitant tout appel à la phénomé-
nologie, la mémoire ne peut être appréhendée directement. Paradoxalement,
elle ne se fait connaître qu'à travers ses fonctionnements en négatif ou traves-
tis, ceux de l'oubli, du déni, du travail de l'amnésie infantile, du refoulement,
de l'après-coup et des souvenirs écrans.

Repères métapsychologiques

Mes références systématiques aux hypothèses freudiennes souligneront
combien, à mon avis, le problème de la mémoire proprement dit n'a pas été

perçu comme un sujet spécifique de la recherche psychanalytique, surtout
après Freud. La position limite de la mémoire par rapport au conscient,
l'attitude prudente que les psychanalystes adoptent parfois, lorsqu'ils cher-
chent à saisir sa signification psychique dans le cadre de la théorie et de la cli-
nique psychanalytiques, afin de ne pas succomber à une pensée psycholo-
gique, semblent avoir constitué une partie des obstacles. En revanche, les

travaux récents dans les domaines de la représentation, du traumatisme et de
la temporalité ont dégagé des voies de recherche dans la ligne des hypothèses
freudiennes. Ils vont dans le sens de la conception de Green : « La psychana-
lyse n'est que relativement peu concernée par la remémoration ; son objet
véritable est la temporalité. »1

Freud écrit dans «L'Inconscient» (1915) que la «mémoire consciente»
paraît dépendre totalement du Pcs de sorte qu'elle doit être strictement
séparée des traces mnésiques dans lesquelles se fixent les expériences vécues de
l'Ics. Il s'interroge sur le sort d'une représentation qui subit la transformation
du système les dans le système Cs. Il trouve la question difficile. S'agit-il
d'une seconde inscription de cette représentation à côté de laquelle persiste
l'inscription inconsciente originelle, ou s'agit-il plutôt d'une modification
d'état? La première hypothèse est, selon lui, grossière mais commode, la

I. A. Green, La remémoration : effet de mémoire ou temporalitéà l'oeuvre?, Revue française de
Psychanalyse, 4/1990, p. 947-972.
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seconde moins facile à manier. Il considère alors que la représentation cons-
ciente et la représentation inconsciente ne sont pas « des inscriptions distinctes
du même contenu en des lieux psychiques distincts », ni « des états
d'investissements fonctionnels distincts au même lieu » ; la représentation
consciente est composée de « la représentation de chose plus la représentation
de mot afférente, l'inconsciente est la représentation de chose seule », de sorte
que « la mémoire de l'inconscient est infinie », le système inconscient étant « le
royaume des traces mnésiques de chose (en opposition aux investissements de
mot) »'.

En 19082 déjà, à propos de l'inscriptiontemporelle du fantasme, Freud dis-
tingue trois temps, « les trois moments temporels de notre faculté représenta-
tive » signifiant les liens Ics/Pcs, leur modalité processuelle, l'importance de la
trace mnésique et de son pouvoir dynamique en fonctiondu désir. Selon les ter-
mes de Freud, le « travail psychique part d'une impression actuelle, d'une occa-
sion offerte par le présent,capable d'éveillerun des grandsdésirs du sujet ; de là,
il s'étend au souvenir d'un événement d'autrefois, le plus souvent infantile, dans
lequel ce désir était réalisé, il édifie alors une situationen rapport avec l'avenir et
qui se présente sous forme de réalisationde ce désir, c'est là le rêve éveillé ou le
fantasme qui porte les traces de son origine : occasion présente et souvenir.
Ainsi, passé, présent et futur s'échelonnent au long du fil continu du désir ».

Cette analyse du processus psychique, selon les temps et les mouvements
de réalisation du désir, devient encore plus significative appliquée à la
mémoire, dans la mesure où cette dernière est généralement considérée comme
composition, création, imagination et reconstruction du passé. Définie sans
ses liens avec le présent et sans prise en considérationdes mouvementspsychi-
ques du désir, l'activité mnémonique s'immobilise, se distance, devient exem-
plaire et entraîne dans son immobilisme la capacité d'oublier.

On a depuis toujours associé la notion de mémoire à celle de l'oubli.
« L'oubli est un mode d'existence, écrit Marie Moscovici3, qui permet de par-
ler de "documents psychiques" là où il n'y a pas de document, de "vérité his-
torique" là où il n'y a pas d'histoire (et encore moins de "vérité matérielle") et
qui permet de supposer en chacun une "mémoire du meurtre" qui n'est pas du
tout un souvenir mais un oubli "productif'. » Le mécanisme de la mémoire a
et doit avoir affaire avec le travail de l'oubli, celui qui s'inscrit dans la dyna-
mique pulsionnelle et qui se soumet aux exigences de la remémoration, même

1. S. Freud (1917), Deuil et mélancolie, in Métapsychologie,Paris, Gallimard, 1952, p. 189-222.
2. S. Freud (1908), La création littéraire et le rêve éveillé, in Essais de psychanalyseappliquée,

Paris, Gallimard, 1933, p. 74.
3. M. Moscovici, Un meurtre construit par les produits de son oubli, II est arrivé quelque chose.

Approche de l'événementpsychique, Paris, PBP, 1985.
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si le voile qui recouvre l'expérience psychique ne parvient pas toujours à être
levé. Ce lien lui permet de donner un sens et une temporalité aux objets in-
ternes. Pour que l'oubli puisse s'inscrire dans une temporalité psychique, il
faut qu'il maintienne un lien avec les sensations et les affects qui ont accom-
pagné l'inscription des traces mnésiques. De même, pour qu'un souvenir
puisse être livré à l'oubli normal, « il faut, écrit Freud, le faire resurgir en
même temps que l'affect qui lui est lié », l'oubli normal étant « la scène où
s'ébattent nos refoulements insatisfaits ». C'est pourquoi « l'enfant qui ne
refoule pas dispose d'une bonne mémoire », ce qui fait que « se souvenir n'est
pas une énigme, c'est oublier qui est un problème ». La mémoire de
l'inconscient, la représentation du souvenir, dans leur lien avec l'affect, gar-
dent alors la force et la ténacité nécessaires pour l'accès au passé, pour la ren-
contre avec l'oubli.

Les empreintes de la mémoire

Lorsque Ulysse revient à Ithaque après vingt ans d'absence, son chien
Argos s'approche, le flaire, agite la queue, replie ses deux oreilles et meurt. Sa
nourrice Euryclée trouve qu'il ressemble à Ulysse pour la taille, la voix et les
pieds, mais c'est en le lavant qu'elle le reconnaît à une cicatrice qu'il porte au-
dessus du genou. Quant à Pénélope, son épouse, elle ne le reconnaît pas,
même lorsqu'il se nomme. Elle exige pour le reconnaître qu'il fasse l'aveu d'un
secret qu'ils ont eu en commun.

Destin inégal des empreintes laissées par l'expérience relationnelle dans le
travail de la mémoire et de l'oubli. La mémoire de la peau, originaire et pri-
mordiale, qui ne trompe pas ; la mémoire de l'attente et du rêve, qui déçoit et
efface l'existence de celui qui s'est fait trop attendre ; la mémoire du trauma-
tisme, qui barre à la fois la voie vers l'oubli et vers le souvenir.

C'est ainsi que Freud écrit avec Breuer en 1895 : « Le traumatisme psy-
chique, ou le souvenir de celui-ci, agit selon le schéma d'un corps étranger qu'il
faut longtemps après son irruption, compter comme un agent actif et actuel. »

A l'âge de 8 ans, Agnès a perdu sa mère qui souffrait d'une lésion céré-
brale et fut définitivement obligée de s'aliter alors que sa fille n'avait que quel-
ques mois. Agnès a l'impression de n'avoir jamais quitté sa mère. Sa mort n'a
pas laissé d'empreinte, n'est pas devenue absence, ne s'est pas inscrite dans le
temps, n'a pas fourni d'espace pour la mémoire.

Durant les séances, sa mère est présente dans ses rêves et dans ses asso-
ciations, dans les maux de tête que ma patiente éprouve, une fois allongée.
Elle se plaint que, bien que sa mère ne la quitte pas et l'oblige à rester auprès



La mémoire du traumatisme 143

d'elle, elle est persuadée qu'elle ne la reconnaîtrait pas si elle devait la ren-
contrer, ce qu'elle croit, par ailleurs, toujours possible. Les photos qu'elle a
d'elle la mettent en face de quelqu'un qu'elle ne peut pas associer à ses
souvenirs.

Ce trauma mélancolique, où la perception l'emporte, oblitère la voie
menant à l'oubli qui nourrit la mémoire. La vie et la mort sont figurées en
surimpression ; elles adhèrent à un temps immobile ; elles ne fournissent
aucun espace pour le souvenir. L'émotion à l'état brut est annoncée comme
indicible, ineffable. La mémoire qui, selon Freud, « est organisée selon diffé-
rents modes : par ordre chronologique, par liaison associative, par degré
d'accessibilité à la conscience», n'émerge pas des séquences du passé juxtapo-
sées, présentées en vrac, sans construction métaphorique. Ses mots répondent
aux mots de sa mère comme si cet agrippement et cette fascination pour un
passé immortel effaçaient la distance, momifiaient le temps.

Freud écrit dans L'Esquisse : « Quand une chaîne de pensées se heurte à
une image mnémonique encore "indomptée", des indices de qualité (souvent
d'ordre sensoriel) surgissent en même temps que des impressions déplaisantes
et des tendances à la décharge dont la combinaison caractérise un affect parti-
culier. La chaîne des pensées se rompt alors. »1 Pour Agnès, la présence sans
passé de sa mère, la conscience qu'elle en a, « apparaît à la place de la trace
mnésique »2.

La mémoire du traumatisme

Freud écrit à propos de Lady Macbeth : « Nous la revoyons somnam-
bule, fixée aux impressions de cette nuit du meurtre (...), elle s'efforce "de
défaire ce qui ne peut être défait". Elle lave ses mains qui ont des taches et
une odeur de sang et elle prend conscience de la vanité de ses efforts (...).
"Tous les parfums d'Arabie n'adouciraient pas cette petite main". »3

Lady Macbeth essaie en vain de se défaire des traces laissées par son
crime, comme si celles-ci l'obligeaient à adhérer à une sorte de « devoir de
mémoire » du corps, laissant apparaître en filigrane une « fixation au
trauma ». Car le « devoir de mémoire » inclut la notion d'exigence psychique

1. S. Freud (1895), L'Esquissed'une psychologie scientifique, in La naissance de la psychanalyse,
Paris, PUF, 1979, p. 390.

2. S. Freud (1920), Au-delà du principe de plaisir, Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981,
p. 67.

3. S. Freud (1916), Lady Macbeth, Some Character-typesmet within Psycho-Analyticwork, The
StandardEdition, Londres, Hogarth Press, 14, p. 319.
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et d'intervention d'une instance surmoïque dont il s'agit de préciser la position
interne ou externe.

A la suite de ses travaux sur l'hystérie et en lien avec les névroses de
guerre, Freud1 va préciser sa pensée à propos du trauma et appeler celui-ci un
événement vécu qui, « en l'espace de peu de temps », apporte dans la vie psy-
chique un tel surcroît d'excitation « que sa suppression ou son assimilation
par les voies normales devient une tâche impossible... ». Il ajoute en 1920 :

« Nous appelons traumatiques les excitations externes assez fortes pour faire
effraction dans le pare-excitations. » Il en résulte qu'un événement comme un
traumatisme externe en provoquant une grande perturbation «mettra en
mouvement tous les moyens de défense ».

Freud insiste sur le caractère à la fois somatique (ébranlement) et psy-
chique (effroi) de la névrose traumatique dont il rapproche le tableau sympto-
matique de celui de l'hystérie en raison de « sa richesse en symptômes
moteurs », tout en insistant sur le fait qu'il « le dépasse par ses signes très pro-
noncés de souffrance subjective », évoquant par là 1' « hypocondrie » ou la
« mélancolie ». Dans le « Moi et le Ça » Freud remarque par ailleurs, que
quand le Moi « se trouve dans un danger réel d'une excessive grandeur (...) il
se voit abandonné de toutes les puissances protectrices et se laisse mourir »2.

Ainsi le concept de trauma freudien renvoie à la « détresse » ou à
l'impuissance du sujet à y répondre.

Si Freud fut particulièrementsensible aux transformationspsychiques de
la souffrance dans le cas, par exemple, du deuil et de la mélancolie, de
l'angoisse et du masochisme, il le fut moins, comme le signale Pontalis3, à
celles de la douleur. Ce sont surtout les travaux des continuateurs de Freud
qui ont mis l'accent sur le rapport étroit de la douleur avec le corporel, dès les
premières relations mère-enfant responsables de la constitutiondu self (Winni-
cott), en soulignant comment ses manifestations les plus extrêmes enchaînent
la personne à un vécu catastrophique, selon l'acception de Bion, avec menace
d'annihilation.

C'est le cas des enfants de parents ayant vécu les horreurs de « la solution
finale », les tentatives de purification, les génocides organisés. Ces enfants de
la seconde génération ont été investis par les parents d'une signification parti-
culière4. Ils servent de « passerelle pour la vie », de preuve concrète ou de légi-

1. S. Freud (1916-1917), Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot, 1962, p. 256-257.
2. S. Freud (1923), Le Moi et le Ça, Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p. 274.
3. J.-B. Pontalis, Sur la douleur, in Entre le rêve et la douleur, Paris, Gallimard, 1977.
4. M. S. Bergmann et M. E. Jucovy (eds), Generations of Holocaust, New York, Basic, 1982;

H. B. Lévine, Toward a psychoanalyticunderstanding of children of survivors of the Holocaust, Psy-
choan. Quarterly, 51, p. 70-92 ; I. Kogan, The cry ofMute children, A psychoanalyticperspective of the
second generation of the Holocaust, New York, Free Association Books, 1995.
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timation pour leur propre survie, de substitut des enfants perdus ou exécutés
au cours des persécutions, de signe de victoire sur la politique d'extermination
et sur ses exécutants. Des troubles psychiques spécifiques de la « régulation
narcissique », de l'investissement objectai et des processus d'intériorisation
aboutissent à un dénommé « complexe du survivant ». Un fantasme, proche
de la conscience, les amène à imaginer que toute tentative de séparation des
parents ôterait à ceux-ci leur raison de vivre ; ils deviendraient alors, à leur
tour, des persécuteurs, des meurtriers.

« Devoir de mémoire »

Le devoir psychique de mémoire en lien avec un vécu traumatique, qui
s'impose à celui qui se perçoit comme investi de la mission de garantir la vie
psychique (parfois même physique) de ses parents, handicape le fonctionne-
ment de son monde interne et plus particulièrementce qui touche l'activité de
représentation.

Charles, dans la quarantaine, brillant chercheur dans sa spécialité, est le
fils d'un déporté qui a survécu à sa déportation. Il est né neuf mois après le
retour de son père à la maison et son fonctionnementpsychique semble s'être
d'emblée trouvé placé devant un choix vital, celui de l'investissement ou du
désinvestissement d'une activité représentative signifiante en lien avec une
douleur éprouvée, ayant pour risques dans le premier cas, la réactivation de la
douleur, dans le second, la menace d'une perte de ses limites psychiques1.

Durant les premières années de son analyse, Charles évoque longuement,
à partir surtout d'une production onirique intense qui s'organise autour du
traumatique, l'atmosphère particulière de sa maison : la haine pour sa mère
qui vécut en liberté alors que son père était prisonnier ; la douleur et
l'impression d'un enfermement sur le vécu événementiel et psychique du père,
qu'il perçoit comme un envahissement mêlé de sentiments de honte et de
culpabilité ; une pression interne faite d'impuissance et d'omnipotence infan-
tile ; une identification à ce corps paternel qui a souffert et qui l'amène à
éprouver un sentiment d'ambivalence face à ce qu'il vit comme un attache-
ment inaliénable.

Durant une longue période, son propre corps sera ainsi au centre
d'investissements hypocondriaques. Qualifiant sa décision de ne pas venir à
une séance d'impulsive, il se rend à l'hôpital, parce qu'il ne se sent pas bien,

1. Litza Guttieres-Green présente le cas d'une amnésie où la douleur, en interdisant l'accès au
souvenir, prend la place de ce qui ne peut être remémoré : Problématique du transfert douloureux,
Revue française de Psychanalyse, 2/1990, p. 407-419.
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mais sans pouvoir clairement identifier ce qui ne va pas. Il apprend en télé-
phonant « par hasard » à sa mère, que son père avait été hospitalisé le même
jour, la même heure. Il se rend compte, dit-il, qu'il vit « dans le souffle » de

son père, vécu qui rappelle celui que H. Faimberg note, à propos du télesco-

page des générations et des processus d'identification, dans le cas de l' « intru-
sion tyrannique d'une histoire qui concerne le père », comme « un trop plein :

un objet qui ne s'absente jamais »1.

De même, à travers l'évocation de son propre fils, le fils de la troisième
génération, il me laisse entrevoir l'intensité de son « devoir de mémoire », à
travers sa conviction que celui-ci souffrira comme lui et lui ressemblera

« comme deux gouttes d'eau », à l'instar de sa propre ressemblance à ce père,
qui le soude à lui à travers ce qu'il imagine de son expérience traumatique.

L'analyse des mouvements de transfert lors de la cure laisse émerger un
monde interne peuplé d'envahisseurs et de persécuteurs allemands. Les scènes
de bataille qui habitent ses rêves et ses associations, où il est soit dans la posi-
tion de l'agresseur soit dans celle de l'agressé, sont tout ce qui pour lui est à
représenter, alors que c'est de l'ordre de l'irreprésentable : à quoi pensait son
père dans son cachot durant sa captivité ; à quoi était due sa mise en liberté
d'un camp où d'autres ont été exterminés.

Pour lutter contre ce qui le soumet aux exigences d'une mémoire transgé-
nérationnelle, où l'intolérable et la culpabilité se côtoient, le choix de Charles
fut celui d'une réorganisation de sa vie psychique au moyen d'un désinvestis-
sement ou d'un déplacement de ce qui pouvait faire resurgir des représenta-
tions pénibles. Le prix à payer au niveau de son fonctionnement fut à certains
égards celui que S. et C. Botella qualifient de « non-représentation», laquelle
en « provoquant un déséquilibre, fend la symétrie perception-représentation
de la pensée adulte qui est alors contrainte à l'épuisement, soit dans un hallu-
cinatoire "stérile" car coupé des représentations de la névrose infantile, soit
dans une répétition compulsive des représentations "dévitalisées" car coupées
de leurs sources inconscientes et animiques »2.

A partir du matériel du début de la cure, j'ai été de la même façon
amenée à considérer le fonctionnement psychique de Charles, en raison d'un
excès de productions trop « concrètes » manquant de figurabilité et débou-
chant par moments sur des agirs hallucinatoires, sous l'angle de la «non-
représentation», de la négativité, d'une altération du processus, le plus sou-
vent éprouvé comme « défaillance de la pensée ». Défaillance qui renvoyait à

1. H. Faimberg, Le télescopage des générations, à propos de la généalogie de certaines identifi-
cations, Transmission de la vie psychique entre générations, Paris, Dunod, 1993, p. 65.

2. S. et C. Botella, Le statut métapsychologiquede la perceptionet l'irreprésentable,Revuefran-
çaise de Psychanalyse, 1/1992, p. 39.
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des « inscriptions tout à fait particulières des événements - des inscriptions
qui, étant dépourvues de qualité de représentation», devaient être considérées
« comme des "traces perceptives", une sorte de mémoire sans souvenirs »1.

Et pourtant Charles évoque des « souvenirs » au centre desquelsun trauma
corporel associé à une impression d'exigence psychique est toujours présent. Ils
occupent une place importante dans son discours, commes'ils représentaientdes
condensésde sonhistoireinfantile. Charles, quim'affirmenejamais rien oublier,

me les transmet sous la forme de scénarios tout faits, qu'il reproduit à plusieurs
reprises tels quels. Ils se présententcomme des images-écrans2 qui semblent avoir
pour fonction de lui garantir une immobilité psychique défensive face à la dou-
leur ; ils soulignent, par ailleurs, la lutte qu'il mène entre la partie de son Moi
qu'il vit, selon ses termes, comme « un cadavre » et la partie qu'il sent menacée
d'anéantissement. Le temps sembleainsi figé, suspendu, défaillant dans sa fonc-
tion d'autoreprésentation du travail psychique.

L'évocation de tels « souvenirs », dont la luminosité et la lucidité m'ont
paru exemplaires, révèle la présence d'éléments perceptivo-hallucinatoires
d'une telle intensité qu'ils suggèrent plutôt un télescopage d'éléments de diffé-
rentes époques de son histoire infantile qu'un travail de remémoration ; une
compression plutôt qu'une condensation psychique, par manque d'un certain
travail de déplacement et de refoulement3. Nous serions ainsi en droit de pen-
ser que le travail de l'après-coup est compromis, dans la mesure où il n'y
aurait pas de temps pour un avant ou pour un après. Un manque de différen-
ciation topique limite la fonction médiatrice et transformatrice du précons-
cient. En conséquence, il demeure muet, silencieux, suspendu, les mécanismes
de la mémoire et de l'oubli devenantpeu opérants. Charles semblait s'adresser
une injonction paradoxale : « Je ne dois pas oublier pour ne pas me souve-
nir », d'où une mémoire d'événements définis par lui de si nets, de si lumi-

neux, de si proches de sa conscience et qui pourtant manquaient d'une cer-
taine qualité représentative. Charles m'est apparu comme situé hors territoire
psychique, dans une position d'observateur de son propre fonctionnement,
niant le travail interne à risques de l'autoreprésentation.

S. et C. Botella4 ont ouvert le débat à propos des traumas infantiles qui
ne peuvent être repris dans un processus d'après-coup, dans la mesure où on
aurait affaire à ce qui « se répète hallucinatoirementdans la névrose trauma-

1. Op. cit., 1992, p. 29.
2. O. Flournoy évoque ce qu'il nomme une image-écran à partir des propos d'un patient :

« Image-écranqui était restée inchangée, inamovible (...), elle n'était pourtant, à la différence du sou-
venir-écran, ni énigmatique, ni innocente.» L'image-écran,NouvelleRevue de Psychanalyse, 15, .1977,

p. 177-184.
3. M. Fain, Le désir de l'interprète, Paris, Aubier-Montagnier, 1982, p. 40 et 41.
4. C. et S. Botella, Traumaet Topique, Revuefrançaise de Psychanalyse, 6/1988, p. 1461-1477.
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tique qui est une perception et non une représentation, plus exactement une
perception qui n'est pas apte à recevoir des investissements, qui ne peut
atteindre la qualité de représentation ».

Temps de mémoire

L'évolution de la cure et l'assouplissementdes défenses mettront à nu la
douleur intolérable éprouvée par Charles qu'il tentait d'éviter jusque-là, au
moyen de contre-investissements et de mécanismes mutilants pour son Moi.

Les « souvenirs d'enfance oubliés » l'envahissent et le font associer sur ce
qui lui a été dit de l'histoire de sa famille, sur ce qu'il a vu et entendu, sur ses
angoisses de castration et ses identifications oedipiennes insatisfaisantes.

Le temps occupe progressivement sa place psychique. Temps du refoule-
ment, temps pour être, investi de sexualité dans la différences des sexes et des
générations. Temps de liaison, de remémoration, qui se charge de sens et
d'une fonction de pare-excitant psychique.

Cette ouverture vers un temps psychique, qui permet une réanimation
pulsionnelle de l'activité mnémonique, trouve un ' écho dans les propos
d' « Au-delà du principe de plaisir » où Freud se prête à certaines hypothèses
métapsychologiques. A partir de données recueillies par la psychanalyse, il se
permet, dit-il, d'aborder un thème qui mériterait de plus grands développe-
ments. Ces données engagent la discussion, développée plus avant par Bion,

« sur la proposition kantienne selon laquelle le temps et l'espace sont des
formes nécessaires de notre pensée ». Les processus psychiques inconscients
étant en soi « intemporels » ne peuvent pas être ordonnés dans le temps. De
même, le temps ne peut les modifier et la représentation qu'on en a ne peut
leur être appliquée. « Ce sont des caractères négatifs dont on ne peut se faire
une idée claire que par rapport aux processus psychiques conscients. » Pour
Freud, notre représentation abstraite du temps serait dérivée du système Pc-
Cs et correspondrait à une autoperception qui « pourrait être un autre mode
de pare-excitations. Je sais, ajoute Freud, que ces assertions peuvent paraître
obscures, mais je dois me limiter à des allusions de ce genre ».

Le cas du « devoir de mémoire », avec sa douleur, est parfois nécessaire à
l'autoperception de soi. Il peut cependant, dans certaines circonstances, se
révéler mutilant pour le fonctionnement psychique de la personne qui
l'éprouve comme une exigence interne susceptible d'offrir une garantie de sur-
sis à celui (en vie ou non) qui a subi un traumatisme ayant mis sa vie psy-
chique en danger. Sous cette forme, l'exigence narcissique, même si elle semble
inclure l'autre, s'organise au coeur d'une analité qui tend à comprimer la vie
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pulsionnelle. Elle compromet la temporalité nécessaire à la remémoration et à
la construction du souvenir.

Le débat reste ouvert à propos de ces situations extrêmes aux limites de la
technique. S. et C. Botella proposent une voie d'investigation intéressante, en
suggérant que le seul moyen de saisir le trauma est la capacité pour l'analyste
d'effectuer dans le hic et nunc de la séance un travail de figurabilité. Malgré la
douleur qui risque de resurgir, une représentation aussi effrayante, désa-
gréable, voire insupportable qu'elle soit pour le Moi, ne pourra jamais,
remarque Freud, du fait d'être une représentation, avoir un réel caractère
traumatique, en d'autres termes empêcher la mise en oeuvre des processus de
liaison et de déliaison.

Elsa Schmid-Kitsikis
30, chemin de Conches

1231 Conches (Suisse)





Devoir de liaison -
La mémoire revisitée

Claire SYNODINOU

Si Freud, dès ses premiers travaux, a situé le traumatisme au centre de la
névrose, il a été amené dans la suite de l'évolution de sa pensée à le recon-
naître au coeur de l'existence humaine.

Freud a déployé plusieurs tactiques et il s'est servi de différents schémas
de représentation pour illustrer les conditions et les conséquences de la sur-
venue du traumatisme. Dans cette perspective, la névrose traumatique a été
un terrain très fertile pour l'étude du traumatisme et elle a conduit Freud,
en 1920, à la formulation de l'hypothèse de la pulsion de mort. Ainsi, s'il
appelle traumatiques « les excitations externes assez fortes pour faire effrac-
tion dans le pare-excitations », il conçoit aussi « la névrose traumatique com-
mune comme la conséquence d'une effraction étendue du pare-excitations »
(Freud, 1920, p. 71, 73).

Sa mise en relation de la névrose traumatique avec la pulsion de mort,
c'est-à-dire avec une tendance fondamentale,élémentaire, ultime forme de liai-

son sous l'égide du souhait de destruction, est indicative du caractère profon-
dément narcissique de l'impact du traumatisme qu'elle implique. En 1919, en
répondant à Jones, Freud arrivé même à comparer la névrose traumatique à
la démence précoce, dans le sens qu'il les considère toutes les deux comme des
affections narcissiques. Il écrit que dans la névrose traumatique, le pare-
excitations (Reizschutz) se trouve débordé par les excitations excessives exté-
rieures qu'il n'arrive pas à repousser. Le résultat est une augmentation de la
libido narcissique, qui se manifeste sous forme d'angoisse (E. Jones, p. 270).
Cette dernière semble être liée à un contre-investissement narcissique :

« L'énergie d'investissement est rappelée, venant de toutes parts, pour créer
dans le voisinage du point d'effraction des investissements énergétiques d'une
Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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intensité correspondante. Il s'établit un "contre-investissement" considérable
au profit duquel tous les autres systèmes psychiques s'appauvrissent, ce qui
entraîne une paralysie ou une diminution étendues du reste de l'activité psy-
chique» (Freud, 1920, p. 72).

Il est à noter que Freud attribue à un mécanisme analogue l'instauration
des refoulements originaires, dans le sens de la mise en place de contre-
investissements nécessaires pour maintenir leurs formations : « Le contre-
investissement est le mécanisme exclusif du refoulement originaire » (Freud,
1915 b, p. 220). « Il est tout à fait plausible que des facteurs quantitatifs
comme la force excessive de l'excitation et l'effraction du pare-stimulus [pare-
excitations] constituent les occasions immédiates des refoulements originai-
res » (Freud, 1926, p. 212). Il faut remarquer ici que Freud se réfère certaine-
ment à une phase très précoce du développement psychosexuel puisque, con-
trairement à ce qu'il pense pour le refoulement proprement dit, il ne rattache
pas parmi les mécanismes instaurant le refoulement originaire ceux qui
auraient comme origine le surmoi, considérant que celui-ci se formerait ulté-
rieurement - contrairement à la conception kleinienne.

On peut voir ici le rapprochement entre les mécanismes d'instauration du
sujet, à travers l'établissement des refoulements originaires, et ceux du trau-
matisme, qui va jusqu'à la névrose traumatique. Il est à noter dans ce sens
que si, dans une première phase de l'évolution de sa pensée, Freud a reconnu
le caractère uniquement pathologique du refoulement qu'il faudrait lever par
la cure psychanalytique, il a été amené dans la suite à admettre, au-delà des
variations névrotiques de ce refoulement, la nature universelle et la qualité
structurante, fondatrice de l'homme, du refoulement originaire.

Dans cette perspective, en considérantl'impact psychique des catastrophes
humanitaires, il est d'abord questionde constater les conséquences que ces évé-
nements tragiques historiques ont eues pas seulement en ce qui concerne une
éventuelle organisation névrotique, comportant ou non des symptômes corres-
pondants, mais en ce qui concerne l'organisation narcissique, profondément
identitaire des personnes qui les ont subis ou qui se sont trouvées impliquées
par identification, puisque vivant dans la même communauté. Il est ensuite
questiondes moyens de transmissionde ce trouble identitaireà travers les géné-
rations et du mode d'organisation psychique des descendants et de leur manière
d'affronter ou de traiter la mémoire des faits tragiques, comme elle se constitue
ou s'éclipse dans la rencontre de l'individuel avec le collectif.

En ce qui concerne ces descendants, parfois « inconscients » ou
« oublieux » des faits désastreux qui ont bouleversé ou balayé la vie de leurs
ancêtres ou ascendants, pourrait-on dire qu'ils portent un traumatisme au
fond de leur être et si tel est le cas, de quelle sorte de traumatisme s'agit-il ?
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Dans l'étiologie du traumatisme, Freud d'ailleurs repère, dans ses Leçons
d'introduction à la psychanalyse, dans la perspective de l'après coup, que
l'événement traumatique s'articulerait avec la prédisposition traumatique,
identifiée à une fixation de la libido. Cette fixation serait liée à l'événement
traumatique infantile ou, éventuellement, à des facteurs qui concernent la
constitution sexuelle de la personne, voire l'événement préhistorique : « Les
dispositions constitutionnelles sont incontestablementdes traces que nous ont
laissées des ancêtres éloignés» (Freud, 1915-1917, p. 340). Dans le même
esprit il avait écrit à Jung, quelques années avant (1911), que «il existe une
mémoire phylogénétique de l'individu » (Correspondance Freud-Jung, vol. 2,

p. 205).
Ce recours de Freud à la phylogenèse pour expliquer la constitution de la

pulsion, une manière de transmission sous-entendue biologique, a rencontré
dans la suite des contestations et a conduit à des repositionnements théori-

ques. Jean Laplanche a élaboré un schéma explicatif de la constitution pul-
sionnelle ontogénétique, qui s'appuie sur une transmission fantasmatique de
l'adulte à l'enfant ou, pourrait-on dire, d'une génération à l'autre. Ce schéma

se fonde sur le refoulement originaire, résultat de l'impossibilité de traduction
du message énigmatique de l'adulte, pour rendre l'origine et la source de la
pulsion sous la forme de l'objet-source. Ce dernier « ne peut être que le reli-
quat inconscient du refoulement originaire » (J. Laplanche, p. 140). L'adulte
émet des messages provenant de son propre inconscient, dont il n'a pas cons-
cience, représentatifs donc de sa structuration interne, expressions, pourrions-
nous dire, des contre-investissements et des trous sémantiques qui ont résulté
chez l'ascendant aux prises avec la catastrophe.

Dans le cadre de ce modèle de transmission des fantasmes d'une généra-
tion à l'autre, le descendant de la génération qui a subi le traumatisme
conserve un potentiel important de voir s'inscrire le même type de trace trau-
matique dans sa constitution psychique puisqu'il aurait reçu la transmission
fantasmatique du traumatisme historique.

En se servant du modèle de la névrose traumatique, on pourrait consi-
dérer que les manifestations collectives consacrées à la mémoire des disparus
représentent ou constituent un écran fantasmatique collectif qui propose à
l'individu, descendant de la génération qui a subi le cataclysme historique, un
terrain d'élaboration post-traumatique analogue à celui constitué par la com-
pulsion de répétition.

La commémorationdes disparus comporte habituellement une rythmicité
qui pourrait rappeler l'éternel retour propre à la compulsion de répétition,
dans cette perspective d'élaboration du traumatisme. Au-delà de cet aspect
périodique de retour du traumatisme, il faudrait s'interroger aussi sur des
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formes de mémoire qui ne comportent pas une remémoration rythmée, qui
rappelleraient la répétition de la compulsion de répétition, mais qui impli-
queraient une certaine permanence, comme celle qui est assurée par un
monument ou par l'ordonnance de l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité. Ici la permanence semble constituer une forme extrême de répéti-
tion, si on n'inverse pas le syllogisme et on ne considère pas que le retour
rythmé de la compulsion de répétition ne constitue - comme Freud le laisse
entendre en écrivant que répéter est « retrouver l'identité » (1920, p. 79) -
qu'une tentative d'imposer la permanence, contrebalancée par la pulsion de
vie.

Dans ce contexte, la répétition commémorative représente, sur un niveau
fondamental, un équivalent de la répétition de la scène traumatique, proposé
par le social dans le sens d'une tentative du moi de maîtriser ce qui avait été
vécu passivement à travers la transmission fantasmatique opérée entre les
générations. Cette perspective de base, psychiquement élémentaire, s'articule
avec d'autres concernant l'élaboration de problématiques situées à un niveau
génital, voire oedipien.

La reconnaissance des génocides, les cérémonies de commémoration, le
caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité matérialisent ce souci
de mémoire et en même temps de punition et d'interdiction éternelles.

Vues sous cet angle, de constitution d'un écran d'élaboration psychique,
ces manifestations renvoient d'abord à ce que Freud a écrit à propos des
expressions de la névrose obsessionnelle : « ...

celui qui souffre de compulsions
et d'interdictions se comporte comme s'il était sous l'emprise d'une conscience
de culpabilité... inconsciente... Le cérémonial commence donc par être une
action de défense ou d'assurance, autrement dit une mesure de protection »
(1907, p. 138-139).

Ramenée à un niveau individuel, cette culpabilité pourrait être rattachée
à deux origines :

D'une part, elle serait la réaction surmoïque à une identification à
l'agresseur, comme reconnaissance à l'intérieur de soi des mêmes forces bar-
bares qui ont motivé l'agresseur à rencontre de l'ascendant infortuné, dans la
ligne de pensée de ce que Freud a écrit sur la guerre et la mort (1915 a).

D'autre part, mais d'une manière qui s'articule avec la première raison de
s'accuser, le descendant pourrait se rendre coupable de ne pas être intervenu
pour empêcher le crime. Dans cette perspective, en parlant du traumatisme,
Freud évoque parmi les facteurs qui le conditionnent, en dehors de la force
traumatisante de la situation responsable, également la particularité de la
position du sujet qui se trouve par ce fait dans l'impossibilité de réagir d'une
manière adéquate (Breuer-Freud, 1893, p. 7). En élargissant cette constatation
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freudienne qui se réfère littéralement à des états psychiques particuliers qui ne
permettent pas une réaction affective adéquate, on peut y ajouter
l'observation que l'inconscient est indifférent vis-à-vis des impossibilités logi-
ques, par exemple vis-à-vis de celle de pouvoir secourir l'ascendant disparu,
puisqu'il ignore le temps. Dans ce sens, l'impossibilité de remonter dans un
sens inverse le cours du temps dans l'histoire familiale ou ethnique constitue
également une condition traumatisante pour le sujet dans le cas de son identi-
fication à l'ancêtre disparu tragiquement ou ayant subi les infortunes d'une
catastrophe sociale.

La question de l'identification nous introduit d'ailleurs dans une autre
problématiquequi conduit à la culpabilité. Comme l'écrit Freud, toute identi-
fication est « ambivalente dès le début, elle peut tout aussi bien se tourner vers
l'expression de la tendresse que vers le souhait de l'élimination» (Freud, 1921,

p. 43). Dans ce sens, le descendant se sentirait déjà coupable par le fait du
souhait de l'élimination de l'aïeul, dans une perspective d'agression et
d'incorporation orale mais aussi dans un autre d'antagonisme oedipien, les
deux s'articulant et s'alimentant mutuellement d'une manière complexe.

En revenant à la dimension la plus fondamentale contenue dans la fonc-
tion de la mémoire proposée par le social, d'une manière répétitive ou perma-
nente, il faut d'abord passer par la problématique freudienne touchant à la
relation entre la remémoration et la répétition. Bien que ces deux champs
semblent être clairement délimités par Freud sur le plan technique, concernant
la cure analytique et l'impératif analytique de se souvenir et de ne pas répéter,
leurs rapports complexes et leurs positions parfois seulement partiellement
distinctes et souvent juxtaposées, ouvrent une dimension de problématique
plus large concernant leur contenu symbolique et, dans ce sens, leur exclusion
mutuelle.

Dans cette perspective élargie, la répétition, matérialisée par la commé-
moration, équivalent représentatifdu drame historique, constitue une sorte de
mémoire et, inversement, la mémoire constitue une espèce de répétition qui,
cette fois-ci, n'émane pas de l'individu solitaire mais de la collectivité.
L'individu semble avoir confié à la dernière cette mission dont le retour,
propre à servir sa propre économie psychique, lui revient à travers la mémoire
collective et les manifestations qui la traduisent. Il est question, pour
l'individu, de récupérer ainsi les projections de son traumatismeoriginaire afin
de le métaboliser.

Ici les rapports semblent être complexes entre l'acte, sa représentation
fantasmatiqueet les mots qui les rendent, ce qui relativise le caractère « démo-
niaque » de la répétition. L'équivalence entre la parole et l'acte est déjà établie
par Freud en 1893 : « ...

l'être humain trouve dans le langage un équivalent de
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l'acte, équivalent grâce auquel l'affect peut être "abréagi" à peu près de la
même façon » (p. 5-6). Cette équivalence est valable non seulement dans le

sens de la substitution, dans une procédure de psychisation, de l'acte par la
parole, mais aussi dans le sens de la possibilité que cette substitution offre
dans la direction de la répétition « compulsive» que la parole permet cette
fois-ci. La parole pourrait être un lieu de répétition compulsive, au même titre
que la représentation fantasmatique et l'acte.

En ce qui concerne la fonction économique de la compulsionde répétition,
tenant lieu de mémoire, située au-delà du principe de plaisir, elle constitue un
effort pour lier les excitations qui ont débordé le pare-excitations. Freud, en
parlant des rêves de la névrose traumatique, écrit en 1920 : « Ces rêves ont pour
but la maîtrise rétroactive de l'excitation sous développement d'angoisse, cette
angoisse dont l'omission a été la cause de la névrose traumatique» (Freud,
1920, p. 74-75). Si la perception onirique tient ici lieu de mémoire, ce qui
s'accorde avec la proposition de Freud que « la conscience apparaît à la place
de la mémoire » (ibid., p. 67), on pourrait inversement placer la mémoire des
événements historiques dramatiques dans cette perspective de tentative
d'élaboration et de liaison rétroactive des effets du traumatisme historique.

Dans le cas de la mémoire assumée par la collectivité, il s'opère un reflet
particulier entre la perception-conscience du traumatisme, venant du dehors,
comme compulsion de répétition projetée, et l'activation de processus de liai-
sons internes. Dans ce cas, la mémoire collective, sous ses formes diverses, de
cérémonie, de souvenir raconté ou autre, représenterait pour l'individu un
équivalent de reste diurne, reflet et lieu de projections, comme dans le cas du
rêve, qui, en conjonction avec les traces mnésiques refoulées, qui concernent
des expériences originaires transmises fantasmatiquementdes générations pré-
cédentes, formerait un ensemble fantasmatiqueproche, en ce qui concerne sa
formation et sa fonction, du rêve. Il s'agirait d'une espèce d'écran où se pro-
jetterait la problématique traumatique individuelle.

On pourrait parler ici d'un théâtre imaginaire, équivalent du jeu de la
bobine, dans le sens de l'expérience et d'expérimentation contrôlées de sché-
mas de souffrance et en même temps d'action qui, par le fait de comporter
une mise en scène imitative ou représentative de l'incident traumatique, com-
portent la possibilité de liaison des affects désagréables, qui ont touché pro-
fondément l'identité de la personne, ayant menacé même son intégrité. Il faut
relever ici le rapport établi par Freud dans son texte Au-delà du principe de
plaisir entre d'une part, le jeu et, d'autre part, la compulsion de répétition du
rêve et du fantasme traumatique. Nous pouvons y ajouter le rapport entre ces
procédures de liaison et celle constituée par la cérémonie commémorative ou
par la mémoire collective des événements traumatiques.
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Le rapport avec la mort, inclus dans ces événements historiques tragi-
ques, qui touchent le noyau le plus profond de l'existence humaine, menaçant
même son intégrité, est un indice supplémentaire de la nature de cette répéti-
tion fantasmatique,qui se rapproche de ce que Freud a décrit comme compul-
sion de répétition et qu'il a attaché à la pulsion de mort. Cette dernière,
comme un dernier rempart défensif de l'existence, ne peut que constituer une
ultime dynamique, élémentaire, primaire, de liaison.

La répétitivité commémorative, dans cette perspective de représentation
de ce vécu inquiétant et insaisissable, puisqu'il est justement le résultat d'une
transmission inconsciente et n'a pas traversé directement dans le passé la vie
personnelle de l'individu en question, est d'une importance vitale pour la vie
psychique. Cette dynamique se rapproche de ce que rapporte Anna Potamia-
nou, quand elle écrit que les répétitions « sont la doublure de la disposition
innée chez l'homme à figurer et à se représenter son vécu, donc à investir
inlassablement la construction de formes dont la saillance est corrélative à la
poursuite de notre vie mentale » (A. Potamianou, p. 17).

La construction, dans ses rapports complexes avec la remémoration et la
constitution du fantasme, semble trouver ici une place privilégiée. L'écran de
la cérémonie, de la mémoire collective, constitue un champ d'élaboration psy-
chique, à travers la construction du fantasme, dans cette rencontre de
l'individuel avec le collectif. Cette recherche de la construction fantasmatique,
qui passe par la mémoire, est motivée par le souci, ressenti seulement aux tré-
fonds de l'âme, d'arriver à une organisation interne qui permet un fonctionne-
ment psychique sans entraves. Comme écrit André Green : « La mémoire
n'est plus seulement ici affaire de conservation ou d'oubli, de fidélité ou de
distorsion, elle devient avant tout un témoin, sous l'angle psychique,
d'organisation et pas seulement d'adaptation» (A. Green, p. 187).

Concernant le rôle du collectif dans ce contexte, on pourrait y percevoir

une fonction qui va au-delà de la satisfaction d'Éros et d'Ananké. Dans le cas
des traumatismes historiques, c'est comme si le collectif assumait une partie
de la fonction de mémoire répétitive afin de décharger le psychisme individuel
d'opérations coûteuses ou impossibles à réaliser sans une interventionexterne.
Les expressions de mémoire de la part du collectif représentent la matérialisa-
tion des projections de l'individu. Cette perspective, de la mission confiée par
l'individu au collectif, de la fonction de ce dernier, résultat de cette mission,
vis-à-vis de l'individu, est étroitement liée à des questions qui touchent au
type de lien qui unit les membres d'une communauté et qui en même temps
les délimite du dehors.

Dans son texte Psychologie des masses et analyse du moi, Freud, en trai-
tant la question des forces unifiantes qui agissent à l'intérieur des masses,
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évoque, hormis la forme « positive » du lien au meneur, également une forme
éventuellement « négative » de ce lien, dans le sens de la « haine envers une
personne ou une institution » qui « pourrait avoir une action tout aussi uni-
fiante et susciter des liaisons de sentiments analogues à celles que suscite
l'allégeance positive» (1921, p. 38-39). Ce «négatif», trouve une autre
expression quelques paragraphes après, étant relié au narcissisme, puisque
l'hostilité trouverait sa source dans le besoin d'auto-affirmation narcissique,
voire, pourrait-on dire, la fragilité d'un narcissisme blessé. Cette hostilité

envers l'extérieur cesserait à l'intérieur d'un groupe du fait du développement
de liaisons libidinales qui la contrebalanceraient, Freud laissant entendre - en
citant des oppositions entre différents groupes ethniques - que dans ce cas elle
persiste, voire même qu'elle augmente, vis-à-vis de ce qui se trouve en dehors
du groupe.

Cette « restriction du narcissisme» à l'intérieur d'un groupe, parmi les
membres du groupe, contrebalancée par la tentative de renforcement narcis-
sique qui s'exprime à travers l'hostilité vis-à-vis de ce qui se situe en dehors,

pose, de toute manière, la question du besoin d'une limitation narcissique qui
accompagne la cohabitation au sein d'une communauté. Dans cette perspec-
tive, la blessure narcissique imposée à chaque membre d'une communauté, qui
avait été persécutée lors de son histoire, constitue déjà une dynamique uni-
fiante pour ses membres.

D'autre part, la problématique qui s'ouvre à partir de cette interrogation
freudienne autour des formes négatives - comme la haine - de lien parmi les
membres d'une communauté, pourrait concerner également une autre forme
de « négatif» de cet ordre, celle de l'agression subie cette fois-ci, comme force
également unifiante pour un groupe, qui pousserait alors à l'institution d'un
idéal collectif d'une qualité sublimatoire plus élevée que dans le cas de la
haine. Dans ce sens, il suffît de comparer les forces sublimatoires que déter-
mine Un idéal de passivité comme celui du christianisme à celles des religions
plus primitives fondées sur l'adoration de la force et de la victoire sur l'autre.

La « passion », comme terme, apparaît dans les textes de Freud, dans un
rapport constant avec l'idéalisation. Elle accompagne l'investissement de
l'objet idéalisé, c'est-à-dire de l'objet mis à la place de l'idéal du moi : « La
passion amoureuse consiste en un débordement de la libido du moi sur
l'objet... Elle élève l'objet sexuel au rang d'idéal sexuel » (1914, p. 104). Donc
cette élévation de l'objet, sa surestimation passionnelle, sont accompagnées

par un dessaisissement narcissique : « Tel qu'il a échangé son narcissisme
contre la vénération d'un idéal du moi... » (ibid., p. 99). On peut dire qu'ici
trouvent sens les deux aspects du mot « passion », c'est-à-direpassion comme
souffrance identitaire, comme affection subie et passion comme exaltation.
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On retrouve un couple sémantique proche sous la plume de Jacques
Angelergues et d'Eva Weil, quand ils parlent, dans l'argument du thème de la
revue, d'une «... passion, tout à la fois souffrance et volonté » comme condi-
tion nécessaire et comme moteur pour garder la mémoire des cataclysmes his-
toriques.

Si dans la Psychologie des masses et analyse du moi (1921), Freud évoque
un type idéalisant d'investissement du meneur, de 1' « idée » ou de 1' « abstrac-
tion », comme fondement d'un lien unifiant les membres de la communauté,
la « passion », comme soutien de la mémoire, se rattacherait à un idéal du
moi qui ne trouverait pas un appui pour lui donner sa place, qui ne trouverait
pas un meneur ou une idée « positifs ». Le seul objet qui pourrait prendre la
place de l'idéal du moi du sujet souffrant de la catastrophe dans son identité
profonde, serait un objet « négatif», c'est-à-dire la négation ou plutôt la répa-
ration de la blessure causée par la catastrophe subie qui, de ce fait, devien-
drait l'idée ou l'abstraction mises à la place de l'idéal du moi. Il s'agirait d'un
idéal du type « ne pas oublier, ne pas laisser mourir dans l'esprit ceux qu'on a
assassinés » ou «jamais plus une horreur pareille ».

On pourrait dire qu'il s'agirait ici d'un autre type d'idéal unifiant les
membres d'une communauté. Les membres des collectivités qui ont subi de
tels cataclysmes historiques se servent de tel type d'idéalisation pour panser
leurs blessures mais aussi pour tenir et résister ensemble.

Claire Synodinou
21, rue Hypsiladou

106 75 Athènes - (Grèce)
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Mémoire et futur
de la psychanalyse

Henri VERMOREL

Lorsqu'on lit des articles de psychanalyse ou qu'on entend des exposés de
collègues d'autres pays, il arrive qu'on se sente proche de leurs idées et que
malgré l'éloignement géographique on perçoive une certaine familiarité qui
favorise la communication. Mais parfois, dans de telles rencontres, s'installe
une difficulté de compréhension, source de malentendus flagrants. Le plus
simple serait alors, le narcissisme des petites différences aidant, de penser que
« les autres » sont peu ou pas psychanalystes, compliment qui peut facilement
être retourné.

Mais lors de tels échanges on peut parfois se rendre compte qu'on a
affaire à d'authentiques psychanalystes qui ont une pratique sérieuse sur
laquelle ils ont réfléchi ; ce qui manque alors à la compréhension serait un je
ne sais quoi qui demanderait à être explicité. M'étant trouvé dans cette
situation avec des collègues anglo-saxons ou américains du Sud, je me suis

aperçu, à la réflexion, que l'écart se situait au niveau du cheminement de la
pensée et de la transmission analytique à partir de Freud qui a suivi, depuis
cent ans maintenant, un trajet spécifique dans chaque culture, chaque
langue, donnant à la psychanalyse des physionomies originales et diverses.
Ces écarts entre les écoles de pensée, creusés au cours des années, trans-
forment parfois certaines rencontres internationales en une véritable Babel
psychanalytique.

La psychanalyse se transmet par des textes écrits - j'allais dire officiels -
qui jalonnent son histoire et jouent un rôle majeur dans la transmission. Mais
il ne suffit pas de connaître les textes pour devenir psychanalyste : il faut une
analyse personnelle, ce qui distingue notre formation de celles des autres disci-
plines scientifiques. Et dans la formation analytique, la tradition orale est au
Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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premier plan. C'est une cure de paroles qui véhicule toute une transmission
orale remontant à plusieurs générations. C'est là que se forment, selon les
cultures, des lignées de pensées spécifiques qui tiennent aux personnes, à la
langue, à la culture et c'est cette généalogie qu'il faut saisir pour comprendre
d'autres courants analytiques.

La psychanalyse se situe à la limite de ce qui peut être dit, cherchant à
traduire dans le langage des contenus qui n'ont pu y accéder jusqu'ici. C'est
valable aussi pour un autre aspect de la transmission dans la formation ana-
lytique, les supervisions au cours desquelles il se dit bien des choses à partir
d'un matériel clinique ; mais d'autres choses se transmettent à mi-mot dans
cette tradition orale qui participe à la formation des écoles de pensée tout
autant que dans les textes écrits. D'où l'intérêt du caractère nécessairement
pluriel de la formation ; cela va de pair avec une ouverture sur les auteurs
d'autres pays, car dès l'origine la psychanalyse a une dimension de pensée
internationale. Freud lui-même connaissait plusieurs langues (il était citoyen
de l'Autriche-Hongrie, mosaïque de peuples, de langues et de religions). Se
rendant à Paris auprès de Charcot, dans une autre culture, une autre langue,
il reçoit dans cet écart l'étincelle qui le conduira à découvrir la psychanalyse.
Didier Anzieu en tirait l'idée que le décentrement par la connaissance d'une
autre langue que sa langue maternelle était hautement souhaitable pour
l'analyste appelé à se confronter avec l'inconscient qui parle plus d'une
langue.

Parmi les spécificités liées à la langue et à la culture d'un pays, je pense à
la psychanalyse française qui possède une identité originale. Or, les débuts de
la psychanalyse en France ont été fort tardifs : Freud se lamentait auprès de
Jung du « silence de la grande nation ». Les résistances, pensait-il, avaient,
elles, un caractère « national ». On peut évoquer ici un certain nationalisme
rétif à tout ce qui vient de l'inconscient (outre le scandale de la sexualité
infantile) ; mais aussi les résistances dues à une discipline écrite en allemand à
une époque de chauvinisme qui n'a pas épargné certains des premiers psycha-
nalystes français comme Hesnard ou Pichon qui prônaient une psychanalyse
« à la française ». Freud suggérait d'ajouter à ces résistances un anti-sémitisme
assez répandu dans l'intelligentsia de l'époque.

Ce retard des Français se traduit par la traduction tardive dans notre
langue des oeuvres de Freud et de la création, en 1926 seulement, de la Société
psychanalytique de Paris ; à Genève, notons-le, lors d'un Congrès de psy-
chiatrie dans cette ville, car les Genevois avaient été plus tôt intéressés par la
psychanalyse (Claparède, Th. Flournoy), certains comme R. de Saussure,
H. Flournoy, Ch. Odier allant à Vienne pour une analyse auprès de Freud et
participant à la création de la Société française.
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Sans minimiser les années d'avant-guerre, on peut les considérer cepen-
dant comme un premier temps ou une préhistoire de la psychanalyse en
France ; le deuxième temps fait suite, après la deuxième guerre mondiale,
après la mort de Freud et dans l'après-coup aux controverses londoniennes

en pleine guerre, entre Anna Freud et Melanie Klein. Après-coup d'où sont
issus Winnicott et Bion dont les oeuvres marqueront la psychanalyse
française.

Ainsi dans cette évolution, bien peu d'analystes français eurent un
contact direct avec Freud. D'où l'importance dans la psychanalyse française
du retour aux sources écrites, aux oeuvres de Freud, certainementrenforcé par
le retour à Freud prôné par Lacan ; retour à Freud à la lumière des expérien-

ces d'aujourd'hui. Cela tranche avec ce qu'on entend parfois dans les congrès
internationaux de psychanalyse où parfois la référence à la pensée de Freud
paraît écartée. Ainsi, la relecture française de Freud a abouti à conserver la
notion de pulsion par ailleurs rayée du vocabulaire de bien des Anglo-saxons,

en partie à la suite du contresens de Strachey qui avait traduit Trieb et
Instinkt - qui ont chez Freud chacun un sens spécifique - par le même mot
anglais instinct. De même lé concept d'après-coup (Nachträglichkeit),repris et
développé en France à partir de Freud, reste inconnu dans beaucoup de tra-
vaux étrangers comme on a pu le voir lors de la rencontre de I'API avec les
Anglo-Saxons en juillet 1998 à Paris.

La psychanalyse est d'abord la découverte d'un homme, Freud, resté
longtemps solitaire dans son cheminement. Mais très rapidement il s'entoure
de disciples, en Autriche-Hongrie puis en Allemagne, bientôt dans toute
l'Europe et aux États-Unis. Les échanges furent permanents entre Freud et
les premiers psychanalystes dans les publications, les congrès, les correspon-
dances dont celles qui sont publiées révèlent le foisonnement d'idées qui

marque les débuts de notre discipline. Le rôle de Freud, dont le génie
domine la plupart de ses disciples est essentiel, d'autant plus que de son
vivant il tient à garder la haute main sur l'évolution des idées en psychana-
lyse et que nombre de ses travaux intègrent les idées de quelques-uns de ses
collaborateurs les plus doués. On voit ainsi apparaître dans Inhibition symp-
tôme et angoisse les idées de Rank sur le traumatisme de la naissance, un
concept pour lequel Freud restera ambivalent ; dans Le malaise dans la cul-

ture, pour trouver une place à la sensation océanique, il a recours aux idées
de Federn, un disciple doué mais discret, sur les variations des limites du
moi, etc. Ayant mené seul son auto-analyse à travers d'autres, Freud doit
beaucoup à son identificationà la personne et aux idées de ses interlocuteurs
et correspondants. Même si quelques-unes de ces relations se terminent mal,
la dernière en date étant la relation avec un de ses principaux disciples,
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parmi les plus doués, S. Ferenczi, Freud ne cesse d'être questionné par les
échanges avec lui. Dans un de ses ultimes articles Analyse avec fin et analyse
sans fin, il revient sur l'analyse de Ferenczi et sur ses débats théoriques avec
lui, après la mort de ce dernier, affirmant certes ses positions mais, avec
humilité, questionnant son propre parcours avec ses disciples, de Emma
Eckstein à Sandor Ferenczi. C'est dire que même du temps de Freud, la psy-
chanalyse est une création collective. A plus forte raison après sa mort,
même si quelques noms émergent de cette nébuleuse. Ainsi qu'il s'agisse de
la formation ou des écrits, la psychanalyse est au plus haut point le véhicule
d'une mémoire collective que chacun appréhende à sa façon dans les multi-
ples contacts des sociétés analytiques.

En cette fin de millénaire qui est aussi la fin du premier siècle de la psy-
chanalyse, on peut avec le recul s'interroger sur sa validité et son avenir.
Une discipline qui se veut scientifique (encore resterait-il à savoir ce qu'on
entend par là en psychanalyse) ne peut survivre sans évoluer. Toutefois, les
créations nouvelles ne se conçoivent que dans une revisitation d'un passé
profondément investi. S'il y a du nouveau à trouver dans la connaissance
analytique, ce serait sur la lancée de ce qu'il y a de fondamental dans ses
lignes de force. L'oeuvre de Freud est le produit de la culture occidentale car
son identité culturelle le place au confluent de plusieurs courants - judéité,
Lumières et romantisme - qu'il transmue dans une création nouvelle ; et en
même temps, elle se propose de remédier au malaise de l'homme de notre
temps. Car Freud se situe dans un moment de rupture historique où le sujet
se trouve face à lui-même. « Je est un autre », écrit Rimbaud, exact contem-
porain de Freud par la naissance. Cette époque est l'apogée de la subjectiva-
tion de l'individu, auparavant beaucoup plus fondu dans le groupe. La
Réforme dans le domaine religieux, les Lumières avec l'accent mis sur la rai-

son et la liberté de l'individu, l'avènement du citoyen avec la Révolution
française à l'époque où la psychiatrie réintègre le fou dans l'humanité, le
romantisme qui étend la liberté du sujet jusqu'au sentiment et à la connais-
sance de soi, sont les étapes préalables de ce mouvement qui permet à la
psychanalyse d'instaurer la cure comme dialogue avec soi-même par le tru-
chement d'un autre. Car dans le même temps, l'individu a perdu ses attaches
traditionnelles ; les idéaux notamment religieux ont perdu leur force ; « Dieu
est mort », clamait déjà Henri Heine ; il a perdu aussi les repères des structu-
res groupales qui se sont dissoutes. D'où les changements dans la pathologie
mentale : on décrit au milieu du XIXe siècle la démence précoce et l'anorexie
mentale, deux affections que les ethnopsychanalystes comme Devereux consi-
dèrent comme spécifiques de la société fondée sur l'individuation. Il y a dans
la pathologie une évolution vers des formes plus déstructurées comportant
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une plus grande destructivité interne. Cette évolution s'accentue avec la post-
modernité tant dans la société que chez les individus. Les guerres mondiales
réalisent des destructions de masse relayées par les totalitarismes. La Shoah
symbolise la progression dans la destruction et dans la déshumanisation
confrontant l'humanité après la mort de Dieu à la mort de l'homme. Freud
dans la seconde partie de son oeuvre, initiée par le traumatisme de la guerre
de 1914, s'ouvre au rapport du sujet avec la culture, ce qui l'amène à
prendre position contre le nazisme, mais aussi à déceler les illusions destruc-
trices du communisme.

Freud tenait à son identité juive bien qu'il se déclarât juif athée, c'est-à-
dire juif laïque, en fait dans la lignée de Spinoza qui deux siècles auparavant
avait récusé la religion comme superstition. Mais Spinoza proposait de rem-
placer le sentiment religieux par la connaissance de soi, dont le degré suprême
était l'amour intellectuel de Dieu comme si le divin devait être retrouvé en
l'homme. Ce cheminement parvient à Freud par l'intermédiaire des romanti-
ques allemands et de Goethe, son modèle le plus cité. En outre, la Naturphilo-
sophie et la médecine romantique explorent le rêve, le moi, l'inconscient, la
pulsion (Trieb, un mot de la langue allemande qui reçoit sa pleine acception
avec Goethe et les romantiques allemands, qui cherchaient à concilier la
nature et la culture de l'homme, à faire un pont entre son animalité et sa spé-
cificité due à la culture humaine). Freud qui avait une formation en biologie
et en physiologie mettra de l'ordre dans ces apports épars qui l'avaient pré-
cédé d'un siècle, en introduisant en quelque sorte les principes de la méthode
expérimentale à l'étude de la psyché1.

La psychanalyse est un humanisme. Le chemin de Freud a été de recher-
cher ce qu'il y avait de divin en l'homme après que la religion ait déserté la
culture. Hanté tout au long de son oeuvre par son « trouble du souvenir »
sur l'Acropole, une inquiétante étrangeté perçue en un lieu sacré de
l'Antiquité mais qui évoquait le temple détruit de Jérusalem, il fit
l'expérience de ce mysterium tremendum, cette émotion liée à la révélation du
sacré mais qui s'étend au domaine laïque comme saisissement créateur de
son oeuvre.

Il y a dans la culture actuelle des forces de destructions (voir Sloterdijk
qui pourfend tout humanisme, tout en considérant l'humanité comme un
troupeau à sélectionner comme du bétail). Mais il y a aussi avec la psychana-
lyse la possibilité de préciser plus avant la recherche de ce qu'il y a d'essentiel

1. Les Lumières et la judéité de Freud forment un contrepoids dans la psychanalyse à l'apport
du romantisme dont on sait que dans le domaine politique, il avait été un ferment de l'émancipation
des peuples en 1848, mais que par la suite il connaîtra dans la germanité des dérivées nationalistes et
antisémites qui seront une des racines du nazisme.
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en l'homme après les traumatismes des totalitarismes, à la fois dans la
recherche des formes nouvelles de la thérapeutiquedes pathologies actuelles et
dans la confrontation de notre discipline avec celles qui se préoccupent de la
survie de l'homme dans notre monde de la postmodernité.

Il y a de l'aléatoire dans l'évolution historique ce qui fait que l'avenir de
la psychanalyse est, pour une part, imprévisible. Mais on peut penser que le
garant de sa survie réside d'une part dans la rigueur de la formation des
futurs analystes et d'autre part dans la conservation et le développement de ce
qui est essentiel en psychanalyse, sa dimension « méta » : la psychanalyse ne
peut se réduire à une communication ou à une relation ; elle prend en compte
ce qui est intrapsychique, intersubjectif et trans-subjectif sans oublier que le
sujet reste transitionnellement lié au groupe et à la culture.

La pratique analytique s'est étendue à de nouveaux domaines comme les
psychoses, les somatoses, les perversions, les psychoses froides, l'analyse des
enfants et des adolescents, etc., ce qui nécessite de revisiter les concepts fon-
damentaux. Un accent nouveau a été mis sur les relations précoces de la
mère avec l'enfant, ce qui aboutit à reconsidérer l'ensemble de l'évolution
oedipienne sans la réduire à son premier temps, à reconsidérer aussi la dia-
chronie du narcissisme et de la génitalité. Tout cela affine la conception du
sexuel en psychanalyse plus large, comme l'avait pressenti Freud, que la
génitalité. Les psychoses et les pathologies dites difficiles amènent à conce-
voir d'autres formes de transfert comme les transferts paradoxaux, les trans-
ferts narcissiques, ou les relations d'objet fétichiques, etc. On pourrait énu-
mérer, sans être exhaustif, les acquisitions de la psychanalyse avec la pensée
opératoire, les comportements autocalmants, les concepts d'incestualité ou
d'antoedipe, etc., sans oublier les discussions de fond qui tournent avec le
négatif et la violence sur une revisitation d'Éros et de la destructivité interne
sous d'autres angles.

Enfin, la psychanalyse qui doit préserver son identité ne peut cependant
vivre isolée dans la culture, ce que traduit l'évolution de la SPP des dernières
années, avec l'ouverture sur les autres psy et sur la société. Cela doit être
continué tandis que continueront à être explorées les relations du sujet avec
l'autre dans le groupe, la famille, la culture : il y a encore beaucoup à faire
dans ce domaine sur la lancée des apports de thérapies de groupe, institution-
nelles, familiales, et du psychodrame analytique par exemple. Et ce numéro de
la Revuefrançaise de psychanalyseaborda ce que la clinique des traumatismes
collectifs des guerres et des totalitarismes nous a amenés à explorer : les for-
mes de survie psychique dans des conditions extrêmes, dont les camps
d'extermination sont l'exemple-type, avec ses effets sur le sujet poursuivis
dans les générations suivantes.
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L'histoire de la psychanalyse est accompagnée des prophéties des Cas-
sandre de toutes les époques annonçant sa fin ; elle est toujours là un siècle
après sa fondation. Le génie de Freud lui a ouvert des perspectives qui dépas-
sent son époque et la projettent à travers les siècles. Son avenir dépend de la
modestie et du sérieux des analystes devant la tâche proposée mais aussi de
l'audace à trouver des voies nouvelles sur les traces de ceux qui nous ont pré-
cédés.

Henri Vermorel
La Tour

73800 Saint-Jean-Pied-Gauthier





Silence et latence

Eva WEIL

On considère actuellement que la fin des années 70 et la décennie des
années 80 ont été celles du témoignage sur les déportations et l'extermination
des Juifs. Dans le cadre de cette réflexion, et à partir du procès Touvier en
mai 1992, un groupe de travail associant des psychanalystes et des historiens
de l'Institut d'histoire du temps présent, s'est réuni pour explorer le champ
commun entre leurs disciplines selon l'argument suivant.

Il nous est apparu, en ce qui concerne l'histoire du régime de Vichy, qu'il
avait fallu à peu près trente et probablement quarante ans pour que cette
période apparaisse dans le débat public. Nous nous sommes demandé si la
prévisible disparition des témoins vivants pouvait à elle seule expliquer ce phé-
nomène. Nous nous sommes également demandé si cet effet s'observait dans
d'autres moments, et il 4ious a semblé que la connaissance du génocide des
Juifs, en France, en tout cas, avait également suivi ce chemin, ce qui nous a
amenés à nous formuler les questions suivantes :

— Faut il vraiment attendre que les témoins aient disparu -ou soient sur le
point de disparaître pour que l'histoire puisse se constituer ?

— Sur le plan des mécanismes psychiques à l'oeuvre, peut-on supposer que se
constitue un refoulement temporel collectif analogue à celui du refoule-
ment individuel décrit chez l'enfant par Freud ?

— De quelle nature serait cette latence « collective », et à quelle fonction satis-
ferait-elle ?

Laplanche et Pontalis [8] nous rappellent que la latence se définit comme
la période qui va du déclin de la sexualité infantile jusqu'au début de la
puberté et marque un temps d'arrêt dans l'évolution de la sexualité. On y
observe de ce point de vue une diminutiondes activités sexuelles, la désexuali-
Rev. franc. Psychanal., 1/2000
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sation des relations d'objets et des sentiments, singulièrement la prévalence de
la tendresse sur les désirs sexuels, l'apparition de sentiments comme la pudeur
et le dégoût et des aspirations morales et esthétiques. Cette période de latence
trouve son origine dans le déclin du complexe OEdipe ; elle correspond à une
intensification du refoulement - qui a pour effet une amnésie recouvrant les
premières années -, une transformation des investissements d'objets en identi-
fications aux parents, un développement des sublimations.

On pourrait ajouter que durant cette période, l'enfant n'a ni les moyens
ni les partenaires de ses désirs.

Un autre aspect plus général de la latence, est exprimé par Freud dans
une « Note sur l'inconscient en psychanalyse » (1912), qui se trouve dans la
Métapsychologie [3]. Une représentation, ou tout autre élément, présente à
notre conscience peut en être absente le moment suivant puis redevenir pré-
sente après un intervalle sans changement et ceci, en provenant de notre
mémoire et non à partir d'une nouvelle perception de nos sens. Nous rendons
compte habituellement d'un tel fait en supposant que, pendant l'intervalle, la
représentationa été présente à notre esprit tout en étant latente en notre cons-
cience. En ce qui concerne les représentations latentes, si nous sommes en
droit de supposer qu'elles existent dans la vie mentale, comme c'est le cas avec
la mémoire, Freud précise que ce terme désigne les pensées présentant un cer-
tain caractère dynamique, à savoir celles qui sont maintenues à l'écart de la
conscience malgré leur intensité et leur efficience.

Si nous essayons d'étendre ce concept individuel au collectif, est-il licite
de penser que le socius pourrait traverser une amnésie ou un refoulement
obligé sur le modèle de l'individuel, ou bien s'agit-il d'une métaphore se révé-
lant finalement peu éclairante ?

Et on pourrait alors penser que des contenus que l'on suppose refoulés
ou même amnésies se manifestent sous des formes transformées.

Le silence

Nous avons supposé, dans un premier temps, que le silence pourrait être
le fait d'une latence nécessaire, mais il peut aussi répondre à d'autres détermi-
nations que nous préférons comprendre en termes de latence.

Dans cette optique, il nous semble intéressant de discuter l'hypothèse
selon laquelle la fin des années 70 et la décennie des années 80 ont été celles
du témoignage sur l'extermination des Juifs et de son intensification dans les
débats publics et sociaux.

Nombre d'arguments ont été avancés pour rendre compte d'un silence ou
prétendu silence antérieur à ces années. Il faut rappeler que c'est en 1978 que
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le Mémorialde la déportation des Juifs de France a été publié par S. Klarsfeld
et qu'il a donné pour la première fois le nom et la date de déportation de cha-

cun des 75 000 Juifs déportés de France [7].

De quel silence s'agirait-il quand A. Wieworka [14] écrit dans Déportation
et génocide : « Il est simplement étonnant que des historiens français se soient
laissés prendre au même mirage que tout un chacun, et qu'ils aient érigé l'idée

que les déportés n'ont pas voulu ou pas pu parler au rang de vérité historique

pour expliquer la faiblesse de la mémoire collective de la déportation jusque
dans la décennie 70, sans que fut même amorcée une élémentaire recherche

sur ce point, ni même une réflexion sur chacun des termes de cette proposi-
tion. Déportés, quels déportés ? Les survivants juifs de l'extermination? Parler
de quoi? L'expérience concentrationnaire est-elle dans sa totalité rétive au
langage ? En matière d'histoire, la notion d'indicible apparaît comme une
notion paresseuse. Elle a exonéré l'historien de sa tâche qui est précisément de
lire les témoignages des déportés, d'interroger cette source majeure de
l'histoire de la déportation jusque dans ses silences. Elle a transféré sur les
déportés la responsabilité du mutisme des historiens. »

On peut également se demander si la latence se situe du côté du récepteur

ou du côté de l'émetteur, si nous utilisons ces catégories sociologiques souvent
employéespar les historiens. En ce qui concerne l'émetteur, à savoir les dépor-
tés, il est difficile de penser que leur expérience se soit transformée en un
contenu inconscient. S'il s'agit de refoulement, se pose la question de
l'instance refoulante. J. Semprun nous parle d'amnésie ou d'une suspension de
la mémoire de façon délibérée. En ce qui concerne le récepteur au sens large,
les autres, la société, qu'est ce qui pourrait être inconscient ou latent et ne
s'agirait-il plutôt de défenses ou de résistances ?

Bien entendu, nous ne pourrons pas répondre directementà ces interroga-
tions et nous nepourronsles traiteren tant quepsychanalysteuniquement,dans

son cadre, car comme l'écrit P. Levi dans Les naufragés et les rescapés [10] : « Je

ne crois pas que les psychanalystesqui se sontjetés sur nos problèmes embrouil-
lés avec une avidité professionnelle soient compétents pour expliquer cette com-
pulsion à s'exprimer, à raconter. Leur savoir a été construit et mis à l'épreuve au-
dehors, dans le monde que, pour simplifier, nous appelons civilisé. »

En choisissant de prendre en compte cette position de P. Levi, j'ai privilé-
gié comme fragment de discours, les textes d'écrivains connus qui témoignent
et non les patients ou les cas cliniques. Il s'agit de textes de trois écrivains
déportés - R. Antelme, P. Levi et J. Semprun, témoins écrivains qui traitent
de la question de latransmission. La situation de ces trois écrivains est hétéro-
gène, dans la mesure où ils sont issus d'histoires et de pays différents et égale-

ment qu'ils ont été déportés dans des camps aux statuts différents à savoir,
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camps de travail et camps d'extermination. Néanmoins, le fait même d'avoir
écrit et publié sur cette période de leur vie et d'avoir traité de la fonction de ce
témoignage nous paraît leur conférer une unité.

Nous avons choisi délibérément de nous intéresser ici aux écrits mais on
peut aussi penser que les images, comme celles de la série Holocauste ou du
film Shoa, très différents l'un de l'autre, ont dans les années 80 probablement
contribué à modifier le silence.

Robert Antelme et Primo Levi ont écrit à leur retour des camps et publié
immédiatement, dès 1947, sans grande diffusion dans un premier temps.
J. Semprun a attendu vingt-huit ans pour Le grand voyage et quarante pour
L'Écriture ou la vie.

Primo Levi évoque dans Si c'est un homme, publié en 1947 [9], un rêve
récurrent qu'il fit à Auschwitz et que selon lui beaucoup de déportés connu-
rent également, rêve très souvent cité : « Voici ma soeur, quelques amis que je
ne distingue pas très bien et beaucoup d'autres personnes. Ils sont tous là à
écouter le récit que je leur fais ; notre faim, le contrôle des poux, le kapo qui
m'a frappé sur le nez et ensuite m'a envoyé me laver parce que je saignais.
C'est une jouissance intense, physique, inexprimable que d'être chez moi,
entouré de personnes aimées et d'avoir tant de choses à raconter ; mais c'est
peine perdue, je m'aperçois que mes auditeurs ne me suivent pas. Ils sont
même complètement indifférents : ils parlent confusément d'autre chose entre
eux, comme si je n'étais pas là. Ma soeur me regarde, se lève et s'en va sans un
mot. Alors une désolation totale m'envahit, comme certains désespoirs enfouis
dans la petite enfance. » Notons pour notre activité de psychanalyste que le
rêve exprime une satisfaction hallucinatoire du désir, en même temps qu'il
ouvre sur la détresse enfantine absolue. On est revenu à la maison, mais per-
sonne ne vous croit ou ne vous console.

Antelme écrit dans Le patriote résistant (15 mai 1948) [2].

« Nous avons vu ce que les hommes ne doivent pas voir ; ce n'était pas
traduisible par le langage. On reste confondu, bien que peu surpris par
l'inattention volontaire, cette manière nouvelle d'assentiment à la servitude
qui fut opposée à l'alerte générale des récits des déportés et dont tous les
écrivains issus de la déportation ont fait état. Ceux-là n'avaient pas seule-
ment à faire à l'incrédulité, à l'impossible imagination de ce que furent les

camps pour celui qui n'y fut pas précipité. Ils eurent aussi à affronter une
volonté générale de les disqualifier de ce qu'ils avaient aperçu de l'humanité
réelle dans les ténèbres. De leur contester les savoirs dont ils se trouvaient
désormais porteurs. C'est cela le pharisaïsme de l'oubli et du silence car on
veut bien reconnaître que c'est le même homme, mais on ne veut pas recon-
naître que cet homme puisse parler comme un déporté. Et on supplie : "Ce
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n'était pas la vraie vie - oubliez ; La vision que vous avez maintenant des
choses est fausse - C'était un faux temps - Oubliez, oubliez non seulement
l'horreur, le mal, chassez ce que vous croyez être des vérités - C'était un
temps entre parenthèses. Vous n'étiez pas le même homme et si vous voulez
avoir été le même homme, vous êtes un fou, vous êtes dangereux si vous
croyez avoir vu les causes du mal que vous avez connu, si vous dites qu'en
parlant ainsi, vous êtes seulement quelqu'un qui a les yeux ouverts, alors
vous êtes un halluciné, vous menacez l'humanité, vous êtes inhumain, nous
allons ne plus vous reconnaître comme homme. Clairement, il apparaît que
nous nous sommes laissés porter par l'illusion que la société ne pourrait pas
assimiler, puis digérer le phénomène. Or les phénomènes - grêle, cataclysmes
naturels à quoi certains veulent à tout prix assimiler les camps - c'est bien ce
que la société digère le plus facilement ; c'est même cela la fonction de
l'oubli, oubli aigre ou larmoyant,' rageur, vindicatif selon les cas. Et le signe
de cela est bien visible maintenant : le témoignage, on ne veut plus qu'il
serve, même comme alibi, on crache dessus, on le.refuse. La digestion est
faite." »

A. Wieworka [14] décompte les témoignages écrits par les déportés : ils

sont au nombre de 34 en 1945, de 37 en 1946, de 7 en 1948. Après un nombre
important de témoignages dès le retour des camps, ce nombre décroît très
vite. L'absence du marché d'acheteurs et de lecteurs peut-il expliquer cet arrêt
du flux des récits ?

Voulaient-ils parler alors que personne ne souhaitait les écouter ? Est-ce
l'une ou l'autre de ces explications qui est la bonne à l'exclusive de l'autre ?

C'est là une question qui apporte dans sa réponse comme une affirmation de
l'opinion qu'on peut avoir du monde, de la société, de la nature de l'être
humain. Nous sommes convenus dans notre groupe de travail que la notion
de latence dans le registre du collectif était probablement peu facile à utiliser,
mais ce qui pourrait être conservé de cette notion serait l'existence d'un cer-
tain temps nécessaire de « désexcitation ou de désexualisation » dans le
registre du masochisme ou du sadisme qui doit avoir lieu. Cette désexualisa-
tion permet le temps qui passe et qui remplit les survivants d'autres représen-
tations, d'autres contenus. Semprun dit que ça finit par venir « quand la vie a
pu se dérouler et plus que ça, être vécue » [13].

Au fond, nous pourrions assez bien arriver à comprendre et à accepter
que ceux qui ont traversé la Shoa dans les camps ne parlent pas. Nous nous
accommodons volontiers des explications comme : « C'était indicible, ils
avaient honte, ils voulaient vivre et oublier, et même on ne voulait pas les
écouter parce que les autres, nous, ceux qui n'y étaient pas allés voulaient
aussi vivre. »
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Cela irait dans le sens d'une certaine connivence, comme le pacte dénéga-
tif de Kaes [6] entre certains groupes d'individus. Le pacte dénégatif issu de
Totem et tabou serait tout ce qui, dans un ensemble transsubjectif, est voué
d'un commun et inconscient accord au destin du refoulement, de la dénéga-
tion, du déni, du désaveu, du rejet pour que soit assurée la fonction de l'idéal
de l'ensemble. Mais ce qui complique cette question maintenant, c'est l'idée
que le silence ou un silence particulier aurait duré quarante ans, le temps
d'une génération biblique, et qu'après ce silence il y ait eu l'ouverture des
récits. C'est ce que nous avons appelé sans doute à tort la latence du collectif.
Mais on peut quand même penser que ce silence aurait un lien avec le fonc-
tionnement oedipien.

Les survivants ne pourraient pas en faire le récit à leurs propres enfants à
cause de la sexualisation psychique trop forte présente dans le récit des souf-
frances subies et dans le sadisme exercé sur eux qui les abime et les dévalorise.
Dans le même mouvement, les -enfants ne peuvent pas poser de questions ;
c'est trop brûlant et brutal. L'indifférence de surface recouvre probablement
l'idée que c'est là un sujet trop pénible pour en parler, que l'on s'identifie à la
victime, au bourreau, même partiellement ou que l'on puisse éprouver une
certaine culpabilité à entendre que l'autre et non pas soi ait subi cette atteinte
à son corps, à son esprit.

Les survivants pourraient également vouloir protéger leurs enfants de la
blessure et de la douleur trop fortes entraînées par le récit des traumas subis
par leurs parents qui font de ceux-ci des violentés, des blessés, des humiliés et
non plus des figures parentales solides, fiables, respectables.

P. Levi [11] dans Le devoir de mémoire dit : « Mes enfants ont toujours
refusé d'aborder ce sujet. J'ai deux enfants avec lesquels j'ai toujours eu
d'excellents rapports, mais ils n'ont jamais voulu entendreparler de tout cela. »

On peut se demander si dire ou ne pas dire n'engendre pas des effets non
seulement différemment douloureux, mais aussi différemment inducteurs de
traces : R. Rosenblum, dans ce même numéro, s'interroge sur cette question.
Ce qui apparaît dans le registre inconscient, c'est la transmission des tracés
aux enfants des déportés nés après la Shoa et à qui les parents n'ont pas dit ce
qu'ils avaient vécu et comment ils l'avaient vécu, et c'est principalement ce
que rapportent nos collègues psychanalystes dans les cures de ces enfants
devenus adultes.

Quant aux enfants des enfants, les petits-enfants, ils ne sont plus dans ce
rapport oedipien brûlant et ce que les grands-parents ont vécu pourrait alors
être verbalisé et transmis. Par exemple, à la fin de L'Écriture ou la vie, J. Sem-
prun parle de ses petits-enfants par alliance, qu'il a amenés à Weimar, alors
qu'il ne l'a pas fait avec ses propres enfants.
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Le silence rompu. Qu'est-ce qui amène à rompre le silence ?

Dans le cadre de notre interrogation, il nous a semblé que lorsque des
événements de la Shoah sont abordés dans le socius en tant que catastrophes
qui ne concerneraient plus exclusivement les protagonistes directement enga-
gés, victimes et bourreaux, mais font aussi figures de représentation pour les
autres, comme par exemple au moment du rappel à la mémoire collective
nationale du 50e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv et l'intervention du pré-
sident de la République ou encore internationale avec les films de Spielberg,

ces rappels rompent le silence. Ces événements, du fait d'être largement
relayés par les médias, nous paraissent permettre, par leur mise en scène, leur
exposition au moyen des mots et des images ainsi que les réactions des tiers,

une certaine objectivation et mise au-dehors du trauma vécu, ainsi que
l'ouverture au questionnement de ceux qui ne l'ont pas vécu. Pour les survi-
vants, la reconnaissance par le collectif de ce qu'a été leur expérience peut
représenter un cachet d'authentification ou encore la certification de ce qui
s'est passé. Cette reconnaissance pourrait constituer un cadre contenant col-
lectif qui permet le récit. Quant à savoir si ce récit est cathartique, les avis res-
tent partagés du fait que l'histoire collective laisse aussi sa place au déploie-
ment de l'histoire et de la structure individuelles.

Robert Antelme, 15 mai 1948 [1]

« La véritable hémorragie d'expression que chacun a connue, écrivain ou
non, exprime une vérité qui contient toutes celles-là ; que chacun veut mettre
toute sa persévérance à se reconnaître dans ce temps passé et que chacun veut
que l'on sache que c'est bien là le même homme, celui qui parle et celui qui
était là-bas (difficulté à faire coïncider ces deux personnes). Celui qui revient
porte avec lui une expérience dont son entourage ne veut rien savoir, peut-
être, parce que il ne l'a pas partagée, qu'il craint qu'elle ne le sépare radicale-
ment. Il y a là un quasi-déni de la déportation. C'est ce que la déportation
révèle de la nature de l'homme qui est sans doute inacceptable. »

Très vite les déportés ne trouvent plus d'éditeurs pour leurs récits. On
pourrait penser que le rescapé a honte de sa vie (sentiment de culpabilité
inconscient), idée développée par P. Levi dans son dernier ouvrage, quarante
ans après, paru en 1986, et non pas dans le premier [10].

« Nous les survivants, ne sommes pas les vrais témoins. C'est là une
notion qui dérange et dont j'ai pris conscience peu à peu. Nous les survivants,
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nous sommes une minorité, non seulement exiguë mais anormale : nous
sommes ceux qui, grâce à la prévarication, l'habileté ou la chance, n'ont pas
touché le fond. Ceux qui l'ont fait ne sont pas revenus ou sont devenus muets,
mais ce sont eux, ces "musulmans", ces engloutis, les témoins intégraux, ceux
dont la déposition aurait eu une signification générale. Eux sont la règle et
nous l'exception. »

Puisqu'on ne peut pas comprendre pourquoi les bourreaux, les allemands
ont agi ainsi et qu'ils font aussi partie de l'espèce humaine, l'espèce humaine
tout entière est atteinte.

Préface de R. Antelme, à L'espèce humaine [1] :

« Il y a deux ans, durant les premiers jours qui ont suivi notre retour,
nous avons été, tous je pense, en proie à un véritable délire. Nous voulions
parler, être entendus enfin. On nous dit que notre apparence physique était
assez éloquente à elle seule. Mais nous revenions juste, nous ramenions avec
nous notre mémoire, notre expérience toute vivante et nous éprouvions un
désir frénétique de la dire telle quelle. Et dès les premiers jours cependant, il
nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre
le langage dont nous disposions et cette expérience que pour la plupart, nous
étions encore en train de poursuivre dans notre corps. Comment nous résigner
à ne pas tenter d'expliquer comment nous en étions venus là ? Nous y étions
encore. Et cependant c'était impossible. A peine commencions-nous à racon-
ter que nous suffoquions. A nous-mêmes, ce que nous avions à dire commen-
çait alors à nous paraître inimaginable. Cette disproportion entre l'expérience
que nous avions vécue et le récit qu'il était possible d'en faire ne fit que se
confirmer par la suite.

Les héros que nous connaissons, de l'histoire ou des littératures, qu'ils
aient crié l'amour, la solitude, l'angoisse de l'être ou du non-être, la ven-
geance, qu'ils se soient dressés contre l'injustice, l'humiliation, nous ne
croyons pas qu'ils aient jamais été amenés à exprimer comme dernière reven-
dication, un sentiment ultime d'appartenance à l'espèce. Dire que l'on se sen-
tait alors contesté comme homme, comme membre de l'espèce, peut appa-
raître comme un sentiment rétrospectif, une explication après coup. C'est cela
cependant qui fut le plus immédiatement et constamment sensible et vécu, et
c'est cela d'ailleurs, exactement cela qui fut voulu par les autres. »

P. Levi rappelle que les SS trouvaient plaisir à en avertir cyniquement les
prisonniers : de quelque façon que cette guerre finisse, nous l'avons déjà
gagnée contre vous ; aucun d'entre vous ne restera pour porter témoignage,
mais même si quelques-uns en réchappaient, le monde ne les croira pas. Les
gens diront que les faits que vous racontez sont trop monstrueux pour être
crus.
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Cette pensée, « même si nous racontions, on ne nous croirait pas »
affleure dans le rêve de P. Levi relaté ici. « Avec le recul des années, on peut
affirmer aujourd'huique l'histoire des lager a été écrite presque exclusivement
par ceux qui, comme moi-même, n'en ont pas sondé le fond. Ceux qui l'ont
fait ne sont pas revenus, ou bien leur capacité d'observation était paralysée
par la souffrance et l'incompréhension. »

Subsiste toujours l'idée que l'horreur vécue n'étant pas crédible, tous ceux
qui pourront en témoigner, c'est-à-dire les vivants même survivants, ne peu-
vent pas en porter réellement témoignage. Le paradoxe par lequel cette pensée
se transforme en impasse est que seule la mort porte témoignage. On ne peut
nier que quelque chose subsiste de cette crainte ou de ce composant dans pra-
tiquement tous les récits. Seule la mort vécue porterait témoignage [10].

Semprun dans L'Écriture ou la vie, p. 164 : « Nous étions en train de nous
demander comment il faudra raconter pour qu'on nous comprenne. Le vrai
problème, ce n'est pas de raconter, quelles qu'en soient les difficultés, c'est
d'écouter... ; voudra-t-on écouter nos histoires, même si elles sont bien racon-
tées ? » J. S. dit : « Raconter bien, ça veut dire : de façon a être entendus. On
n'y parviendra pas sans un peu d'artifice. Suffisamment d'artifice pour que ça
devienne de l'art. La vérité n'est pas aisément crédible, elle est inimaginable.
C'est juste, dit un type. Tellement peu crédible que moi-même, je vais cesser
d'y croire, dès que possible » (p. 166).

« Si je te comprends bien, dit Y, ils ne sauront jamais ceux qui n'y ont
pas été. Jamais vraiment. Il restera les livres, les romans, de préférence, les
récits littéraires. Mais l'enjeu ne sera pas la description de l'horreur, pas seule-
ment en tout cas, ni même principalement. L'enjeu en sera l'exploration de
l'âme humaine dans l'horreur du mal. »

G. Perec, en 1963, sur R. Antelme ou la vérité de la littérature [2] :

« Parler, écrire, est, pour le déporté qui revient, un besoin aussi immédiat
et aussi fort que son besoin de calcium, de sucre, de soleil, de viande, de som-
meil, de silence. Il n'est pas vrai qu'il peut se taire et oublier. Il faut d'abord
qu'il se souvienne. Il faut qu'il explique, qu'il raconte, qu'il domine ce monde
dont il fut la victime. »

C'est une position radicalement contraire, en tout cas dans sa décision
que décrit J. S., dans L'Écriture ou la vie, p. 25 :

« Peut-on raconter ? Le pourra-t-on ? Le doute me vient dès ce premier
instant, le lendemain de la libération de Buchenwald. C'est encore au présent
la mort. Ça se passe sous nos yeux. La réalité est là, disponible, la parole
aussi. Pourtant, un doute me vient sur la possibilité de raconter. Non que
l'expérience vécue soit indicible. Elle a été invivable, ce qui est tout autre
chose. On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d'y penser et de s'y
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mettre. Quitte à tomber dans la répétition et le ressassement. Quitte à ne pas
s'en sortir, à prolonger la mort le cas échéant, à la faire revivre sans cesse
dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage de cette mort à
vivre à ses dépens, mortellement. Mais peut-on tout entendre, tout imaginer ?
En auront-ils la patience, la passion, la compassion, la rigueur nécessaires ? Le
doute me vient dès ces premiers instants. »

P. 253 : « Il est vrai qu'en 1945, j'avais abandonné le projet d'écrire,
j'étais devenu un autre pour rester en vie. En décembre 1945, j'avais été mis
en demeure de choisir entre l'écriture ou la vie. C'est moi qui m'étais mis en
demeure de faire ce choix. C'est moi qui avais à choisir, moi seul. Tel un
cancer lumineux, le récit que je m'arrachais de la mémoire, bribe par bribe,
phrase après phrase dévorait ma vie. Mon goût de vivre, du moins, mon envie
de persévérer dans cette joie misérable. J'avais la certitude d'en arriver à un
point ultime, où il me faudrait prendre acte de mon échec. Non pas parce que
je ne parvenais pas à écrire : parce que je ne parvenais pas à survivre à
l'écriture, plutôt. Seul un suicide pourrait signer, mettre fin volontairement à
ce travail de deuil inachevé : interminable.

« Grâce à une femme, j'étais revenu dans la vie. C'est-à-dire dans l'oubli :

la vie était à ce prix. Oubli délibéré, systématique de l'expérience du camp.
Oubli de l'écriture, également. Il me fallait choisir entre l'écriture et la vie,
j'avais choisi celle-ci. J'avais choisi une longue cure d'aphasie, d'amnésie déli-
bérée, pour survivre » ( « Retour à la vie, deuil de l'écriture » ).

Le jour de la mort de Primo Levi, qu'il a lu pour la première fois
en 1963, J. Semprun se retrouve en train d'écrire Netchaiev est de retour, où
un de ses personnages est à Buchenwald, le 12 avril 1945, date de la libération
du camp : « Une stratégie de l'inconscient, pourtant, suave et sournoise dans
ses formes, brutale dans son exigence, m'avait conduit à décrire cette arrivée
pour l'anniversaire même de l'événement, quarante-deux ans plus tard, jour
pour jour.

« Il se rend compte que l'on est le 11 avril. Et que sous le soleil de l'hiver,
en 1946, il avait pris la décision d'abandonner le livre qu'il essayait d'écrire en
vain.

« En vain veut dire que je n'y parvenais qu'à un prix exagéré. Au prix de
ma propre survie, l'écriture me ramenant sans cesse dans l'aridité d'une expé-
rience mortifère. Dès lors, j'ai vécu plus de quinze ans, l'espacehistorique d'une
génération, dans la béatitude obnubilée de l'oubli. Rares auront été les fois où
le soudain souvenir de Buchenwald aura perturbé ma tranquillité d'esprit,
rudement conquise. » Ce jour-là, il décide d'écrire L'Écriture ou la vie.

« Si l'écriture arrachait Primo Levi au passé, si elle apaisait sa mémoire

- puisqu'il se sentait revenir à la vie grâce à elle - elle me replongeait moi
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même dans la mort, m'y submergeait. J'échouais dans ma tentative de dire la
mort pour la réduire au silence : si j'avais poursuivi, c'est la mort, vraisembla-
blement, qui m'aurait rendu muet. »

Des positions opposées et complémentaires de ces trois écrivains peut-on
inférer que la décision de Jorge Semprun de surseoir à l'écriture au profit de
la vie soit une résistance, et non pas une latence au sens où nous avons tenté
de la dérouler ?

Eva Weil
37, rue Tournefort

75005 Paris
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Entretien

Devoir de mémoire et réparation
Entretien avec Henri Hajdenberg1

Paul DENIS2

La première interrogation que l'on peut formuler est celle-ci : pourquoi le
travail de recueil de témoignages, ce « travail de mémoire » n'est-il apparu que
de façon récente ?

Il y a plusieurs explications possibles à l'absence de recueil de témoi-
gnages dans l'immédiat après guerre.

Certains survivants m'ont raconté avoir ressenti une sorte de gêne à être
vivants : sur les quais des gares, les familles attendaient en vain ceux qui ne
revenaient pas. Et puis quand ils commençaient à raconter, souvent même les
plus proches ne les écoutaient pas, changeaient de sujet de conversation.
Quand ils étaient entendus, on ne comprenait pas, devant le récit effroyable
des horreurs, qu'eux aient pu s'en sortir. Pourquoi ? comment ? grâce à qui ou
à quoi ? L'indécence des questions devait certainement être aussi perçue par
ceux qui les posaient.

Et les humiliations subies au-delà de ce qui est imaginable, pouvaient-
elles être exprimées, pouvaient-elles être entendues ? Les blessures étaient à
vif, la charge émotionnelle trop intense.

Une sorte de consensus dans l'évitement s'est ainsi établie entre ceux qui
n'étaient pas prêts à écouter et ceux qui n'étaient pas prêts à parler.

1. Président du CRIF (Conseil représentatif des institutionsjuives de France). Nous remercionsle
Collège des études juives de l'alliance israélite universelle de nous avoir autorisés à utiliser de larges
extraits de l'article de Henri Hajdenberg : « Réparation : quelle valeur? ».

2. Directeur de la RFP. Le texte qui suit a été rédigé à partir d'un entretien avec Henri Hajden-
berg qui a souhaité se situer essentiellement du point de vue d'un responsable de communauté sur la
question du « devoir de mémoire».

Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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Peut-être l'écriture aurait-elle pu permettre une sorte de médiation
contournant la communication directe du témoignage. Mais qui avait les
capacités d'écrire à ce moment-là ? Elie Wiesel, Primo Lévi furent des excep-
tions. Encore n'ont-ils été publiés et pris en considération que longtemps
après la Shoah.

Une certaine politique de l'oubli s'est installée.
Certes les victimes elles-mêmes sont incapables d'oublier. Mais pour vivre

au quotidien, il faut pouvoir entrer dans l'oubli. Il s'agit de survivre après avoir
survécu, d'échapper à la présence incessante du souvenir qui fait penser jour
après jour : « A cette heure-ci, à Auschwitz, voilà ce qui se passait. » Il faut ten-
ter d'oublier pour essayer d'être heureux, et chercher un peu de bonheur pour
pouvoir oublier. Il convient aussi de ne plus penser aux collaborateurs français,

aux policiers venus arrêter,des juifs, au voisin qui en a peut être dénoncé.
Refaire sa vie, refaire sa vie en France, c'est accepter le phénomène

d'occultation- qui fait parti de l'oubli - des responsabilités françaises dans la
déportation des juifs de France. Ainsi l'absence de contestation du mythe
d'une France non coupable et résistante permet-elle de transmettre à ses pro-
pres enfants l'idée d'une France fraternelle et de s'y intégrer.

Il aura fallu le retentissement des grands procès pour que les témoignages
surgissent : après celui d'Eichman en 1962 en Israël, ceux de Barbie, Touvier,
Papon, dans les années 80 et 90, en France.

Des téléfilms ou films, comme Holocauste ou La liste de Schindler, même
contestés, et Shoah de Claude Lanzmann ont également contribué à un certain
déblocage par les débats qu'ils ont suscités.

L'enregistrement des témoignages sur la Shoah par la Fondation créée

par Spielberg, est d'une certaine manière la continuité de l'effet produit par
son film. Après avoir suscité l'intérêt, la découverte, la connaissance, l'espace
public a ainsi autorisé et permis la transmission.

Finalement le consensus de l'oubli a été brisé aux niveaux collectif et
individuel.

Le souvenir est le fait d'une personne, il se manifeste malgré celle-ci qui
cherche ou non à le communiquer. La question serait d'échapper au paradoxe du
témoin chez qui le souvenir soulève une reviviscence du traumatisme telle qu'elle
annihile les moyens, même du témoignage. La Mémoire, au sens collectif, est
une volonté : le souvenir se manifeste, la Mémoire prescrit. Le fait nouveau
essentiel apparu ces dernières années serait donc, devant la disparitionprévisible
des derniers témoins ou leur incapacité à traduire leur expérience, la substitution
d'une oeuvre collective aux écrits individuels spontanés. Quelspourraient être les

moyens essentiels de ce travail de mémoire ?
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De génération en génération, il faut expliquer le phénomène nazi ; le tota-
litarisme ; le fascisme à la française ; la collaborationmais aussi les pages glo-
rieuses de la résistance ; l'aide de nombreux Français aux juifs, notamment à
des enfants qui cherchaient à échapper à leurs bourreaux.

Ainsi est née l'idée d'une Fondation nationale de l'histoire de la Shoah,
dotée par les restitutions des fonds et valeurs en déshérence venant de la spo-
liation des juifs et non réclamés par des individus.

Cette Fondation nationale n'aura pas pour vocation de construire un
nouveau mémorial ou d'autres lieux de mémoire, mais d'aider à financer des
projets pédagogiques en France et à l'étranger, proposés par des associations
dont c'est la vocation.

Une conférence internationale sur l'éducation de la Shoah se réunit à
Stockholm le 25 janvier 2000, date anniversaire de la libération du camp
d'Auschwitz il y a cinquante-cinq ans. Les moyens de ce travail de mémoire
seront recensés, analysés. Sans aucun doute, il faut réussir à faire pénétrer
« l'éducation de la Shoah » avec toute la dimension de sa signification dans
les classes d'études des adolescents. Les moyens audiovisuels de notre époque
doivent être à la disposition d'enseignants particulièrement qualifiés et formés.

L'acceptation de la responsabilité de la communauté nationale, admettant
l'humiliation de la France d'avoir participé à la Shoah, autorise donc la recons-
truction de la vérité et s'inscrit dans cette levée de la volonté d'occultation sans
laquelle le devoir de mémoire dans toutes ses implications ne saurait se dévelop-

per. Quelle placepeut avoir la notion d'indemnisation par rapport à l'exigence et
au devoir de réparation morale ?

Il faut distinguer les principes de la restitution qui concernent les biens
matériels du concept de « réparation ».

Ainsi tout bien ou valeur pouvant être revendiqué par une victime de la
spoliation ou son héritier doit lui être restitué. C'est par exemple le cas des
oeuvres d'art ou des sommes restant sur des comptes jusqu'ici en déshérence.

S'agissant de biens qui ne sont pas réclamés par les disparus, il ne peut
être question qu'ils restent entre les mains des banques, de la Caisse des
dépôts et consignation ou des musées. Il devrait y avoir restitution de ces
biens et valeurs ou compensation au profit de la Fondation nationale de
l'histoire de la Shoah, qui devrait être créée.

La « réparation » est un concept tout à fait différent. La communauté
juive n'a jamais réclamé de réparations matérielles pour les 76 000 juifs de
France exterminés. Elle ne le fera jamais. Elle n'est autorisée ni à pardonner
au nom des morts ni à recevoir quelque indemnité que ce soit en leur nom.

De quelle « réparation » peut-il s'agir alors ?
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Les juifs ont été déportés avec la complicité de l'État français conduit par
Pétain. La mise en fiches, le port de l'étoile jaune, l'interdiction d'exercer sa
profession, l'aryanisation, la spoliation, les arrestations ont été autant
d'étapes dans le processus de la déportation.

Dans l'immédiat après guerre, qui a demandé réparation ? Pour deman-
der réparation il fallait d'abord accuser. Qui a accusé ? L'acte d'accusation
contre Pétain est essentiellement le fruit des interrogatoires menés par le juge
Bouchardon qui avait prêté serment de fidélité à Pétain et avait déclaré sa
haine des juifs dans Je suis partout. Pétain ou Laval n'ont pas été accusés de
complicité de crime contre l'humanité. Il est extraordinaire qu'ils n'aient pas
été poursuivis pour avoir livré les juifs aux nazis. Au cours de leurs procès,
c'est très marginalement que le sort des juifs a été évoqué. Et les représentants
de la communauté juive absents de ces procès ne se sont pas constitués partie
civile. Eux non plus n'ont pas accusé Pétain et Laval.

En 1954, Robert Aron, historien juif a publié un ouvrage resté célèbre :

Histoire de Vichy. L'auteur dans les années 30 fit partie du mouvement des
non-conformistes qui tenta de bâtir un « ordre nouveau ». Le livre, diffusé à
plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires a été longtemps la référence sur
Vichy, jusqu'à sa remise en cause par Robert Paxton en 1972 dans La France
de Vichy. Pour l'essentiel Pétain et ses ministres y sont présentés comme des
anti-allemands qui résistent à l'oppression. Le mot fascisme n'apparaît même
pas. Robert Aron développe la thèse du bouclier.

Ainsi, différents éléments permettent de comprendre l'absence d'accu-
sation dans l'immédiat après guerre :

— la méconnaissance de l'imbrication de l'État, de l'administration, de la
police dans le processus de déportation des juifs ;

— l'effort de réconciliation nationale auquel les juifs ont voulu participer ;

— l'attitude des personnalités juives - communistes, socialistes, FFI et autres :

ce n'est pas en tant que juives qu'elles avaient résisté ; elles ne voulaient pas
se revendiquer comme juives à la Libération. En général, les juifs montrés
du doigt, pourchassés, traqués pendant quatre ans ne voulaient pas se dis-
tinguer. Pour toutes ces raisons, je suppose, les responsables juifs ont été
absents des procès.

En pure logique juridique si l'accusation n'existe pas, il ne peut y avoir ni
condamnation, ni réparation.

A cela s'ajoute le mythe de la France résistante, de la parenthèse du
régime de Vichy dans l'histoire de la République : la République n'est pas
coupable ; la République ne peut être tenue responsable de ce qui a été com-
mis par un régime illégitime. Ce concept a été imposé par toute la classe poli-
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tique pendant cinquante ans. De même, ce concept a été accepté sans débat,
sans remise en cause par le monde juif.

Cependant, il y a un non-dit du côté gouvernemental et du côté juif.
Dès 1947, les gouvernements français commencent à aider Israël en train

de renaître. C'est l'aide aux réfugiés de l'Exodus, ce sont des ventes d'armes,
puis d'avions, la coopération dans la recherche nucléaire et les services de ren-
seignements militaires jusqu'en 1967.

A n'en pas douter, dans l'implication française aux côtés d'Israël, il n'y a
pas que des intérêts stratégiques. Les gouvernants issus de la Résistance,
répondent à un sentiment de culpabilité quant au sort des juifs. D'une cer-
taine manière, ils entrent dans le processus de réparation en contribuant à
donner une terre et un refuge aux juifs.

Cependant ce soutien à Israël n'intervient jamais clairement en référence
à Vichy. La réparation à l'égard de la faute commise ne peut pas s'exprimer,
car cette faute n'est pas assumée. Sans désignation du coupable, sans condam-
nation, sans responsabilité, il ne peut y avoir de réparation.

En ce sens la déclaration de Jacques Chirac du 16 juillet 1995 est un bou-
leversement historique. Le président de la République française désigne le
coupable : « La France accomplissait l'irréparable...» et ajoute : « Nous
avons à leur égard une dette imprescriptible. »

De la même façon, l'arrêt de la cour d'assises de Bordeauxà l'encontre de
Maurice Papon aura valeur de symbole : la condamnation de la collusion, de
la complicité avec les nazis de l'appareil de l'État français sous Pétain. Le
mythe d'une France ni coupable, ni responsable, est tombé.

Ainsi, la reconnaissance de la faute commise par la France et de sa dette,
l'établissement de la vérité et de la justice, l'enseignement de l'histoire de la
Shoah et de sa signification, nous font réellement entrer dans le processus de
la réparation.





Perspective sociologique

« Plus jamais ça »

Eugène ENRIQUEZ

A l'heure actuelle, les divers composants du monde occidental insistent
sur le « devoir de mémoire» et s'accordent sur le principe suivant : les peuples
sans mémoire sont condamnés à réitérer les catastrophes qu'ils ont vécues1.

Les nations devraient donc, comme les sujets humains, comprendre que la
remémoration est essentielle pour sortir du cycle de la répétition et pour être
capables de perlaboration, seule voie (étroite) permettant à l'individu et aux
groupes restreints ou larges de se déprendre de l'aliénation et de jouer leur
rôle dans le processus civilisateur.

Il ne s'agit pas, dans ce texte bref, de mettre en doute une telle perspec-
tive. Bien au contraire. Mais il faut se demander, pour ne pas transformer
cette injonction en slogan ou en antienne sans signification, ce qui sous-tend
un tel mot d'ordre afin de pouvoir en faire un mobile puissant pour que cha-
cun vive debout, dans une histoire collective, et se sente responsable de
l'humanité de tous les autres. Je voudrais donc, de manière quelque peu lapi-
daire, faire état de mon interprétation de ce qui guide ce devoir et avancer les
arguments qui me permettent de soutenir la proposition suivante : « Il est
indispensable de se souvenir (individuellement et collectivement) pour payer
sa dette aux générations antérieures qui nous ont permis de vivre, empêcher
que les morts soient inutiles, pour lutter contre la tendance du social à pro-
mouvoir le trop-plein de sens, le non-sens et le seul souvenir des moments glo-
rieux pour la communauté et pour ne pas laisser les crimes impunis. » Un
vieux proverbe anglais dit : « Les vieux péchés projettent de grandes ombres. »
Pour que l'ombre ne nous envahisse pas et nous conduise à répéter ce qui n'a

1. En référence à la formule du philosophe Santayana : « Les peuples qui oublient ou rejettent
l'histoire sont condamnés à la revivre. »
Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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pas pu être élaboré car oublié ou forclos, il nous faut nous situer dans une
filiation et revendiquer notre droit à la paternité, c'est-à-dire à la création de
nouvelles formes de sociabilité dans le monde historique dont nous faisons
partie, que nous le voulions ou non.

J'ai évoqué les morts et les crimes. Toute société, depuis l'origine des
temps, a connu des morts violentes et de nombreux crimes. Pourtant, seul le
XXe siècle a connu l'horreur planifiée et systématisée. Je ne m'appesantirai pas
sur ce point que j'ai analysé à plusieurs reprises, à l'instar de très nombreux
auteurs, malgré son aspect princeps. Je mentionnerai également (bien que cet
aspect ait moins retenu l'attention) que notre siècle a été celui où divers pays
ont voulu tout recommencer, refonder le social, en voulant instaurer une
société homogène (sans division et sans conflits) dans laquelle la parole des
maîtres, surplombantcelle des « individus quelconques», ne pouvait pas et ne
devait pas être questionnable car s'étayant sur des théories à « valeur scienti-
fique ou religieuse » ou se présentant comme un moyen de défense contre des
« subversions» visant à l'anarchie et à la destruction des valeurs essentielles.
Les « révolutions » fascistes et nazies (et leur prolongement dans l'Europe
occupée), la révolution communiste dans la défunte Union soviétique, en
Chine ou au Cambodge, à un moindre degré la révolution islamiste en Iran et
en Afghanistan sont des exemples forts de ces essais de recréation du social
dans des pays où les chefs parlent au nom d'une cause sacrée, scientifique ou
religieuse. Les dictatures qui ont sévi en Amérique latine, avant le lent retour
à la démocratie de cette partie du monde, relèvent, quant à eux, de la caté-
gorie de la défense contre la subversion.

Certes, toutes les nations en cause ont eu des modes de fonctionnementet
de régulation fort divers et ont connu des destins particuliers. Il n'empêche
que dans leur volonté de créer une société à la dévotion des maîtres, elles se
sont toutes référées à des idéologies, présentées comme l'expression de vérités
intemporelles, et ont pu se livrer à des massacres physiques et/ou psychiques
sans éprouver de culpabilité dans la mesure où, quand des individus ont le
sentiment d'être des combattants de la vraie foi et d'être soutenus par
l'appareil d'État, ils n'éprouvent pas ou guère d'émotion en supprimant ceux
qui ont été désignés à leur vindicte, car se situant en dehors de l'idéologie
dominante1.

Si ces nations ont voulu édifier le social de cette manière, c'est parce
qu'elles n'ont pas pu ou su traiter les problèmes centraux de tous les États
modernes, à savoir : que faire de ces masses (auparavant silencieuses sauf spo-
radiquement) apparues sur la scène de l'histoire au XIXe siècle et au XXe siècle

1. E. Enriquez, Tuer sans culpabilité, in L'idée du meurtre, L'inactuel, Circé, 1999.
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et comment maintenir (ou développer) la cohésion sociale alors que la démo-
cratie et le capitalisme (et parfois les deux simultanément) fondent un monde
sur les conflits acceptés (concurrence économique, compétition politique, ému-
lation pédagogique) et sur l'intervention d'une « main invisible » apte à faire
sortir l'harmonie de ces conflits.

Ne sachant pas ou ne voulant pas d'un monde où existeraient des
« désordres », des « bruits », des « perturbations », des tentations anomiques
et où «les oubliés de l'histoire» seraient en mesure de faire entendre leurs
voix et de contester la parole des puissants, ils ont voulu créer un « monde
d'ordre » et non un « monde d'équilibre»1, quitte à le transformer en un
monde désert, un monde de la terreur quotidienne, une idéologie, une
croyance sans failles ne pouvant être incorporéepar les individus ou avoir des
effets si elles ne sont pas soutenues par le glaive.

Il ne faut pas oublier de plus, comme l'a bien montré Michel Foucault,
qu'au XXe siècle la politique s'est transformée en biopolitique. Il écrit :

«L'homme pendant des millénaires est resté ce qu'il était pour Aristote
: un

animal vivant et de plus capable d'une existence politique. L'homme moderne
est un animal dans la politique duquel sa vie d'être vivant est en question. »2
Ainsi, la vie en tant que telle - la vie nue (Bloss leben, expression de W. Ben-
jamin)3 devient l'enjeu de la politique. Personne ne sait s'il a le droit de vivre
ou s'il est condamné à mourir pour une faute liée à son appartenance eth-
nique, à sa qualité de citoyen (c'est-à-dire d'homme libre ayant droit à la
parole et pouvant mettre en cause les décisions du pouvoir) ou tout simple-
ment parce qu'il est un être humain, c'est-à-dire dans une telle conception, un
être jetable ou tuable en toute impunité. Kafka l'avait déjà bien vu, qui, dans
Le Procès fait mourir Joseph K. «comme un chien» sans qu'il puisse
connaître la faute qu'on lui impute. Comme disait M. Kundera4 : « Aupara-
vant la faute appelait le châtiment, maintenant le châtiment appelle la faute. »
En définitive, chacun est coupable de vivre et il peut être puni pour cela.

Naturellement, une telle biopolitique s'est surtout exercée dans les États
totalitaires ou dans les dictatures. Il ne faudrait pas, pour cela, exonérer de
toute tendance de ce style les États dits démocratiques. Nous savons bien que
nous ne sommes pas égaux devant la mort et la maladie, que les classes les
plus pauvres, que les Noirs aux États-Unis, les immigrés en France sont ceux

1. E. Enriquez, Problèmespsychosociologiques de l'adaptation,L'inadaptation,phénomène social
(collectif), CCIF, 1964.

2. M. Foucault, La volonté de savoir, Gallimard, 1976.
3. Cité par G. Agambem,Homo Sacer, Le Seuil, 1977, qui écrit de son côté : « La politisation de

la vie nue comme telle, constitue l'élément décisif de la modernité » (cf. également N. Zaltman (dir.),
La résistance de l'humain, PUF, 1999).

4. Cité par M. Enriquez, Aux carrefours de la haine, EPI, 1984.
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qui sont le plus exposés à la violence, violence non seulement des pairs mais
également, bien souvent, à la violence de la police et de la justice, de
l'administration de l'État, et qu'au moment des guerres, les démocraties peu-
vent, elles aussi, se laisser aller à la barbarie. Pourtant, il s'agit là d'une ten-
dance et non d'une politique systématique, et, en tant que telle, elle peut être
combattue. Ce qui n'est pas le cas des États qui font le rêve (ou le cauchemar)
d'une société homogène.

Les problèmes les plus importants des démocraties sont autres : ce sont,
d'une part, la mémoire collective qui vise à se souvenir et à commémorer de
manière rituelle les moments glorieux de l'épopée de chaque pays (et donc à
les faire introjecterpar les sujets, ce qui force leur identification à la nation) et
à passer sous silence, autant que faire se peut, les épisodes les plus noirs et les
moins acceptables de son histoire, sans pourtant parvenir à les faire dispa-
raître, le refoulé revenant toujours et, d'autre part, la difficulté à fournir du
sens partageable par tout un chacun et des valeurs unificatrices, en dehors de
la course à l'excellence, à la performance, au profit, à la richesse. Cette course
s'avère, en fin de compte, plus destructrice que constructrice du lien social et
elle finit par aboutir à la création d'un monde du non-sens ou de sens antago-
nistes, non discutables et non partageables, car ne prenant en compte que le
présent et donc oublieux du passé laborieux, quotidien, auquel ont contribué
les générations antérieures.

.
Nous sommes maintenant au coeur du problème : d'un côté des États

totalitaires qui veulent refonder le pacte social autour d'une cause et au prix
de la soumission du peuple aux maîtres, qui veulent maintenir l'histoire au
point de falsifier les événements antérieurs (les Soviétiques étaient passés maî-
tres dans cet art d' « effacement des traces »), parfois même faire table rase
pour faire advenir l'homme nouveau, la race des seigneurs, les vrais croyants,
se donner une nouvelle origine, constituer un peuple unifié ; d'un autre côté,
des dictatures voulant préserver les intérêts des classes possédantes, obsédés
par la possibilité de l'existence d'ennemis intérieurs, prêts à tout, en
s'appuyant sur une idéologie frustre de la nécessité de l'ordre social et du
développement économique nécessaire au pays pour qu'il devienne une grande
puissance (quitte à faire payer ce développement par une augmentation des
inégalités), même à la disparition de tous les opposants1 et ne louant et ne
voulant se souvenir que de ce qui magnifie l'ordre militaire ; enfin, des États
plus ou moins démocratiques qui peuvent toujours être tentés par l'aventure

1. Dans De la horde à l'État, Gallimard, 1983, je citais ces paroles du général Saint-Jean,
membre de la junte argentine : « Nous tuerons d'abord tous les subversifs, ensuite ceux qui collaborent
avec eux ; ensuite les sympathisants, ensuite les indifférents et, en fin de compte, les timides. »
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totalitaire et dictatoriale mais qui, tout en essayant de masquer leurs actes
infâmes et de mettre en évidence leurs moments de gloire, laissent entrevoir
une partie de leur vérité historique, en acceptant un certain brouillage du sens
et l'émergence fréquente du non-sens.

Dans tous les cas de figure, la mémoire des crimes, des catastrophes
sociales est sujette à remaniements, à suppressions plus ou moins totales afin
de préserver l'ancien ou le nouvel État, identifié à une « institution divine »
qui protège de son aile tutélaire l'ensemble des soumis ou des citoyens.

Or, une société sans mémoire ou à mémoire altérée est une société aliénée,
car l'aliénation est toujours l'emprise du psychisme humain et collectif par des
rapports sociaux construits de telle manière qu'ils masquent la réalité indivi-
duelle et historique pour lui substituer une légende qui l'empêche de « démas-
quer le réel »1, l'enserre dans une pensée qui n'est pas la sienne et le voue à
l'inauthenticité et à une névrose qui, bien que toujours collective, la marque
inéluctablement. L'empreinte qu'il porte est celle de complice (même incons-
cient) des bourreaux ou de victime à perpétuité car ne pouvant pas se déta-
cher de l'expérience traumatisante qu'elle a subie. Ainsi, les sujets sont enve-
loppés dans un discours qui les étouffe, fût-ce à leur insu et les amène, du fait
de la non-élaboration de ce qui a été occulté, refoulé, réprimé, forclos à se
mettre dans les mêmes impasses et à ne pas pouvoir sublimer les pulsions
meurtrières dont ils sont traversés. Pulsions d'allo- comme d'autodestruction.
Une société aliénée est donc, qu'elle le veuille ou non, proche d'une « société
des amis (même contraints) du crime », chère à Sade. Et cela même si le crime
a été subi, puisque restant toujours présent à l'esprit il continue à contaminer
les pensées et les conduites et empêche le retour à la sérénité et à la manifesta-
tion des pulsions altruistes. Comme l'écrit Jean Amery (nom pris par Hans
Mayer pour décrire sa vie d'homme ayant vécu dans les camps de la mort) :

« Qui a été torturé reste torturé... qui a subi le supplice ne pourra plus jamais
vivre dans le monde comme dans son milieu naturel. L'abomination de
l'anéantissement ne s'éteint jamais. La confiance dans l'humanité, déjà
entamée dès la première gifle reçue, puis démolie par la torture, ne se réac-
quiert plus. »2

Et puis, il ne faut pas omettre un aspect essentiel : une société sans
mémoire n'a pas puni (ou insuffisamment puni) les auteurs des crimes. En
cela réside le plus gros scandale. Non seulement le crime a été commis, non
seulement il a été possible de créer un monde refusant le droit de tout homme

1. Pour reprendre le terme d'un ouvrage de S. Leclaire, Le Seuil, 1971.
2. J. Améry, Par-delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l'insurmontable, Actes Sud,

1995. Sur Améry : cf. P. Levi, Les naufragéset les rescapés, Gallimard, 1989. Également
: J. Altounian,

L'attentat contre la langue et la pensée, in L'idée de meurtre, op. cit.
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à la dignité, mais les criminels sont traités avec les plus grands égards quand
ils ne sont pas acquittés ou amnistiés ou quand ils ne sont pas à même de
poursuivre leurs activités meurtrières dans d'autres lieux (on ne peut pas vrai-
ment comprendre la violence qui a sévi en Amérique latine durant les dicta-
tures si on oublie que nombre de dignitaires nazis ont pu trouver refuge dans
ce continent et ont été « sollicités » par les gouvernementscomme conseils avi-
sés contre la subversion). On ne peut qu'être révulsé lorsqu'on entend un
ancien collaborateur de Mengele, finissant tranquillement sa vie, dire récem-
ment que les juifs et les tziganes gazés à Auschwitz étaient semblables à des
rats et qu'ils avaient subi le seul traitement qu'ils méritaient.

Toute société « normale », c'est-à-dire endiguant les pulsions meurtrières
ou parvenant à les canaliser ou à les sublimer, s'est dotée d'un État de droit.
Or, la communauté de droit créée sert essentiellement (ou devrait servir),
comme l'avait fort bien vu Freud, à protéger les faibles contre les puissants.
« La puissance de cette communauté en tant que droit s'oppose à celle de
l'individu flétri du nom de force brutale. En opérant cette substitution de la
puissance collective à la force individuelle, la civilisation a fait un pas décisif.
Son caractère essentiel réside en ceci que les membres de la communauté limi-
tent leurs possibilités de plaisir, alors que l'individu isolé ignorait toute restric-
tion de ce style »1 et encore « La plus grande force de l'un peut être com-
pensée par l'union de plusieurs faiblesses. "L'union fait la force." La violence
est brisée par la réunion, la force des membres de cette union représente
désormais le droit par opposition à la violence d'un seul. »2 Lorsque les per-
sonnes ont vécu dans une situation de non-droit, autrement dit dans une anti-
civilisation de la torture et de la mort, lorsqu'elles se sont rendu compte que
les chefs et les tortionnaires pouvaient échapper au châtiment alors qu'elles-
mêmes avaient été châtiées pour rien, elles ne peuvent plus avoir confiance
dans l'espèce humaine et elles sont condamnées à se remémorer constamment
sans pouvoir se déprendre de leurs souvenirs envahissants3. Ne parlons pas
des bourreaux qui ne manifestent jamais aucun remord (le cas Papon le

1. S. Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, 1971.
2. S. Freud, Pourquoi la guerre, Résultats, idées, problèmes, t. II, PUF, 1985.
3. Primo Levi écrit dans La Trève : « J'ai toujours la visite à intervalles plus ou moins rappro-

chés d'un rêve qui m'épouvante...je suis à table avec ma famille... dans un climat paisible et détendu...
et pourtant j'éprouve une angoisse ténue et profonde. De fait, au fur et à mesure que se déroule le
rêve... tout s'écroule, tout se défait autour de moi... Puis c'est le chaos : je suis au centre d'un néant
grisâtre et trouble, et soudain je sais ce que tout cela signifie : je suis à nouveau dans le camps et rien
n'était vrai que le camp. » R. Kaës a mis en lumière l'impossibilité pour le sujet traumatisé de s'étayer
sur une culture et des espaces transsubjectifsdisparus. Il écrit: «La catastrophe reste un défaut
d'énoncé parce que les lieux et les fonctions psychiques et transsubjectives où ils pouvaient se consti-
tuer ont été abolis » (Ruptures catastrophiques et travail de la mémoire, in Violence d'État et psycha-
nalyse, Dunod, 1989).
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démontre une fois de plus), sauf exception extraordinaire, et qui continuent
une vie tranquille ou sanguinaire. Quant aux autres membres de la commu-
nauté, ils peuvent, s'ils sont lucides, essayer, avec d'autres, d'écouter les
témoins, d'aider à l'émergence des faits tels qu'ils se sont passés et tels qu'ils
ont été vécus ; la plupart du temps, la majorité d'entre eux se contentera des
discours officiels (ex : les Allemands ne savaient pas ...

les Français ont été des
résistants), se demandera, lorsqu'ils seront confrontés à la vérité, s'il faut
réveiller de «vieilles histoires» et auront une bonne conscience puisqu'ils
n'ont pas participé directement aux infamies. Ils ne se doutent pas qu'ils pour-
ront, peut-être un jour, se livrer eux aussi à l'impensable car, comme le dit
David Rousset : «Les hommes normaux ne savent pas que tout est pos-
sible. »1 Aussi, me semble-t-il essentiel de dire que le devoir de mémoire (le
témoignage précis et l'intérêt pour ce témoignage) n'est rien s'il n'est pas
accompagné par le jugement des « assassins ». Le crime ne doit jamais rester
impuni, car un tel crime, non seulement a eu lieu mais il est la matrice d'une
cohorte de nouveaux crimes possibles.

Pourtant, les « assassins » se portent souvent bien. Ils ont à leurs côtés
tous ceux qui regrettent qu'ils ne soient pas allés au bout de leur tâche ou qui
minimisent leur crime pour ne pas sentir rôder en eux la vieille envie de
meurtre, ou qui veulent effacer les traces et ainsi empêcher tout travail de liai-

son. Comme l'écrivait Micheline Enriquez : « Les problématiques psychiques
organisées autour du déni, en maintenant hors topique psychique et non seu-
lement hors conscience ce qui pour elles constituent l'impensable et la source
de blessures narcissiques irréparables, sont porteuses de trous de mémoire et
de désinvestissements qui s'avèrent loin d'être constructifs. L'instance refou-
lante est, là encore, particulièrement défaillante dans la mesure, où, pour ne
pas avoir à prohiber la transgression des interdits, elle vise à l'instauration
d'un pacte dénégatif soutenu par un contrat narcissique plus ou moins per-
vers. »2 Il ne peut être question, ici, de traiter des écrits négationnistes. Mais il
suffit d'indiquer qu'en voulant « assassiner la mémoire », comme le dit Vidal-
Naquet3, ils se font les complices des véritables assassins qui se sentent
dédouanés, sinon même absous. «Après tout, c'était la guerre... et la guerre
fait toujours des morts. » Mais en étant complices, ils participent du meurtre
psychique des « rescapés » et ils tuent une deuxième fois les « naufragés »
pour reprendre les termes de P. Levi.

Je peux donc énoncer cette conclusion que l'on considérera pessimiste,
mais qui me semble simplement lucide : les bourreaux ont toujours plus

1. D. Rousset, Les jours de notre mort, 10/18, 1946 (1re éd.).
2. M. Enriquez, Aux carrefours de la haine, op. cit.
3. P. Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire, La Découverte, 1987.
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d'appuis et suscitent plus d'admiration, voire d'amour, que les victimes. Nous
savons depuis longtemps que 1' « identification à l'agresseur » est un méca-
nisme de réassurance du moi et de fortification du moi idéal qui a, de plus,

comme propriété de protéger ceux qui l'utilisent et de les mettre dans les rangs
des oppresseurs.

Nous sommes plus à même de comprendre ce contre quoi doivent lutter

ceux qui préconisent le devoir de mémoire. Il me reste, maintenant, à évoquer
la figure de celui (et de ceux) qui nous rappellent que sans mémoire indivi-
duelle et collective aucune société n'est maintenable longtemps, aucun indi-
vidu ne parvient à se définir comme pleinement humain. Il peut être caracté-
risé ainsi, même si la figure dessinée risque d'être considérée comme quelque

peu idéalisée.
1 / C'est un homme (ou un groupe)1 qui se place dans une filiation, qui

respecte la généalogie, car il sait qu'on ne peut pas s'engendrer soi-même. Si
donc il est capable d'innovation, de transgression du legs qui lui a été laissé, il

reste pris dans le contrat narcissique qui fait de chaque sujet « le porteur de
cette mission d'avoir à assurer la continuité de la génération et de l'ensemble
social » (R. Kaës commentant P. Aulagnier)2, contrat narcissique non pervers.
De cette manière, il se sent rattaché à ses prédécesseurs et peut-être même si

on suit N. Zaltzman à l'espèce humaine3. Il est donc soucieux de contribuer à
la marche de l'humanité et il sait qu'il ne peut le faire qu'en rendant leur dû à
ceux qui l'ont précédé et à l'histoire dont il est issu. Il ne croit donc pas à la
table rase ni à la maîtrise de l'histoire.

2/11 sait que toute mémoire est construction ou reconstruction, aussi
devra-t-il être vigilant afin d'être au plus près de ce qui a été fait ou vu par
des témoins (P. Levi ne voulait parler que de son expérience propre)4 ou qui
est cosigné dans des archives et des documents authentifiés analysés avec soin.
Ceci non seulement pour opérer le minimum de déformation mais également

pour donner sens à son expérience, à celle des autres et pour entendre les
résonances en lui de la parole d'autrui.

3/11 manifeste donc de l'intérêt pour autrui dont il reconnaît pleinement
l'altérité. Le visage de l'autre lui fait signe et même s'il ne se sent pas d'abord
responsable de l'autre, comme le voudrait Lévinas5, il lui fait une place émi-
nente dans ses préoccupations, car il reconnaît en lui un semblable et parfois

un frère, en tous les cas un homme dont on doit respecter la dignité et qui

1. Dans la suite de l'article je ne mentionnerai plus le terme groupe, mais il est sous-entendu.
2. R. Kaës, Ruptures catastrophiques et mémoire, op. cit.
3. N. Zaltzman, De la guérison psychanalytique, PUF, 1998.
4. P. Levi, Le devoir de mémoire, Mille et Une nuits, 1995.
5. E. Levinas, Humanisme, de l'autre homme, Biblio-Essais, « Le Livre de Poche », 1987.
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doit être traité avec considération. Il serait, en effet, aberrant qu'il se lève
contre les crimes d'antan et qu'il se voile la face devant les crimes ou même les
simples injustices dont il peut avoir connaissance aujourd'hui.

4 / Il se place dans la société comme un «exote » impliqué. Exote, dans la
mesure où il est à même de prendre de la distance par rapport à ses opinions
ou à ses préjugés, de ne pas être submergé par ses sentiments et émotions,
d'être capable de percevoir le

;
différent et l'étrange, car il est apte à

s'interroger sur sa propre étrangeté. Impliqué, parce qu'il sait que ce qui
arrive (ou est arrivé) à d'autres met en cause la condition humaine elle-même,
condition dont il fait partie et qu'il assume pleinement.

5/11 est mû par une éthique de la responsabilité et de la finitude. Il se
sent responsable de ses actes devant l'ensemble des autres, car il essaie de don-
ner un sens partageable à ses paroles et à ses conduites. Il est en même temps
un homme capable de s'interroger sur lui-même, sur ses clivages, sur ses inhi-
bitions et donc de se remettre en question. Il se vit comme un homme debout,
doté du pouvoir de penser et il fait confiance à sa pensée qu'il confronte à
celle d'autrui. S'analyser, détecter les fantômes en lui est certes une tâche
ardue et parfois angoissante, mais il est prêt, malgré tout, à affronter ce que
V. Hugo appelait «les coups-grisou de l'âme». Il a la faculté d'affronter
l'innommable, l'impensable, le non-sens, voire l'abject tout en se disant qu'il
aurait souvent le désir de les éviter.

6 / Il se sent faire totalement partie de la société qu'il habite, tout en étant
capable de la mettre en cause, d'en étudier les contradictions, les dysfonction-
nements et de prendre parti dans les luttes qui l'agitent. Il se veut plus proche
des faibles (les puissants n'ayant pas besoin de lui pour assurer leur pouvoir)
et il essayera, autant qu'il le peut, de les aider à prendre la parole.

7 / Il est plus un homme de la culture qu'un homme du social. Il a appris
que le social est le monde des accommodements, des approximations, de la
méconnaissance, du refoulement et de l'idéalisation quand il n'est pas celui du
mensonge ou du travestissement. Il est donc plus porté à participer au progrès
de l'esprit, à la Kulturarbeit même si cela doit lui coûter en poste et en prestige.
En tant que sujet de désir, sujet de droit, sujet historique il s'engage à mettre en
oeuvre un pacte que j'appellerai juridico-affectif, car il est l'expression sinon de
l'amour, du moins de la solidaritéet de la fraternité, garanti par le respect de la
loi qui énonce la foncière égalité entre les êtres humains et qui seule permet,
comme l'avait énoncé Freud, de construire un monde pourvu de sens.

8 /La mémoire pour lui n'est pas un carcan. Au contraire, le devoir de
mémoire le conduit à travailler avec les autres pour édifier un futur accep-
table. Il ne ressasse pas et il n'est pas un homme du ressentiment. Si les bour-
reaux doivent connaître le châtiment, les fils des bourreaux ne doivent pas
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payer pour leurs pères. Si des nations ont pu se livrer à des actes atroces et
doivent être sanctionnées, elles ne peuvent être mises au ban de l'humanité,
car sa propre nation peut elle aussi, un jour, céder à ses pulsions meurtrières.

9/11 n'oublie jamais l'injure faite à l'homme, car il sait qu'elle peut se
reproduire, la destructionétant toujours plus facile que la création. S'il adhère
aux valeurs de sa communauté, il veut cette dernière ouverte aux autres com-
munautés et il ne la considérera jamais comme « un enfant (ou un parent)
merveilleux ».

10 / En définitive, il sera humain, non pas trop humain mais uniquement
humain, sachant traquer l'inauthentique, le faire semblant, le simulacre,
l'apparence mensongère et il se voudra un homme de parole, qui s'engage par
la parole à exprimer sa véracité comme ses failles. En cela, il se veut pleine-
ment démocrate en tant que la démocratie réclame de chacun la capacité à
dialoguer sincèrement avec les autres pour parvenir aux décisions les plus
favorables et estimées les plus justes, temporairement, par la communauté.

J'ai bien conscience qu'en offrant cette image de l'homme de mémoire,
homme de la parole pleine, acceptant ses limites et éprouvant des liens affec-
tifs forts pour autrui, j'ai décrit un idéal type qui a peu de chances d'exister tel
quel dans le monde réel. Mais c'est le sort (Weber l'avait bien montré) de tous
les idéaux types. Si néanmoins j'ai voulu dessiner son visage, c'est à cause de
l'objet même que je traite : le devoir de mémoire. Quand on parle de devoir,
on n'envisage jamais ce qui est, mais ce qui doit être. Si le devoir de mémoire
nous convie, c'est parce que la mémoire, sans devoir, se révèle une amante
bien fantasque. Elle tire de l'oubli ce qui peut flatter notre narcissisme, ce qui
peut être source ou prime de plaisir ou au contraire elle nous accable, nous
envahit, nous empêche de vivre et débouche sur la destruction de soi-même et
des autres. « Oublieuse mémoire », dit le poète. Ou encore encombrante
mémoire qui ferme les portes à l'avenir.

Le devoir de mémoire est tout autre. Il signifie que chacun ne doit pas se
dérober à ce devoir sous peine de perdre ce qui fait de lui un être humain,
c'est-à-dire la possibilité constante, à partir de la connaissance la plus aiguë
du passé, de vivre intensément dans le présent et de construire l'avenir.

Cette tâche est immense et particulièrement ardue. Il est si facile
d'oublier, de pardonner ou de faire acte de « repentance ». Cela n'engage à
rien. Mais se souvenir de ce dont on doit se souvenir afin de témoigner que
l'homme (tous les hommes) n'est pas un objet manufacturéjetable ou destruc-
tible, que les catastrophes sociales et psychiques ne sont pas inéluctables, n'est
pas participer à un dîner de gala. C'est une contrainte et certains de ceux qui
ont accepté de se soumettre à cette contrainte en sont morts. Je pense à
B. Bettelheim, à P. Levi, à J. Améry.



« Plus jamais ça » 199

L'être humain ne se définit pas seulement par ses pulsions ou par ses apti-
tudes à vivre en société. Il ne se confond jamais avec une essence. Il est tou-
jours inachevé et son devoir est de s'instaurer et de se réinstaurer journelle-
ment. Il vit toujours dans des sociétés oublieuses qui répètent inlassablement
les mêmes erreurs et les mêmes crimes. Il est donc sommé, s'il veut véritable-
ment oeuvrer au progrès de l'esprit, de continuellement se dépasser, d'affronter
en lui et chez les autres ce qu'il a tendance à ne pas voir. Certes, il ne peut pas
toujours occuper une telle position, par définition intenable. Car l'homme a
besoin de l'oubli qui lui permet aussi de se renouveler sans souffrance. Mais
dire que l'homme essaye de remplir le programme du principe de plaisir ne
signifie pas qu'il ne peut pas, à certains moments cruciaux, regarder en face le
chaos et travailler avec les autres pour édifier des communautés plus vivables
où les hommes peuvent mieux s'accepter mutuellement. En entamant ce com-
bat, il se protège d'ailleurs lui aussi de la répétition d'actes mortifères. En lut-
tant contre les bourreaux et en s'assurant de leur châtiment, il se donne une
petite chance que certains excès ne se reproduiront plus ou du moins rare-
ment1. L'évolution du droit qui reconnaît les crimes contre l'humanité,
l'institution d'un Tribunal international va dans le sens de ne plus accepter ce
qui semblait ressortir de l'inéluctable. Je ne crois pas qu'un jour le « plus
jamais ça » ne sera plus prononcé, les crimes d'État ayant disparu. Pourtant si
chacun essaie (en particulier les psychanalystes qui sont confrontés aux catas-
trophes psychiques, ainsi que les psychosociologues et les sociologues qui ont
le devoir de comprendre les raisons des cataclysmes sociaux) dans les organi-
sations et les institutions dont il fait partie, de dresser un barrage contre la
barbarie, il est possible que cette phrase soit proclamée moins souvent ou ait
plus d'impact sur la réalité. Ce serait une première victoire. Les générations
futures auront à la consolider.

Eugène Enriquez
Laboratoire de changement social

Université Paris 7 - Denis Diderot
2, place Jussieu 75005 Paris

1. N. Zaltzman écrit : « L'interditdu meurtre est la condition de la vie des hommes entre eux.
En tant que psychanalyste, nous tenons cet interdit, cette loi pour une structure psychique de base »
(La résistance de l'humain, op. cit.).





Le pacte testimonial,

une idéologie qui fait lien ?

Régine WAINTRATER

« Mon rôle est celui du témoin (...). Ne pas raconter ou raconter autre
chose, c'est (...) commettre un parjure. »

C'est ainsi que l'écrivain E. Wiesel définit sa mission1.

.

Cinquante ans après la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des juifs
d'Europe par les nazis, le devoir de mémoire semble s'être imposé, expression
d'un besoin à la fois individuel et collectif d'élaborer quelque chose de cette
période, marquée du double sceau de la violence psychique et sociale.
L'urgence de transmettre se double ici d'une contrainte réelle, qui tient à l'âge
des derniers survivants.

Sans reprendre le vieux débat sur la théorie générale du traumatisme,
force nous est de constater que celle-ci ne suffit pas à cerner les effets de
l'irruption de la réalité historique dans la réalité psychique.

Les notions de catastrophe psychique et. sociale, et déformation intermé-
diaire, développées par R. Kaës, nous semblent plus aptes à rendre compte de
ce qui se produit dans le psychisme, « lorsque les modalités habituelles de trai-
tement de la négativité inhérente à l'expérience traumatique s'avèrent insuffi-
santes» (...) ou «ne peuvent être utilisées par le sujet»2.

Ce dernier se trouve privé de l'étayage multiple que constituent les forma-
tions intermédiaires - pactes et les alliances transsubjectives -, destinées à
gérer les liens entre l'individuel et le collectif.

L'extraordinaire production testimonialequi caractérise cette fin de siècle
peut donc se comprendre comme une tentative de pallier le manque de struc-

1. La solitude de Dieu, in Dvar Hashavoua, Tel-Aviv, 1984.
2. R. Kaës, Ruptures catastrophiqueset travail de la mémoire, in J. Puget (sous la dir.), Violence

d'état et psychanalyse, Paris, Dunod, 1989, p. 176-177.
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tures intermédiaires qui a affecté l'espace psychique commun. De nombreuses
questions se posent, et nous sont posées, sur la valeur psychique d'un tel pro-
cessus : quelle fonction peut occuper l'idéologie mémorielle dans le recouvre-
ment d'une cohérence identitaire individuelle et groupale mise à mal par la
persécution ?

De cette question nous tenterons de débattre ici, à partir de notre expé-
rience dans les deux principaux organismes de collecte de témoignages, celui
de l'Université de Yale, et celui des archives Spielberg.

Le temps du témoin

« Que toute personne qui souhaite témoigner puisse le faire », c'est ainsi
que l'on peut résumer la mission que se sont donné les nombreux organismes
de collecte de témoignages, apparus dans la dernière décennie1.

Immédiatement après la guerre, et dans les années qui suivront, chaque
fois qu'un survivant prend la parole, c'est pour se réclamer d'une idéologie
militante : contribuer à l'édification de la vérité et à l'établissement de la justice.

Cette perspective judiciaire culmine avec le procès Eichmann, ce
« Nuremberg du peuple juif », selon l'expression de David Ben-Gourion. La
personne privée du témoin tend à disparaître derrière les faits dont il s'agit
d'établir et de restituer la vérité ; le récit, codifié, est orienté tout entier vers
l'administration de la preuve.

Dans un deuxième temps, on constate l'apparition de récits de vie
in extenso, témoignages délivrés dans un esprit de documentation générale. Là
encore, l'idéologie militante demeure la seule raison invoquée pour la prise de
parole- idéal de constitutiond'archives ou réfutationdes thèsesnégationnistes.

Ce n'est que ces dernières années, avec des productions audiovisuelles
comme Holocauste ou, surtout, Shoah de Claude Lanzmann, que l'on constate
une inflexion dans la production testimoniale vers une perspective plus privée,
centrée sur l'histoire personnelle du sujet et créatrice d'identifications.
L'utilisation que Lanzmann fait du témoin comme seul autorisé à parler, a
beaucoup contribué à l'instauration d'une parole personnelle. En tressant un
récit collectif à partir d'histoires individuelles, Lanzmann réussit à concilier
deux versants du témoignage, tenus jusque-là pour opposés, celui de la dépo-

1. Voici les grandes lignes du protocole de recueil des témoignages, tel qu'il se pratique dans ces
deux organismes. Le témoignage, enregistré sur cassette vidéo, est un entretien semi-directif, d'une durée
variable, généralementréalisé en une fois. Il se déroule en studio ou au domicile du témoin, en présence
d'un caméramanet de celui qui recueillele témoignage, que nous avons appelé le « témoignaire».



Le pacte testimonial 203

sition, plus nécessairement impersonnel, et celui de l'expérience privée, à la
fois semblable et différente.

Les témoignages recueillis dans les organismes de collecte évoqués précé-
demment présentent un ensemble de normes implicites communes. Face à des
« faits tellement réels que plus rien en comparaison n'est vrai » (Agamben,
1999) le témoin doit trouver une forme qui tienne compte à la fois de
l'exigence de vérité, mais aussi qui lui permette de transmettre. Comme
l'écrivain, il se meut dans cette zone du récit où fiction et réalité doivent com-
poser ensemble, sous peine d'échouer sur un des deux écueils qui guettent
toute entreprise testimoniale : la parole brute, saturée de réalité, qui entraîne
le locuteur et son auditoire vers une fascination infinie, ou au contraire, un
minimalisme rigoureux, sorte d' « huguenotisme formel »1, qui, dans son souci
d'objectivité, bloque l'imagination, seule capable de suppléer aux carences de
représentation créées par le traumatisme.

L'idéologie : formation aliénante ou instance-relais?

Que le témoignage soit d'ordre général ou qu'il s'infléchisse davantage
sur le versant privé, la prise de parole se place toujours sous le signe d'un
militantisme de la mémoire. L'idéologie mémorielle vient ici combler le vide
créé par les nazis, dans leur tentative d'effacement de la trace.

Dans la pensée occidentale, l'idéologie est généralement connotée de
façon négative. Pour la psychanalyse, l'adhésion à une idéologie est suspecte,
évoquant immanquablement l'aliénation à un Moi idéal, et quelque chose de
l'ordre de l'autosuffisance narcissique.

La cure ne se propose-t-elle pas, entre autres buts, de permettre au sujet
d'examiner ses identifications aliénantes, pour en comprendre l'origine et s'en
dégager ?

Freud, dans Malaise dans la civilisation, soulignait l'importance d'un con-
trat qui, en échange du renoncement du sujet à la violence pulsionnelle indivi-
duelle, l'assure d'une protection collective2.

Cette idée d'un contrat passé entre individu et société se retrouve dans le
concept de contrat narcissique développé par P. Aulagnier3 et élargi par
R. Kaës avec celui de pacte dénégatif.

1. C. Burgelin, Le temps du témoin, in Cahiers de la Villa Gillet, n° 3, novembre 1995, p. 85.
2. S. Freud (1929), Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1971, p. 44 et s.
3. P. Castoriadis-Aulagnier, La violence de l'interprétation. Du pictogramme à l'énoncé, Paris,

PUF, 1975.
4. Voir notamment R. Kaës, Le pacte dénégatif dans les ensembles transsubjectifs, in Missenard

et al, Le négatif, figures et modalités, Paris, Dunod, 1989 ; id., Le groupe et le sujet du groupe, Paris,
Dunod, 1993.
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Pour R. Kaës, l'idéologie, par sa position à l'articulation entre l'individu
et le groupal, appartient aux formations intermédiaires, au même titre que
d'autres formations ou alliances inconscientes- mythes, idéaux, dogmes. Elle
apparaît généralement quand un groupe, naturel ou social, est dans une situa-
tion de crise ou de souffrance due à l'effondrement catastrophique d'une certi-
tude fondamentale1. En se soumettant à l'idéologie proposée comme Moi
idéal, le sujet s'assure d'un étayage qui ne lui fasse plus jamais défaut, et qui
le protège d'un nouvel effondrement. Il conclut, avec son groupe - restreint
ou élargi -, un pacte inconscient et implicite, pacte dénégatif fondé sur un
renoncement à la pensée élaborative et à l'individuation.

Ce pacte autour de l'idéologie et des objets idéaux fonctionne alors
comme un objet total, garant de la cohésion du groupe et réducteur d'une dif-
férence ressentie, par le sujet, comme menaçante. C'est ainsi, par exemple, que
l'on peut comprendre l'émergence de l'idéologie nazie dans une Allemagne en
proie à la crise qui a suivi la défaite de 1914-1918.

L'idéologie telle que nous venons de la décrire se situe uniquement sur le
versant défensif, en instituant la tyrannie du groupe sur l'individu qu'il est
censé protéger. A la violence individuelle s'est substituée la violence groupale,
contre laquelle aucun contrat ne vient plus désormais protéger le sujet. Il ne
lui reste plus alors qu'à se soumettre aux effets mortifères du pacte dénégatif
ou à accepter une solitude dangereuse, seule garante d'une pensée vivante.

Les juifs d'Europe, eux, n'ont pas eu ce choix : exclus de tout pacte
humain par leur seule appartenance, ils se sont vus privés du recours au
groupe.

« J'étais un homme qui ne pouvait plus dire "nous", et qui, pour cette rai-
son, disait "je" par habitude... » C'est ainsi que l'écrivain déporté, Jean Améry,
analyse les effets de cette exclusion radicale de l'humanité. Dans son livre Par-
delà le crime et le châtiment. Essaipour surmonter l'insurmontable,Jean Améry,
juif autrichien, témoigne de la spoliation totale dont, à l'instar de milliers
d'autres, il a été la victime2. Spoliation de la langue maternelle, spoliation de
l'espace commun que constitue la patrie, spoliation du nom même, Hans
Mayer, remplacé désormais par son anagramme Améry. C'est par la mort qu'il
choisira de mettre un terme à ce que J. Altounian décrit comme les « effets psy-
chiques annihilants... du bannissement de tout référent culturel »3

L'attaque contre la filiation et les liens sociaux caractérise ainsi les mul-
tiples génocides dont l'histoire contemporaine est remplie. Tous les totalita-

1. R. Kaës, L'idéologie, études psychanalytiques, Paris, Dunod, 1980.
2. J. Améry (1966), Par-delà le crime et le châtiment. Paris, Actes Sud, 1995.
3. J. Altounian, L'attentat contre la langue et la pensée. Jean Améry témoigne du meurtre de

Hans Meyer, in L'Inactuel, Paris, Circé, n° 2, 1999, p. 147-165.
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rismes, dans leur volonté de détruire le lien et la continuité psychique, s'en
sont pris au groupement, seul capable d'assurer cette continuité entre le sujet
individuel et son groupe d'appartenance1 ; au camp, on risquait sa misérable
vie à vouloir partager, que ce soit la parole ou un peu de pain.

Du pacte dénégatif au contrat narcissique

On comprend mieux pourquoi la période d'après la seconde guerre mon-
diale a vu fleurir tant d'idéologies réparatrices. La catastrophe psychique dont
la Shoah demeure le paradigme a réactivé un besoin en formations intermé-
diaires, créatrices de liens. C'est ainsi qu'au nom de l'universalisme - idéologie
du lien par excellence -, les survivants se sont vu proposer une sorte de pacte
dénégatif : leur réintégration complète à la communauté humaine en échange
du silence sur des événements que cette même communauté ne pouvait encore
affronter. S'ensuivit une période de silence relatif, entrecoupée de témoignages
littéraires ou à caractère juridiciaire.

En fait, plutôt que de silence, on pourrait parler de surdité, car il semble
maintenant admis que les survivants ont choisi de se taire, faute d'avoir pu
être entendus2. En intitulant son livre de souvenirs Intact aux yeux du monde
P. Francès-Rousseau3 ponctue, à sa façon, l'expérience des survivants, célè-
bres ou inconnus, à leur retour dans le monde « normal ».

Cette impossibilité à entendre les survivants est liée au fait que le sujet
traumatisé devient lui-même traumatisant pour ceux qui partagent avec lui un
espace psychique commun. C'est alors, comme le rappelle R. Kaës, que le

« trauma vécu par l'un prend valeur de rappel traumatique insupportable, de
blessure narcissique impansable pour l'autre ».4

Ainsi, pendant les longues années de latence qui ont suivi le retour des
survivants, la société s'est-elle organisée autour d'un pacte dénégatif, indispen-
sable à son recouvrement. Il s'agit ici du versant positif du pacte dénégatif,
qui en fait un contrat narcissique capable de traiter le négatif : cette fonction
reconstructrice permet au sujet et à son groupe de retisser les liens et de
recréer les structures intermédiaires endommagées par la violence extrême.

Les amicales, associations et autres groupements constituent les arbores-
cences visibles de ce travail de remaillage du tissu intersubjectif.

1. J. Puget, op. cit., 1989, p. 25-26.
2. Voir notamment A. Wieviorka, Indicible ou inaudible? La déportation, premiers récits, in

Pardes, 9/10, 1989, p. 24-59.
3. P. Francès-Rousseau, Intact aux yeux du monde, Paris, Hachette, 1987.
4. R. Kaës, in J. Puget et al, op. cit., 1989, p. 177.
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Mais dans le même temps, ce contrat laissait dans l'ombre tout un pan de
l'histoire de la Shoah, reste « intraitable » que les parties contractantes
s'engageaient, tacitement, à ne pas évoquer.

Pacte testimonial et pacte dénégatif

L'apparition d'une idéologie mémorielle a constitué un moment nouveau
du contrat narcissique : le devoir de mémoire s'adressait aux deux parties, les
témoins, mais aussi leurs interlocuteurs potentiels, issus de la seconde, voire
de la troisième génération après la Shoah.

Le témoignage est une cocréation fondée sur un contrat entre le témoin et
celui qui recueille son témoignage, désigné sous le terme de « témoignaire »1.

Ce contrat, que j'ai appelé le pacte testimonial, peut se lire ainsi : pendant une
courte période déterminée à l'avance, le témoignaire va accompagner le
témoin dans son voyage de mémoire, et faire tout ce qui est en son pouvoir
pour le protéger. Au terme de ce voyage de mémoire, le contrat prendra fin.

De quoi le témoignaire doit-il protéger le témoin ? De la peur de parler,
mais aussi de toute norme testimoniale qui risquerait de l'enfermer à nouveau
dans une exigence étrangère à lui-même.

Au silence parfois trop respectueux a succédé une explosion de paroles,
où l'idéologie du « tout dire » et du « tout entendre » a remplacé l'indicible.

Il semble que l'injonction de parler s'inscrit contre celle de faire silence,
formation réactionnelle d'un groupe culpabilisé de n'avoir pas su accueillir la
parole des survivants. La parole érigée en valeur suprême se voit parée de tou-
tes les vertus réparatrices, sous couvert d'une idéologie cathartique souvent
mal comprise. L'urgence de l'histoire, qui fait que les derniers témoins vont
bientôt disparaître, ajoute encore à cette frénésie testimoniale.

Mais, comme l'écrit justement J. Zarka, en feignant de croire qu'il est
possible de tout dire sur Auschwitz, et en réduisant l'objet mémoriel à un
« produit fini », on encourt le risque de voir s'instituer une « mémoire norma-
tive »2. Le forçage du dire et de l'écoute a pour effet de banaliser la parole, en
lui ôtant sa dimension irréductiblement scandaleuse.

On voit donc ici que l'idéologie mémorielle qui préside à la rencontre tes-
timoniale, peut fonctionner dans deux directions opposées.

1. R. Waintrater, Ouvrir les images. Les dangers du témoignage, in J. Ménéchal et coll., Le
risque de l'étranger, Paris, Dunod, 1999, et id. (1996), Le pacte testimonial, Actes du Colloque interna-
tional sur « Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis », Bulletin de la Fondation Auschwitz,
n° 52, juillet-septembre 1996, Bruxelles, p. 123-126.

2. J. Zarka (1996), Mémoire et témoignages : dénormalisation, normalisation, normativité, in
Actes de la 2e rencontre internationalesur le témoignage des camps de concentration et d'extermination
nazis, Bruxelles, Bulletin de la Fondation Auschwitz, n° 53, octobre-décembre 1996, p. 149.
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Comme toutes les formations intermédiaires, elle peut oeuvrer dans le sens
d'un recouvrement identitaire et d'une continuité entre le groupe et le sujet,

ou au contraire, se figer dans une fausse restauration, suture d'une blessure
dont on ne peut plus prendre le risque. Faute de pouvoir se muer en proces-
sus, le pacte testimonial risque alors de se figer en pacte dénégatif, garant
immuable d'un lien faussement recouvré entre le corps social et le sujet.

Quand le pacte testimonial se fige en pacte dénégatif, on assiste à une féti-
chisation du processus testimonial aux dépens d'un réel travail psychique, tra-
vail de subjectivisation et de mentalisation.

Une violence incontournable ?

Au moment de s'engager dans la remémoration testimoniale, le témoin
est souvent saisi de crainte. La mise en récit, dans sa capacité à défaire le pro-
cessus traumatique là où il a opéré, est un levier puissant, générateur
d'espoirs, mais aussi d'appréhension1.

Cette crainte ressentie par le témoin s'apparente par bien des aspects à ce
que Winnicott décrit comme crainte de l'effondrement, quand l'édifice tout
entier du moi est menacé, par peur d'un effondrementqui a déjà eu lieu mais
n'a pu être éprouvé par le sujet2. Nous avons vu que pour le survivant
l'effondrement traumatique a été vécu sans possibilité de psychisation ; point
de refoulement, donc de mise en latence, mais un travail de sape dû au
«défaut d'hébergement» d'un psychisme débordé (Aulagnier, 1975).

A leur retour, nombre de survivants n'ont pas eu d'autre choix que de
fermer les voies du souvenir, en « ressoudant la peau de la mémoire » comme
l'écrit Charlotte Delbo3; c'est au prix d'un clivage rigoureux qu'ils ont pu
maintenir séparés les souvenirs de la « mémoireprofonde » - la mémoire trau-
matique - et la « mémoire ordinaire », ou mémoire de la vie «normale».
Dans ce clivage, tel qu'il est décrit par l'écrivain, on reconnaît aisément les
caractéristiques du clivage fonctionnel, destiné à défendre le sentiment
d'identité menacé par une réalité déstructurante4.

Pour le témoin, la narrationimplique parfois des retrouvailles douloureuses
avec des aspects de lui-même ou de la réalité qu'il aura tenté d'oublier. La vio-

1. Nous partageons ici le point de vue de M. Bertrand, tel qu'elle l'expose dans Les trauma-
tismes psychiques, pensée, mémoire, trace, in B. Doray et C. Louzoun (sous la dir.) Les traumatismes
dans le psychisme et la culture, Paris, Erès, 1997.

2. D. W. Winnicott (1974), La crainte de l'effondrement, in NRP, n° 11, 1975, p. 35-44.
3. C. Delbo, La mémoire et les jours, Paris, Berg international, 1985, p. 13.
4. A ce propos, voir G. Bayle (1991), Trauma sexuel, blessurenarcissiqueet carence narcissique,

in RFP, n° 4, p. 911-924.
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lence de la réunification réside dans cette opération de rétablissement des liens

avecun moi concentrationnaire,dont l'existencemême s'apparente à 1' « inquié-
tante étrangeté » par sa dimensionà la fois familièreet radicalementétrangère. Il
est difficile de trouver une illustration plus saisissante de cette violence que la
scène du film Shoah, où Claude Lanzmann contraint littéralement le coiffeur
Bomba à mimer et décrire les gestes qu'il accomplissait à l'entrée de la chambre à
gaz. Cette scène est souvent vue commeun momentd'extorsion intolérable, avec
ce que ce terme comporte d'associationssinistres. Elle pose avec acuité la ques-
tion de l'éthique du devoir de mémoire, à laquelle est confrontée toute personne
qui se mêle de défaire un peu de l'agencement traumatique.

Comment trouver la voie étroite entre l'extorsion, même pieuse, et le
respect pétrifiant, qui abandonne le témoin à son statut de stèle commé-
morative ?

L'écoute testimoniale

« Quandje vous vois, avec votre visagealtéré,je sais que ce queje dis est vrai,
mais aussi quej'ai eu raison de nepas tout dire. » En s'exprimant ainsi en conclu-
sion de son témoignage, un témoin aborde ici un aspectcentral de la transaction
testimoniale, qui concerne la dimension de subjectivisation par l'autre.

Suivant la procédure testimoniale décrite plus haut, le témoin a en face de
lui une personne qui, par ses réactions, va lui donner la mesure de ses paroles,
et le rassurer sur la vérité d'un récit souvent incroyable. C'est cette présence
humaine qui lui fournit une réassurance contre les craintes qui l'assaillent au
moment de se rappeler la déshumanisationsubie, infléchissant ainsi sa capacité
à renouer avec des parties de lui-même et de son histoire. En disant « tu as vu
cela », le témoignaire rétablit un « tu » là où, souvent, le «je » s'était perdu.

Bien que présentant certaines similitudes avec l'écoute analytique, l'écoute
testimoniale en diffère sur bien des points, dont les principaux sont le partage
de l'expérience et le renoncement à l'interprétation.

Contrairement à la communication psychanalytique, où, comme l'expli-
que Widlöcher, l'acte d'énonciation prend le pas sur l'énoncé, la communica-
tion testimoniale se centre tout entière sur une tentative de partage « d'une
même connaissance de l'objet »1. Si la cure, par le biais du transfert, se situe
dans le registre de l'interprétation, le témoignage, lui, se situe toujours dans le
registre de l'identification. Et c'est là un aspect particulièrement difficile et
paradoxal de la fonction de témoignaire. L'expérience de la Shoah est avant

1. D. Widlöcher, Métapsychologie du sens, Paris, PUF, chap. 2, 1986.
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tout une expérience de non-sens. C'est de cette absence de sens que le témoin
va témoigner, c'est aussi de celle-ci qu'il souffre. Pourtant, s'il cherche cons-
tamment à donner du sens à cette expérience, notamment par le recours au
mythe, le témoin répugne à donner des explications qui équivaudraientalors à
justifier la persécution. C'est pourquoi toute interprétation risque d'être vécue

comme une position « meta- » intolérable, presque comme une justificationde
la persécution. Le témoignaire doit donc réfréner ses pulsions interprétatives,
allant ainsi à l'encontre d'un fonctionnement mental bien ancré, notamment
pour les témoignaires-analystes. À défaut de le faire, le témoignaire devient
alors l'incarnation de la fonction empiétante, antithétique de son mandat.

Celui qui accepte de devenir le témoin du témoin doit savoir qu'il
s'engage sur une voie étroite, entre les besoins contradictoires du témoin et
l'impossibilité partielle dans laquelle il sera d'y répondre.

A chaque instant, il doit pouvoir s'interroger sur la position dans laquelle
il se trouve, à la fois celle où il se met, mais aussi celle où il est mis par le
témoin.

Mais de quel outil dispose-t-il pour remplir cette fonction délicate, voire
impossible ?

Bien que le témoignage ne fasse pas délibérément usage du transfert, on y
repère l'existence de mouvements d'ordre transféro - contre-transférentiels, par
lesquels témoin et témoignaire se rencontrent et s'appareillent l'un à l'autre.

Il s'agit ici de comprendrecomment peut se faire le partage intersubjectif
de l'affect, qui donne heu à une communicationparticulière, observable dans
ses manifestations dialogiques et non verbales, mais aussi - et c'est là le guide
le plus sûr - dans les mouvements qui animent le témoignaire, que nous
regroupons sous le terme générique de résonance.

Selon Abraham et Torok, la résonance, à distinguer tant de l'empathie
que de l'écoute objective, « opère par une mise en branle de l'inconscient à
partir des contenus conscients reçus à l'écoute »1.

Ce processus, qui se situe à mi-chemin entre processus primaires et pro-
cessus secondaires, entre inconscient et préconscient, nous semble aussi très
proche de l'accordage affectif décrit par D. Stern, à propos de la relation
mère-bébé2.

Si l'on admet qu'il existe un parallélisme entre l'expérience ineffable du
nourrisson et celle du survivant, on peut trouver au concept développé par
Stern une pertinence étonnante et émouvante à bien des égards, notamment
dans son affirmation de l'existence d'un besoin « d'appartenance-psychique-à-

1. N. Abraham, M. Torok, L'écorce et le noyau, Paris, Aubier-Flammarion, 1978, p. 31.
2. N. D. Stern, Le monde interpersonnel du nourrisson, Paris, PUF, 1985, p. 185.
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un-groupe-humain, qui consiste à être inclus dans un groupe humain dont
chaque membre a des expériences subjectives potentiellementpartageables »1.

En guise de conclusion

Le propre de l'événement traumatique est de résister au processus
d'historicisation : ni anticipation, ni projection dans l'avenir, mais un passé
qui échappe à l'oubli, dans un mouvement de perpétuelle actualisation. Cette
impossibilité d'intégrer l'événement traumatique à l'évolution psychique a
pour corollaire l'impossibilité de le constituer en souvenir, car comme l'écrit
D. Quinodoz, « c'est dans la mesure où il s'inscrit dans la durée que le moi est
vivant, et qu'un moment de la vie peut devenir souvenir »2. Non affecté par le
temps qui passe, l'événement traumatique demeure inaffectable, hors du flux
mémoriel, immobile et toujours éclairé de la « même lumière violente »
(A. Beetschen, 1987).

L'entreprise mémorielle, notamment sous la forme du témoignage, peut
réintroduire de la représentationet de la temporalité là où il y a eu destruc-
tion des processus de pensée. Mais cinquante ans après les événements qui
nous occupent, il est encore trop tôt pour évaluer le travail psychique qui
continue à se faire.

Il est cependant un aspect du processus testimonial qui prime sur tous les
autres : c'est ce qui fait de lui une formation intermédiaire, « assurant la
continuité et l'articulation entre la psyché des sujets et celle du groupe »3.

Confrontés ensemble aux mêmes difficultés de représentation, témoin et
témoignaire vont s'efforcer de recréer ensemble les « cadres sociaux » d'une
mémoire qui leur a fait totalement défaut.

L'espace commun du témoignage va être ce cadre qui permet à chacune
des parties en présence de renouer avec une groupalité psychique externe et
interne. C'est là que les deux scènes psychiques, celle du témoin et celle du
témoignaire, vont pouvoir se déployer, en se rapprochant jusqu'à se
confondre, pour se distinguer à nouveau l'une de l'autre, une fois accompli le
voyage de mémoire.

C'est alors qu'au partage succédera la partition, seul garant d'une trans-
mission vivante.

Régine Waintrater
6, rue de la Bienfaisance

75008 Paris

1. Ibid., p. 179.
2. D. Quinodoz, Figer le temps pour tuer le souvenir, in RFP, n° 4, 1990, p. 1001-1006.
3. R. Kaës, La parole et le lien, Paris, Dunod, 1994, p. 232.



Quelques réflexions
sur la question des restitutions,

des indemnisations et des réparations

Annette WIEVIORKA

La question du devenir des, biens juifs spoliés, de leur restitution, des
indemnisations de survivants surgit sur le devant de la scène internationale et
nationale au début des années 90, Le contexte est alors bien différent de celui
de l'après-guerre. « La chute du mur », comme on appelle par métonymie la
fin du communisme européen, fait émerger une nouvelle donne internationale.
Dans le même temps, elle laisse apparaître les restes des communautésjuives
de l'Est, les « Juifs du silence », vivant dans une grande misère matérielle, spi-
rituelle et culturelle. Ils n'ont, pour des raisons de guerre froide, jamais été
indemnisés par la République fédérale allemande; ce sont, selon la termino-
logie américaine, des « double victims », des victimes du nazisme et du com-
munisme ; ils sont désormais l'objet de la sollicitude des grandes organisations
juives, notamment américaines.

La sensibilité à tout ce qui touche au génocide des Juifs contraste vive-
ment avec ce qu'elle était dans les années d'après guerre. Depuis la fin des
années 70, avec notamment l'extraordinaire impact du feuilleton américain
Holocauste, le génocide des Juifs et sa mémoire sont devenus une des préoccu-
pations constantes des sociétés occidentales. Films, livres, collectes de témoi-
gnages des derniers survivants, érection de mémorials, procédures judiciaires,

« affaires » liées à la vie politique... l'évocation est tout à la fois multiforme et
permanente1.

Ainsi, ce qui se passe en France dans ce domaine ne peut se comprendre
dans une analyse purement hexagonale. Il n'en reste pas moins une singularité

1. Nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage, L'Ère du témoin, Paris, Plon, 1998.

Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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française, liée tout à la fois à la culture politique du pays et à la spécificité du
passé de la France. Les Juifs de France ont été persécutés par l'Occupant et
par l'État français, les législations s'entrechevêtrant tout comme les appareils
administratifs et policiers.

L'année 1995 aurait pu marquer, avec la fin des « cinquantenaires » des
grandes dates de la persécution des Juifs de France et de la destruction d'une
partie d'entre eux, dont les temps forts furent la commémoration du premier
statut des Juifs d'octobre 1940, de la rafle du Vel d'Hiv des 16 et 17 juil-
let 1942, de l'ouverture des camps du complexe d'Auschwitz, la fin du « syn-
drome de Vichy »1. Il n'en a rien été. C'est en effet à partir et dans le discours
du président de la République fraîchement élu, Jacques Chirac, un discours
qui visait précisément à dénouer le « syndrome » en assumant l'histoire, que
furent puisés les éléments mêmes d'une nouvelle revendication, celle de répa-
ration matérielle.

Le 16 juillet 1995, pour le 53e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv, Jac-

ques Chirac prononçait en effet un important discours, qui tranchait sur le
silence de son prédécesseur, François Mitterrand, lors de la cérémonie du
50e anniversaire. Il y reconnaissait d'abord la responsabilité propre de l'État
français : « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Fran-
çais, par l'État français (...). La France, patrie des Lumières et des Droits de
l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait
l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bour-

reaux. » Le président de la République évoquait les 76 000 déportés de France
qui ne sont pas revenus. « Nous conservons à leur égard une dette impres-
criptible», déclarait-il. Le terme de « dette » était ici employé au sens figuré.
La France avait contracté envers ceux qui avaient été déportés avec la compli-
cité de l'État français un devoir. Ce devoir, Jacques Chirac l'explicitait plus
avant dans son discours : « Transmettre la mémoire du peuple juif, des souf-
frances et des camps. Témoigner encore et encore. Reconnaître les fautes du
passé, et les fautes commises par l'État. »

«Irréparable»; «imprescriptible». Rien - pas même le passage du
temps entraînant celui des générations -, ne peut effacer, racheter, expier la
faute de l'État français.

En septembre 1999, Serge Klarsfeld éditait un recueil rassemblant les let-
tres résumant leurs souffrances qu'à la demande de son association, les fils et
filles des déportés juifs de France, les « orphelins des déportés juifs de

1. Pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos
,

jours, 2e éd., Le Seuil, 1990.
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France » ont écrit au Premier ministre pour réclamer qu'il leur soit versé une
« rente viagère »1. Sur la couverture :

LETTRES AU PREMIER MINISTRE
DES ORPHELINS DES DÉPORTÉS JUIFS DE FRANCE

« 76 000 déportésjuifs de France ne reviendrontpas.
Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible »

Le président de la République, le 16 juillet 1995,
Place des Martyrs juifs du Vélodrome d'hiver
Les enfants survivants de ces 76 000 déportés

attendent que la France répare
et leur règle enfin cette dette !

Ainsi, Jacques Chirac est-il pris au mot. Le terme de « dette » n'est plus
entendu au sens figuré, ou symbolique. L'État est tout simplement le débiteur
de ses nouveaux créanciers : les enfants survivants de ces 76 000 déportés.
Ainsi, l'irréparable sera réparé, la dette réglée.

Le 15 juillet 1995, à la veille d'un discours dont Serge Klarsfeld ne pou-
vait alors ignorer le contenu, Libération rendait publiques des informations
concernant le camp de Drancy2. Ces informations provenaient d'un rapport
daté du 31 juillet 1944, signé de Maurice Kiffer, agent de la préfecture de
police et liquidateur des comptes du camp, qui précisait les sommes restées à
cette date dans la caisse du camp, versées à la Caisse des dépôts et consi-
gnations. Le rapport faisait encore état d'objets ayant appartenu aux dépor-
tés et se trouvant dans le coffre que la préfecture louait à la Banque de
France3.

A la fin de la même année 1995, la Cour des comptes avait rendu un rap-
port confidentiel qui dénonçait le flou entourant les MNR, ces objets et oeuvres
d'art dont l'État ignorait qui en était propriétaire, en dépôt dans les musées
sous l'appellation Musées nationaux Récupération, et l'opacité de la docu-
mentation les concernant, sans que rien ne fût dit alors sur leur origine. Le
28 janvier 1997, Le Monde titrait « Les musées détiennent 1 955 oeuvres d'art
volées aux Juifs pendant l'Occupation», alors que nulle enquête ne pouvait
alors confirmer ou infirmer l'affirmation que ces tableaux provenaient de la

1. Recueil édité par Serge Klarsfeld et publié par l'Association « Les fils et filles des déportés
juifs de France », Paris, septembre 1999.

2. Annette Levy-Willard, Le vol oublié des biens des juifs déportés, Libération, 15-16 juil-
let 1995.

3. Une copie du rapport se trouve dans les archives de la préfecture de police concernant la
comptabilité du camp de Drancy dans la série Gb.
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spoliation des Juifs. La question des oeuvres d'art n'a cessé dès lors d'agiter les
médias, français ou étrangers.

Le gouvernement répondit à cette agitation en demandant, par lettre
d'Alain Juppé, alors Premier ministre, à Jean Mattéoli, ancien déporté de la
Résistance, alors président du Conseil économique et social, d'étudier les
conditions dans lesquelles les biens appartenant aux personnes considérées

comme juives par l'occupant ou les autorités de Vichy ont été confisqués, ou
d'une manière générale, acquis par fraude, violence ou dol dans le cadre de la
politique antisémite qui a sévi en France entre 1940 et 1944. Cette mission
consistait à tenter d'évaluer l'ampleur des spoliations et d'indiquer à quelles

personnes physiques ou morales elles auraient pu profiter. Il était également
demandé de préciser le sort réservé à ces biens depuis la fin de la guerrejusqu'à
nos jours, ainsi que de tenter d'identifier leur éventuelle localisation actuelle
ainsi que leur situation juridique. Par arrêté du 27 avril, un groupe de travail de
sept personnes fut constitué pour assister M. Mattéoli dans cette mission. Dès
son entrée en fonction, M. Lionel Jospin faisait savoir qu'il entendait que le
travail engagé fût poursuivi, décision confirmée par lettre du 6 octobre 19971.

La Mission est donc une mission d'étude. Son objectif : étudier l'histoire
des spoliations, des restitutions, des indemnisations, dans une double visée,
globale et individuelle. En effet, elle répond à une double demande sociale.
Une demande d'écriture de cette page de l'histoire, une demande des descen-
dants des victimes de connaître l'histoire de leur famille. La Mission a tenu
compte de cette double demande dans ses travaux. Ainsi, pour ne prendre
qu'un seul exemple, il a été décidé, à l'initiative du conservateur du patri-
moine affecté à la Mission, de présenter les fonds d'archives mis au jour non
sous forme d'un classique inventaire des sources mais sous forme d'un guide
de recherche conçu prioritairementpour ceux désirant rechercher ce qui était
advenu des biens des leurs2.

Du travail de la Mission, de ses résultats, nous ne parlerons pas ici. Nous
voudrions seulement pointer un aspect qui nous paraît spécifique à cette
étrange mémoire du génocide des Juifs. La demande de mémoire met entre

1. Tous les documents concernant la Mission se trouvent dans les deux premiers rapports
d'étape, celui de décembre 1997 et décembre 1998. Le dernier rapport devrait être rendu à la fin de
l'année 1999 ou au début de l'année 2000. Le groupe de travail comprenait Adolphe Steg, vice-
président, Jean Favier, Jean Kahn, Serge Klarsfeld, Alain Pierret et Annette Wieviorka. François
Furet, qui en faisait également partie, est décédé le 12 juillet 1997. En janvier 1998, Claire Andrieu et
Antoine Prost ont rejoint le groupe de travail.

2. Le guide des archives qui sera joint au dernier rapport d'étape est rédigé par CarolinePiketty,
conservateur du patrimoine, détachée à la Mission. Il est publié par la Documentation française ainsi
que l'ensemble des rapports.
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parenthèses le temps qui s'est écoulé depuis les événements : plus de deux
générations au sens démographique, plus d'une génération au sens biblique1.

Cette mise entre parenthèses est manifeste dans le vocabulaire de Serge Klars-
feld. Son associationest celle de « fils ou fille » de déportés, alors que nombre
d'entre eux sont aujourd'hui grands-parents ; ce sont des « orphelins », alors
qu'en 1999 l'immense majorité de ceux qui ont connu la guerre sont désor-
mais aussi des orphelins. C'est aux divers psys d'expliquer un phénomène qui
fait que des adultes se considèrent toujours publiquement comme des enfants.
Lors du procès Papon, les journalistes ont été frappés par l'aspect enfantin de
certains des témoins, notamment Esther Fogiel : « Une silhouette de moi-
neau (...), une voix de petite fille, ses images et ses impressions d'enfant pour
raconter ses tragédies »2, « un petit visage triangulaire qu'on dirait d'avant
guerre»3.

Peut-être y a-t-il eu, dans la violence qui a été faite aux enfants, dans
l'incompréhensionde ce qui leur arrivait, incompréhension qui demeure large-
ment la nôtre aujourd'hui alors que la connaissance historique a fait des pro-
grès considérables, un élément qui les a empêchés partiellement de grandir.

Cette mise entre parenthèses du temps affecte aussi tout ce qui a été fait
par la République restaurée en 1944 et par la République fédérale allemande
en matière de restitutions et de réparations. Car beaucoup a été fait. Donnons
ici simplement un rapide résumé.

Par la France, d'abord. Dès la Libération, la législation allemande
comme celle de l'État français sont abolies. C'est le retour au principe républi-
cain qui veut que rien ne différencie les citoyens. Un service de restitution est
mis sur pied, dirigé par le Pr Terroine, dont l'objectif est de restituer les biens
qui ont été spoliés. Une grande partie des biens « aryanisés » sont ainsi rendus
à leur propriétaire, parfois à l'amiable, parfois à la suite d'une procédurejudi-
ciaire. Les Juifs français victimes de pillage sont indemnisés dans le cadre des
dommages de guerre et d'occupation. Les déportés survivants, les veuves et les
enfants de ceux qui n'ont pas survécu, ont touché des pensions. Les enfants
deviennent « pupille de la nation ». Pourtant, cette législation ne s'adresse
jamais de façon spécifique aux Juifs de France, catégorie qui, dans la Répu-
blique, n'existe plus. Ces derniers sont englobés dans un système global de
réparations et d'indemnisations, largement inspiré de ce qui s'est passé après
la Grande Guerre. Ainsi, la spécificité de leurs souffrances et de leurs pertes

1. Les démographesconsidèrent qu'une nouvelle génération apparaît tous les vingt-cinq ans ; la
génération biblique est celle de la traversée du désert qui dura quarante ans.

2. Eric Conan, Le Procès Papon. Un journal d'audience, Paris, Gallimard, 1998, p. 102.
3. Pascale Nivelle, in Sorj Chalandon et Pascalle Nivelle, Crimes contre l'humanité. Barbie, Tou-

vier, Bousquet et Papon, préface de Robert Badinter, Paris, Plon, 1998, p. 409.
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n'est pas prise en compte. On peut donner de cet état de fait deux explications
qui ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre. La première met l'accent
sur la culture républicaine, à laquelle la quasi-totalité des Juifs de France sont
alors attachés. Les Juifs ne doivent former en France, depuis l'Émancipation
de 1791, ni une nation, ni une communauté. Ce sont des Français différents
d'autres Français seulement par leur confession. L'État français les avait
exclus de la nation, avait tenté de les constituer, à la demande des Allemands
et par le biais de l'Union générale des israélites de France, en communauté.
La République les réintègre dans la Nation individuellement, comme citoyens.

Mais il est aussi possible d'interpréter cette absence de sensibilité au sort
particulier des Juifs par le refus de considérer la part prise par l'État français,
par ses différentes administrations, bien au-delà de l'administration ad hoc
que fut le Commissariat général aux questions juives, dans le processus qui
aboutit à déportation et à la mort, et notamment dans les spoliations et les
pillages.

A l'inverse, d'emblée, la législation fédérale allemande s'adresse aux Juifs
en tant que tels. Dès le début, les revendications des victimes présentent deux
aspects, qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, pour l'Allemagne comme pour
les autres pays. Les organisations juives pensent que les autorités allemandes
comme d'ailleurs les citoyens allemands qui, à l'époque nazie, se sont appro-
prié les biens des Juifs, par expropriation ou par acquisitions forcées, doivent
être contraints de les restituer. Elles insistent d'autre part sur le fait que la
nouvelle Allemagne doit accepter le principe des réparations pour tous les
dommages causés à la santé, à la liberté, aux possibilités professionnellesque
les nazis ont fait subir aux Juifs comme d'ailleurs aux non-Juifs. Enfin, et cela
est radicalementnouveau : l'Allemagne doit accepter le principe d'une répara-
tion globale à l'égard du peuple juif en totalité afin de lui permettre d'édifier
en lieu et place des communautés juives ravagées en Europe une vie nouvelle
et de nouvelles institutions.

Dans l'Allemagne qui recouvre peu à peu sa souveraineté, une minorité
d'hommes poussent à l'élaboration de lois de réparation, avec conviction, pas-
sion et persévérance. Il s'agit d'opposants au nazisme, de certains intellectuels,
de personnalités catholiques et protestantes et d'un petit nombre d'avocats
juifs allemands qui avaient émigré après 1933 et qui reviennent en Allemagne
après l'effondrement du nazisme. De fait, ils consacreront leur vie à la ques-
tion des réparations. Mais il s'agit surtout d'Adenauer.

Du côté des organisations juives, le grand négociateur est Nahum Gold-
mann. En tant que président de l'Agence juive, il convoque d'abord, à la
demande d'Israël, une grande conférence de 21 délégations juives à New York
le 25 octobre 1951. Cette conférence prend le nom de Conférence on Jewish
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Material Claims against Germany pour soutenir les revendications de l'État
d'Israël et de tous les Juifs hors d'Israël. Le 20 janvier 1952, la direction des
négociations est confiée à un praesidium dont Goldmann est élu président et
qui désigne comme membre quatre responsables d'organisations juives de
New York, auxquels s'ajoutent ensuite un britannique, Barnett Janner,
membre élu du Board of Deputy et un Français, Jules Braunschvig de
l'Alliance israélite universelle.

Le 10 septembre 1952 à Luxembourg sont signés des accords entre trois
partenaires : le chancelier Adenauer, le ministre des Affaires étrangères
d'Israël, Moshe Sharett, et Nahum Goldmann qui représente la Claims confe-

rence. Comme le note Nahum Goldmann dans son Autobiographie, ils consti-
tuent une nouveauté radicale : « Il n'y a sans doute aucun exemple, écrit-il,
qu'un État ait été amené à assumer la responsabilitémorale des crimes com-
mis contre un groupe ethnique non organisé en tant qu'État et à avoir à ver-
ser d'énormes dommages et intérêts. Sur le plan juridique, il n'existait aucune
base internationalement reconnue aux revendications collectives. Ni Israël ni
le peuple juif ne pouvaient contraindre par une politique de force l'Allemagne
à admettre ces revendications. Il s'agissait d'un problème moral, quoique
l'Allemagne posthitlérienne ait trouvé un intérêt politique à amoindrir
l'hostilité du judaïsme mondial. »1

C'est dans le cadre des accords du Luxembourg qu'est votée la première
grande loi allemande d'indemnisation des victimes du national socialisme dite
loi BEG : Bundesentschaedigunggesetz (18 septembre 1953 ; puis 19562, revue
en 1965) qui est la loi fédérale d'indemnisation des victimes des persécutions
nazies. Cette loi très importante indemnise les personnes considérées comme
allemandes ou apatrides pour divers dommages (comme les études interrom-
pues, le port de l'étoile jaune, l'internement en camps de concentration...).

C'est encore dans ce cadre qu'est votée en 1957 la loi BRÜG3 (Bundes-
rueckerstattunggesetz ; c'est-à-dire loi de restitution), amendée en 1965 (BRÜG
Novelle).

Les dossiers d'indemnisation de la loi BRÜG, qui rembourse aux Juifs de
France qui le réclament la valeur des biens pillés par les Allemands et empor-

1. Nahum Goldmann, Autobiographie, Fayard, 1971, p. 257.
2. Une édition de cette loi est parue en français : Michel Israël, Réparations aux victimes du

nazisme. Lois allemandes d'indemnisation de 1956, suivies d'un abrégé de la Convention de Genève
de 1951, Sirey, Paris, 1957.

3. Nous utilisons ici l'exemplaire de la loi conservé par le FSJU à Paris. Il s'agit de l'exemplaire
provenant de la documentation juridique du ministère des Affaires étrangères et du commerce exté-
rieur belge de 1959 de la « loi fédérale réglant les obligationsfinancièresdu Reich allemand et des per-
sonnes juridiques assimilées, en matière de restitution (loi fédérale en matière de restitution, BRUG) du
19 juillet 1957 modifié par les lois des 24 mars 1958 et 13 janvier 1959 ».
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tés sur le sol allemand, comporte une rubrique : « Rasse ». Pour pouvoir être
indemnisé, il faut pouvoir prouver que l'on est « Jude », ce qui ce fait généra-
lement facilement par une attestation d'un rabbin, d'une organisation juive ou
de témoins. Alors que les dossiers français ne portent plus de telles mentions,
les dossiers allemands les conservent.

Alors que les indemnisations allemandes se déroulent jusqu'aux
années 70, elles n'ont guère laissé de souvenir chez les descendants des vic-
times. Dans le courrier parvenu à la Mission, beaucoup concernent les mobi-
liers pillés par les Allemands. Peut-être du fait de l'importance symbolique de
ce pillage singulier. Le pillage systématique des appartements est perpétré par
les Allemands en France, aux Pays-Bas et en Belgique à partir de jan-
vier 1942, est, à notre connaissance, sans précédent. Il frappe par sa radicalité
et sa sauvagerie : les appartements, ceux des beaux quartiers comme des quar-
tiers populaires, sont entièrement vidés : mobilier, objets d'art s'il y en a,
papiers de famille (dont les polices d'assurances...), photos, jusqu'aux prises
de courant et aux manteaux de cheminée. Si cette radicalité est l'expression
dans ce domaine de la volonté d'extirper les Juifs d'Europe, elle est aussi une
des expressions de ce que le grand historien allemand Saul Friedlander appelle
« l'antisémitisme rédempteur », dans un moment bien particulier de la guerre.
Car ces meubles sont destinés à une catégorie spécifique de personnes : les
sinistrés des bombardements alliés, y compris sur le territoire français comme
ceux des bombardements de Boulogne-Billancourt qui, en mars 1942, font des
centaines de victimes ; ceux surtout des bombardements en Allemagne ;
l'impact de ces bombardements est grand sur la population allemande. Ils
sontparfois vécus comme une punition divine. Par exemple, l'archevêque de
Munster, Clemens August von Galen, dans le fameux sermon du 3 août 1941
où il dénonce le programme d'euthanasie comme un « pur meurtre » explique
que les bombardements et leurs effets désastreux sur la ville de Münster, qui
touchent les chrétiens, sont « un jugement de Dieu ». La punition a touché les
chrétiens de Munster parce que des innocents, des gens sans défense, vivant
parmi la population, sont continuellement assassinés, violant le commande-
ment : « Tu ne tueras pas. »1 La propagande nazie et collaborationniste rend
les Juifs responsables des souffrances des populations civiles. C'est à eux qu'il
incombe donc de réparer, par leur, mobilier, par exemple. Mais surtout, la
prégnance dans les mémoires familiales du souvenir de cette spoliation tient
au fait qu'elle constitue, pour reprendre un néologisme, un mémocide. L'art

1. Nous suivons ici Götz Ali, Final Solution. Nazi PopulationPolicy and the murder of the Euro-
pean Jews, traduit de l'allemand par Belinda Cooper et Allison Brown, Londres, New York, Sidney,
Auckland, Arnold, 1999, p. 203.
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de la mémoire, né en Grèce, transmis en occident, montre que toute mnémo-
technique passe par une technique de lieux et d'images. Le souvenir n'existe

que lié aux lieux et aux objets. Le souvenir des morts en déportationne peut
être convoqué, par ceux qui ont survécu, que dans les lieux et parmi les choses
où ils ont vécu. Le « Je me souviens » de Pérec, dont la mère mourut à Ausch-
witz, est lié aux inventaires. C'est peut-être cette recherche de ce qui fut avant
qui pousse certains à revendiquer des biens qui n'existent plus. Le refus de se
penser comme adulte - être enfant au lieu de grand-parent -, trouve ici un
pendant dans la recherche des biens perdus. Le deuil n'est pas seulement
impossible. Il n'est même pas désiré.

Tout ce qui concerne le génocide des Juifs est donc un « passé qui ne veut
pas passer ». Or que le passé veuille passer, ou qu'il refuse de le faire, il n'en
reste pas moins qu'il est le passé. Si l'inconscient ne connaît pas le temps,
l'historien aspire à le connaître. Les archives sont suffisantes pour écrire
l'histoire. Le récit historique est une construction élaborée grâce à des traces
et à distance de ces traces, à partir d'un questionnement au présent. Que ces
traces soient lacunaires n'empêche pas que l'histoire puisse être écrite. En
revanche, les lacunes empêchent la résurrection de la totalité d'un réel. Deux
générations ont passé depuis les événements dont notre Mission a à rendre
compte. Et rien de ce qui nous sépare des événements ne peut être mis entre
parenthèses. Nous ne pouvons pas réinventer les archives qui, pour de bonnes
ou de mauvaises raisons, ont été mises au pilon. Nous ne pouvons non plus
pallier les lacunes documentaires en faisant appel aux témoins. Ce sont les
enfants, parfois même les petits-enfants, qui, dans certains cas, demandent des
comptes pour un passé qui leur a été transmis, souvent de façon très vague,
par leurs parents ou leurs grands-parents.

En cette fin de siècle, alors que la Mission sur la spoliation des biens des
Juifs de France termine ses travaux, Lionel Jospin a annoncé un certain
nombre de mesures. Parmi ces mesures, le versement d'un capital ou d'une
rente mensuelle aux enfants des déportés juifs. Il ne s'agit pas de «répara-
tions ». « Si nous savons que face à cette tragédie sans précédent, aucune
réparation n'est véritablement possible, nous pensons qu'il est juste que la
France assume ses responsabilités vis-à-vis de ceux qu'elle a mal traités et de

ceux qui ont été spoliés », a déclaré le Premier ministre. Ainsi, nul ne songe
plus à réparer l'irréparable.

Annette Wieviorka
17, rue de Lancry

75010 Paris





Perspective clinique

Mémoire traumatique
et transmission intergénérationnelle

des récits de l'Holocauste

Anne ADELMAN1

Cet article étudie le rôle du contrôle de l'affect, de la cohérence narrative
et de la représentation symbolique dans la transmission intergénérationnelle
de l'expérience de l'Holocauste. Une étude des souvenirs de mères survivantes
de l'Holocauste, mais aussi celle des réflexions de leurs filles sur celui-ci met
non seulement en lumière le processus de transmission du trauma en suivant
l'évolution, transgénérationnelleaussi bien des formes narratives et des thèmes
dynamiques que de l'organisation affective. La qualité de l'organisation et de
l'intégration de l'affect chez le parent survivant exerce une influence considé-
rable sur la façon dont l'enfant assimile sa connaissance de l'Holocauste et
développe la capacité de supporter et d'exprimer des émotions douloureuses.
A travers la conservation, la transformation et la transmutation de la
mémoire traumatique, les enfants des survivants s'efforcent d'assimiler, de
compenser et de transformer leur tragique héritage historique.
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« Et il ne suffit mêmepas d'avoir des souvenirs. Ilfaut savoir les oublier quand ils sont
nombreux, et ilfaut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souve-
nirs eux-mêmesne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang,
regard et geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguentplus de nous, ce n'est
qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux se lève le premier
mot d'un vers » (Rilke, Carnets de Malte Laurids Brigge).

Dans le calme de sa cuisine, Helena m'a parlé simplement et directement
de son expérience. « Cela ne sera jamais oublié », a-t-elle expliqué. « C'est
quelque chose dont il est impossible de se débarrasser, jamais et qui reste tel
quel jusqu'à la mort... Vous vous sentez proche des gens qui ont subi la même
chose. J'ai des amis, des Américains ici, mes voisins, nous nous réunissons, je
joue aux cartes avec eux, je participe à quelque chose. Mais, vous savez, ce
n'est pas réel... Bien sûr, je me souviens, je me souviens de tout. » Sa fille,
Tanya, m'a dit : « C'était comme si ma mère ne cessait de me nourrir avec des
histoires... Et si je suis devenue écrivain c'est probablement pour pouvoir
raconter son histoire... J'ai le sentiment que ce fut vraiment difficile pour mes
parents... J'avais l'impression d'être enfermée dans un ghetto, un ghetto créé
par eux et dont je voulais m'échapper... J'ai commencé à écrire de la poésie et
mon premier poème s'intitulait Enfant de l'Holocauste. C'est curieux, je
n'arrive pas à m'en souvenir... "Je suis née enfant de l'univers, enfant de
l'Holocauste."»

Cette histoire dit comment le témoignage sauve les souvenirs des décom-
bres de l'histoire traumatique.Elle raconte aussi la remise en place et la régéné-
ration de la mémoire par le récit. Dans la discussion qui suit, je me sers de ce
que j'ai pu découvrir au fil de mes recherches sur les mères survivantes de
l'Holocauste et leurs filles. J'ai interrogé vingt mères et leurs filles sur leurs
expériences infantiles et sur les souvenirs que les mères ont de l'Holocauste.
Tant les premiers souvenirs que ceux d'expériences traumatiques de la vie,
recueillis dans un entretien clinique en partie préparé, ont servi à évaluer la
structure psychique des individus ainsi que le monde de leurs représentations.
J'ai avancé l'idée que l'on pouvait voir dans les souvenirs d'événements trau-
matiques, comme dans les premiers souvenirs, des thèmes psychologiques
dominants, des modèles de relation, des représentations de soi et de l'autre, ou
encore des conflits internes et de fonctionnements défensifs et adaptatifs. Par
leur forme, leur contenu et leur structure, les souvenirs d'événements traumati-
ques reflètent les façons dont un individu synthétise et organise des expériences
douloureuses. Ils révèlent aussi des déficits et des lacunes dans les efforts de ces
individus pour affronter et intégrer des fragments de souvenirs douloureux.

Une découverte essentielle de cette étude est que les événements traumati-
ques sont autrement encodés dans la mémoire que les épisodes non trauma-
tiques sur le plan de l'organisation affective, de la représentation et de la
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cognition. Les expériences de tourna provoquent au niveau du soi des chan-
gements qui véhiculent la transmission intergénérationnelle du trauma.
L'Holocauste a créé dans l'histoire une rupture à l'origine d'une dualité de
l'expérience ayant eu de profondes conséquencessur les générations d'après la
Shoah. L'organisation de l'affect et des représentations propre aux parents
survivants influence la capacité de leurs enfants à intégrer des souvenirs trau-
matiques. Aussi, les niveaux et les modes de communication des mères
influencent tant le monde affectif que celui des représentations de leurs filles.
Il y a, à travers les formes d'expression verbales et non verbales, un échange
entre mère et fille qui permet l'intégration, la reconnaissance et l'acceptation
psychologiques. Et c'est de la capacité de la mère à supporter les émotions de
sa fille que dépend la capacité de sa fille à mettre des mots sur une expérience,
à situer cette expérience dans un contexte et à aborder une façon de résoudre
un souvenir traumatique.

Les différences entre l'encodage
des souvenirs traumatiques
et celui des souvenirs non traumatiques

Les expériences vécues sont encodées dans la mémoire, non seulement en
tant que faits autobiographiquesmais aussi comme structures psychologiques
qui s'entremêlent de façon à former le tissu des perceptions non seulement de
nous-mêmes, mais aussi des autres et du monde. Ces représentations internes
de soi et de l'autre sont des structures durables de l'organisation de la person-
nalité. Au cours du processus de maturation, des traits de caractère durables
et des modes d'organisation de l'expérience intérieurement cohérents persis-
tent comme dimensions fondamentales de la personnalité qui garantissent la
permanence du soi et la continuité de l'identité de soi dans les transitions et
changements développementaux. La façon dont nous interprétons nos expé-
riences infantiles forme le fond sur lequel nos expériences et relations ulté-
rieures sont à leur tour interprétées et organisées.

Les effets pathogènes des expériences traumatiques sur l'organisation de
la personnalitéconstituent un thème que l'on retrouve dans toute la littérature
sur le traumatisme psychique massif. Dans le groupe dés vingt mères et filles
que j'ai interrogées, le récit de souvenirs traumatiques a entraîné dans
l'organisation affective et les représentations des changements régressifs carac-
térisés par des préoccupations essentielles quant au contrôle de soi et à
l'homéostasie. Toutefois, la stabilité de l'organisation de la personnalité a per-
sisté malgré des variations considérables au plan de l'affectivité et de la repré-
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sentation d'objet. Ces survivantes et leurs filles ont invoqué un nouvel
ensemble de principes organisateurs pour intégrer les souvenirs de trauma et
leur donner un sens. Elles sont passées d'un mode d'organisation de
l'expérience à un autre, comme si l'Holocauste représentait un monde à part
avec des lois propres en matière d'autocontrôle et de définitions de soi et de
l'autre. La construction narrative d'épisodes particuliers dans lesquels
mémoire prétraumatique et expérience traumatique se heurtaient illustre cela
de façon spectaculaire. La dualité caractérisait ces épisodes ou moments où
deux types d'expérience fondamentalementdifférents existaient dans des uni-
vers parallèles mais en même temps liés l'un à l'autre.

Par exemple, à un moment de son récit, Irena s'est souvenue de son
arrivée à Auschwitz et de la séparation d'avec son père :

Je possédaisun petit sac où j'avais, vous savez, en Europe on appelle ça un nécessaire,
un morceau de savon, un gant de toilette, de l'eau de Cologne et une brosse à dents,
vous voyez. J'étais là avec ma mère, ma grand-mère, et tout à coup j'ai senti quel-
qu'un me taper sur l'épaule. C'était mon père qui me tendait ce sac, vous comprenez?
Un sac rouge avec une fermeture éclair qu'il m'avait rapporté un jour de Budapest. Je
me suis retournée mais je n'ai pas vu mon père parce que je m'intéressais à un soldat
hongrois en train de frapper un vieux juif ; un filet de sang coulait de sa barbe. Après
ça, j'ai eu seulement très peur, je n'ai plus jamais eu faim et je me suis détachée de
tout.

Irena raconte ici son expérience au moment où elle s'est sentie prise au
milieu du courant, sur un seuil entre, d'une part, le monde habituel, plein de
bonté, familier et réconfortant de son enfance et, d'autre part, l'univers brutal,
étrange, inhumain et « extra-ordinaire» d'Auschwitz (Deborah Dwork, com-
munication personnelle, 1993).

Esther se souvient d'un autre moment de séparation :

Nous sommes arrivés à Auschwitzet - c'est toujours comme si, d'une certaine façon,
j'avais mauvaise conscience, ce qui n'est pas le cas - ensuite ils ont séparé les hommes
et les femmes. Ma mère m'a prise par le bras parce que comme mon père allait avec
les garçons, au moins nous resterions ensemble, il ne fallait pas que je me perde. JJ y
avait une énorme agitation, c'était toute une histoire ! Elle m'a seulement traînée par
le bras, afin que nous restions ensemble. C'était précisément le problème. Parce que
ma mère était encore une jeune femme - elle avait 45 ans, elle aurait pu passer, c'était
une femme solide - seulement parce que nous étions ensemble, le Dr Mengele nous a
séparées. Voilà, je ne me souviens plus. Il m'a dit d'aller à droite, à ma mère d'aller à
gauche et nous ne l'avons plus revue.

La relation solide d'Esther avec sa mère et sa foi inébranlable dans le fait
que le bras de sa mère autour d'elle lui offrait un refuge sûr faisait partie de
l'ensemble de représentations importantes qui organisaient sa vie avant la
guerre. La méchanceté tout à fait humaine de Mengele - une structure illo-
gique qui forme alors la base de son propre ensemble de suppositions - ( « le
Dr Mengele nous a séparées seulement parce que nous étions ensemble » )
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- existe dans un univers différent, infernal, où les liens humains fondamen-
taux sont rompus. Le souvenir d'Esther montre cependant qu'une vérité ne
fait pas disparaître l'autre. Son lien émotionnel à sa mère, ses sentiments de
culpabilité qui surgissent dans le contexte du monde d'avant la guerre, dans
lequel elle avait acquis une consciencemorale, est aussi présent et aussi vivant
en elle que le souvenir du trauma et ses conséquences psychologiques
bouleversantes.

Des souvenirs comme ceux-là révèlent comment les survivants de
l'Holocauste et leurs enfants reconstruisentdeux façons distinctes mais simul-
tanées d'être dans le monde et de le connaître - en quelque sorte, deux
mondes. C'est dans une investigation rétrospective que ces deux mondes
s'imbriquent. Les récits rapportés plus haut, qui évoquent la collision de deux
univers, mettent aussi en lumière - au moment même où ils sont racontés - le
processus par lequel le récit jette lui-même un pont qui permet de restaurer les
relations rompues dans le soi. Des changements se produisent au niveau du
soi au moment de la reconnaissance, quand le survivant se tourne vers le
miroir et y voit reflétés à la fois le «moi» de la vie d'avant la guerre et le
« pas-moi » de l'Holocauste. « Parfois, parfois, dit Bella, je n'y crois pas moi-
même. Je ne crois pas moi-même à ce que j'ai subi. » Des transformations
dans le soi émergent quand le visage du « moi » porte son regard sur celui du
« pas-moi » et reconnaît lentement sa propre image.

L'exemple clinique suivant met en évidence l'évolution transgénération-
nelle des souvenirs traumatiques et de leurs formes narratives.

Ruth et Lilly

Ruth, survivante de l'Holocauste et âgée de 67 ans, est une artiste qui vit
et travaille actuellement dans une grande ville. Nous nous sommes rencon-
trées dans son atelier, une petite pièce encombrée de toiles, de papiers et de
livres. Une vieille machine à écrire trônait sur un bureau couvert de notes, de
lettres et de travaux en cours. Les tableaux sur les murs frappaient par
l'intensité tant de la couleur et du mouvement que des formes graphiques.

Il y avait une égale intensité chez Ruth. Elle m'a raconté son histoire avec
calme, grâce, en s'exprimant clairement, et m'a demandé une ou deux fois
d'arrêter le magnétophone - moments durant lesquels nous sommes restées
silencieuses jusqu'à ce qu'elle reprenne son récit. Pendant qu'elle parlait, j'ai
perçu la tension entre, d'une part, son désir de rester impassible, impertur-
bable, terre à terre et, d'autre part, les forts courants sous-jacents d'émotions
intenses qu'elle n'exprimait pas. Bien qu'elle semble avoir besoin de ne pas les
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ressentir elle-même, ces émotions secouent fortement l'auditeur. Comme nous
le verrons, sa fille Lilly les ressent aussi.

Le récit de Ruth avait ceci de très particulier qu'elle faisait des descrip-
tions minutieuses et détaillées qui l'absorbaient parfois complètement. Elle
semblait souvent oublier ma présence pendant qu'elle cherchait intérieurement
à se rappeler les pensées et sentiments qu'elle avait éprouvés à Varsovie. Par-
fois, elle se heurtait au vide et à l'absence de sentiment qu'elle avait connus
pendant la guerre : « Je n'avais ni sentiment ni pensée. » Il arrivait aussi que
ce retour au passé l'amenait à découvrir des relations tronquées à ses expé-
riences passées. Elle était incapable de redécouvrir et de revivre ce qu'elle
avait alors ressenti :

A ce moment-là, j'étais seule, j'écrivais de la poésie. Cela venait simplement et
j'écrivais tout ce qui me venait à l'esprit. C'était une sorte de salut pour moi. A la fin
de la guerre, j'avais rempli un assez gros cahier et un jour, j'ai rencontré une amie qui
m'a dit : « Donne-le moi, je vais le publier. » Je le lui ai donné et ne l'ai plus jamais
revu. Elle l'a perdu quelque part en chemin... Il m'était impossible de le reconstituer.
Je n'avais plus les sentiments que j'avais alors et, tout simplement, je ne me souvenais
plus, c'était impossible. Non, j'ai perdu mon langage. Quand je suis arrivée ici, je ne
pouvais pas écrire, je n'avais pas... A ce moment-là, je ne faisais que flotter, souffrir,
je pense... Je ne sais pas, je ne vais pas me lancer là-dedans... Vous ne pourriez pas
reproduire cela.

Le récit hésitant et haché de Ruth renvoie à ces liens rompus avec son
passé.

Ruth avait 15 ans quand la guerre a éclaté. Elle avait passé les années de

guerre cachée ; une femme catholique l'avait fait sortir clandestinement du
ghetto de Varsovie et l'avait amenée dans un bunker souterrain où elle était
restée plusieurs mois.

Sa première enfance avait été pour elle une époque d'expériences chaleu-

reuses et parfois très agréables. Elle avait surtout été élevée par sa bonne
d'enfants, mais se souvenait de sa relation très étroite à sa mère qu'elle ado-
rait. Ses descriptions de moments passés avec elle sont évocatrices et en rap-
port avec des sensations : « Elle jouait du piano. C'était beau parce qu'elle
avait une technique extraordinaire. Je me revois assise près du piano, l'oreille
tendue, j'écoutais. Je restais quatre heures assise par terre près du piano pen-
dant qu'elle jouait... Je ne saurais décrire çà, c'était le paradis je pense. »

Les souvenirs que Ruth a gardés de son père sont plus mélangés. Il était
journaliste, cultivé, raffiné et bien intégré dans la culture polonaiseet la com-
munauté de Varsovie. Il était généreux, avait bon coeur mais ses sautes
d'humeur la terrifiaient. Les souvenirs les plus précis qu'elle ait de lui rappel-
lent la grande peur que sa versatilité provoquait chez elle, ainsi qu'un sens de
l'humour lugubre et effrayant pour un enfant.
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Du début de la guerre, elle gardait le sentiment excitant, presque grisant
d'une équipée. Mais la description de ses « aventures » laissent transparaître
en filigrane les expériences terrifiantes et difficiles auxquelles, écolière de
15 ans, elle s'est trouvée confrontée :

C'était une aventure. Je voyageais. J'avais peur de manquer de quelque chose à cette
époque... Les écoles juives étaient fermées et les bombardements aériens s'abattaient
sur Varsovie. Nous sommes partis. J'étais très contente de partir. Après le premier
jour de marche, j'étais moins contente. J'étais fatiguée. J'avais mal aux pieds. J'avais
soif. Je voyais des chevaux morts couchés sur la route. Je courais jusqu'à un fossé
pour me mettre à l'abri des avions qui tiraient sur nous. Mais je n'ai jamais pensé être
d'une façon ou d'une autre en danger. C'était l'aventure. Nous dormions dehors.
C'était formidable. Je n'avais jamais dormi dehors avant, sous les arbres... C'était
vraiment l'aventure.

Bien qu'elle nie avoir eu peur, son récit révèle la terreur et l'incertitude
juste sous la surface. Il est frappant que, même rétrospectivement, elle soit
incapable de reconnaître l'horrible réalité à laquelle elle s'est trouvée con-
frontée. En fait, il se peut bien que la terreur ne soit devenue réelle qu'après
coup (Deborah Dwork, communicationpersonnelle). Il y a un profond hiatus
entre ce qu'elle communique de façon non verbale et ce qu'elle voudrait expri-
mer avec des mots :

Quand on a annoncé la guerre à la radio, je me suis mise à pleurer hystériquement. Je
ne sais absolument pas pourquoi. Mais je pleurais de façon tellement hystérique qu'ils
n'arrivaient pas à me calmer. J'avais - c'était peut-être une prémonition, je ne sais
pas. Mais je ne sais même pas pourquoije pleurais comme ça. Qu'est-ce que je savais
de la guerre ? Je vivais bien, exceptionnellementbien. Qu'est-ce que je savais de la
guerre ? Pourquoi est-ce que je pleurais ? J'étais hystérique. (C'est moi qui souligne.)

A la suite de son premier départ de Varsovie, Ruth vécut seule dans un
appartement d'une petite ville près de Bialystock où habitaient sa soeur et son
beau-frère. Là, elle goûta la liberté et l'indépendanced'une adolescente faisant
ses premiers pas dans le monde des adultes. Elle allait à l'école mais aussi au
bal et participait à des festivités. Cette liberté ne dura toutefois pas longtemps
car l'école ferma et Ruth n'eut alors plus ni argent ni de quoi se nourrir. Sa
mère et sa famille lui manquant, elle quitta sa soeur pour retourner à Varsovie.
Ce fut la dernière fois qu'elle vit sa soeur dont le sort est la première des nom-
breuses questions qui, dans son récit, restent sans réponse - tant dans l'esprit
de Ruth que dans celui de l'auditeur : « Ils [la soeur et le beau-frère] sont restés
à l'endroit qui a été envahi par les Allemands, pas très loin de Babi Yar. Je
pense qu'ils se sont retrouvés là, à Babi Yar. Parce que je sais qu'ils n'allaient
pas - nous avons reçu une lettre en ce sens... oui... Arrêtez un instant. »
L'interruption de son récit correspond à celle qu'elle vit intérieurement au
moment où ce qu'il est possible de savoir s'effondre et où l'indicible chagrin
surgit pour combler la faille dans ce qu'elle sait.



228 Anne Adelman

Dans les premiers temps de la guerre, Ruth était une adolescente sur le
point de pouvoir se séparer psychologiquement de ses parents et de prendre

son indépendance. Sa pensée avait alors un caractère en quelque sorte
magique, ce que l'on observe souvent chez les adolescents qui ne croient pas
encore à leur propre mortalité. Ruth se souvient n'avoir eu qu'une compré-
hension superficielle de la situation en train de se détériorer à Varsovie. Pour
se protéger d'une peur et d'un désespoir grandissants, elle s'était immergée
dans les livres, les réunions et les activités artistiques.

En même temps, à un niveau plus profond, Ruth se préparait pour une
nouvelle phase de son développement. Sa forte attirance pour une attitude
dépendante et enfantine était en train de céder face à une poussée développe-
mentale vers la maturité et l'autonomie. Mais cette transition sur le plan de

son développement s'est arrêtée le jour où sa mère a été emmenée à Treblinka.
Elle se souvient de ses efforts pour soigner sa plaie suintante au cou dont sa
mère s'occupait chaque jour :

J'étais malade parce qu'elle [la plaie] a commencé à faire des siennes... Cela a com-
mencé à suinter et tout le monde était très inquiet de cette plaie que j'avais là. Il fal-
lait constamment refaire le pansement parce que cela a commencé - une terrible odeur
se dégageait. J'avais tant de pansements le jour où ma mère n'est pas revenue. Je les
refaisais moi-même - il y en avait presque vingt-cinq, vous savez, des pansements de
gaze. On ne cessait de les réutiliser. Je les ai lavés moi-même ce jour-là. J'étais si fière
ce jour là, car pour la première fois de ma vie j'ai épluché des pommes de terre et les
ai fait cuire. Je m'attendais à avoir cette petite tape amicale sur la tête, parce que
j'étais une vraie héroïne, j'avais fait cuire des pommes de terre. Mais cela n'est jamais
arrivé. Elle n'est jamais rentrée à la maison. Et tous ces pansements qu'habituellement
elle lavait, ce jour-là je l'ai fait moi-même.

Peu de temps après, le père de Ruth fut arrêté au marché et emmené à
Treblinka. Pour elle, le processus de séparation et le développement de son
autonomiefurent interrompus par la séparation tout à fait réelle et inattendue
d'avec ses parents. Son récit donne l'impression d'un moment figé dans le

temps, non résolu ni terminé. Elle n'obtint jamais ce dont elle avait tant
besoin et qu'elle désirait tant : l'affirmation du pas qu'elle était en train de
franchir vers une plus grande autonomie. Au lieu de cela, elle resta à se
demander si ses actes avait un sens ou une influence dans le monde.

Ruth dut désormais se battre seule avec une réalité qu'elle ne comprenait

pas. Bien qu'elle n'ait eu aucune information certaine sur le lieu où sa mère
pouvait se trouver, elle se rendit compte que le fait qu'elle n'était pas rentrée à
la maison ne pouvait signifier qu'une chose. Néanmoins, l'événement resta
entouré d'une aura de mystère, de confusion et d'incrédulité - une aura qui
permit à Ruth d'espérer malgré tout et l'empêcha en même temps de faire le
deuil de cette perte. Ce qui engendra une profonde dualité dans son expé-
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rience. Ruth savait instinctivement ce qu'elle ne s'autorisait pas à reconnaître :
qu'elle ne reverrait pas sa mère. Toutefois, sa forte résistance au fait de savoir
lui permit d'entretenir la croyance que sa mère était encore vivante et de
l'attendre - une croyance qui la soutint longtemps après que celle en sa propre
capacité de survivre se fut dissipée. «J'étais sûre de ne pas survivre à la
guerre, me dit-elle, bien que j'aie essayé très fort car je savais que ma mère
allait me chercher après la guerre. Tel était donc mon but, ne pas la décevoir
d'une certaine façon et essayer de survivre. » Cette dualité entre savoir et ne
pas savoir est un thème dominant dans l'organisation de la mémoire de Ruth.

Pendant qu'elle poursuivait son récit, son sens du temps ainsi que le
rythme de son histoire variaient d'une extrême à l'autre en cela qu'elle
s'attardait parfois sur des détails infimes ou passait au contraire rapidement à
un autre événement, comme pour fermer résolument la porte sur le précédent.
Ses émotions étaient également figées. Sa voix devint sombre et impassible
quand elle raconta :

Je travaillais à ce moment-là... je fabriquais du tissu avec des fils. On mettait d'abord
les fils sur le rang et on mettait ensuite cela sur la barre et cela alimentait la machine,
et la machine fabriquait le tissu, enfin le tissu sortait. C'était très intéressant. D'abord,
je travaillais là où le fil sort des canettes et je surveillais les canettes. Il y avait là un
homme qui faisait une grosse bobine avec les fils. Et puis, un jour, il.y a eu un... ils
emmenaient des gens, et ils ont emmené cet homme. Il m'a dit : « Vous savez com-
ment on s'y prend, alors maintenant vous allez travailler ici. » Il se tenait dans
l'embrasure de la porte et m'a fait un signe de la main en me disant : « Salut ! On se
verra sur l'étagère avec le savon ! » Des rumeurs couraient que l'on faisait du savon
avec des juifs. Mais c'était des rumeurs. Qui peut croire à cela ? Alors il a plaisanté.
« On se verra sur l'étagère avec du savon. » Je ne sais pas s'il a survécu. Je n'en ai
aucune idée. Une chose est certaine, je n'ai pas été sur l'étagère avec le savon.

Au cours des mois qui suivirent l'arrestation de ses parents, Ruth passa
son temps dans différentes cachettes, avec l'aide de certains, alors que d'autres
la menaçaient ou la trahissaient. Elle m'a dit avoir été accueillie par une
famille catholique qui l'a cachée dans une caisse sur le balcon. Elle s'est sou-
venue d'une époque où la vie n'avait plus pour elle ni valeur ni sens. Un jour,
quelqu'un a interrogé la femme polonaise qui la cachait. Ruth raconte : « Un
jour, quelqu'un est venu et a dit : "Qu'est-ce que avez, des lapins, là-bas sur le
balcon ?" La femme a répondu : "Non, juste des ordures". Voilà, c'est ce que
je faisais là. » Elle continue :

Ce n'était pas facile et par-dessus le marché j'étais malade. Ne parlons plus de ce cou
qui suintait. Il y avait autre chose. J'avais faim. J'étais enflée par la faim. Et j'avais
aussi des morpions, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Une sorte de petite
araignée qui s'installe sur votre peau. Elle ne se déplace pas mais reste là et se mul-
tiplie. Mon plus grand plaisir était de me gratter jusqu'au sang. Jusqu'à ce que quoi
que je gratte se mette à saigner, alors ça ne démangeait pas autant. C'était mon seul
plaisir à l'époque.
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Ruth ne pouvait avoir accès à ses sentiments qu'en ranimant des sensa-
tions physiques qui, à travers la douleur, la ramenaient au fait de savoir
qu'elle était vivante.

Ce n'est que lorsqu'elle se joignit finalement à un groupe de gens
cachés dans un bunker souterrain qu'elle recommença à sentir de nouveau
les frissonnements de sa forte volonté de vivre. Faire partie d'un groupe
- poser des actes prenant un sens à travers une appartenance à une
collectivité et une orientation - accrut sa détermination de survivre, très
profondément liée à son fantasme que sa mère l'attendrait à la fin de la
guerre.

Ruth retrouva ses émotions avec la Libération :

La nuit, quelqu'un est sorti et a entendu chanter au loin, chanter en russe. Il a conti-
nué à marcher - il n'était pas très loin - et a entendu chanter en yiddish. Ils ne pou-
vaient pas le comprendre et « Nous sommes peut-être libérés ? » Voilà comment c'est
arrivé. Nous étions libérés. Nous sommes sortis du bunker la nuit. Nous avons com-
mencé à pleurer, quelque chose de terrible. Je savais déjà que j'étais libérée. J'étais
incapable de me contrôler. Je ne sais pas pourquoi je pleurais, mais je pleurais. De
terribles pleurs... C'est très difficile de dire pourquoi je pleurais. Je ne sais pas pour-
quoi je pleurais. Je me sentais simplement seule, très seule.

Ses larmes rappellent celles qu'elle avait versées au début de la guerre
- des larmes sans mots. Ruth ne peut mettre des mots sur les émotions qui
l'ont submergée. Sa libération fit non seulement renaître son sentiment d'être
tout à fait seule, mais ranima aussi cette prise de conscience. Elle ne renonça
toutefois pas complètement à l'espoir qu'un autre membre de la famille ait
survécu. Immédiatement après la Libération, elle entreprit de rechercher sa
mère bien que, comme elle l'affirme : « A ce moment-là, vous savez, j'avais
compris plus qu'avant qu'il n'y avait plus personne de vivant. Je voyais bien
ce qui se passait. Mais bien sûr quelque part là-bas, je crois toujours que
peut-être quelque part... jusqu'au dernier moment vous... Mais je sais qu'à
l'époque où ma mère est partie, tout le monde allait à Treblinka, personne
n'en est ressorti - je regardais toujours. » Son récit - ses interruptions, ses
mouvements du passé au présent et inversement, ses pensées inachevées -
résume dans sa forme les liens fugitifs entre les vivants et les morts. La certi-
tude absolue que sa mère est morte se heurte à son désir et à son fantasme de
réunion qui perdure, soutenu par l'immensité de son besoin et l'absence de
quelque signe concret de mort.

Pour Ruth, devenir mère fut inextricablement lié à la perte traumatique
de sa propre mère et à son enfance tronquée. La naissance de son premier
enfant provoqua chez elle une vague de chagrin, de deuil et de terreur. Étant
vivante alors que sa mère était morte, des sentiments de culpabilité
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l'envahirent. Ruth s'identifia profondément avec ce qu'elle reconnut être la
totale solitude et entière dépendance de son enfant :

A sa naissance, je n'avais qu'une pensée à l'esprit : « Cette petite chose n'a personne
dans tout le - dans le monde. Elle n'avait que moi. Je ne l'aimais même pas. Je
m'occupais seulement d'elle. Regardez ce que j'ai fait. J'en suis entièrement respon-
sable. Elle n'a personne au monde. » Vous voyez, le sentiment maternel vient plus
tard, je pense, mais au début c'était simplement : « Regardez cette chose étrange. » Je
disais : « Elle est affreuse. Elle a des cheveux partout. » Bien entendu, les cheveux
sont par la suite tombés, les yeux sont devenus moins rouges et elle est devenue un
magnifique bébé selon les critères habituels. Elle aimait manger, elle avait toujours
faim, et comme elle avait de quoi se nourrir, elle s'est bien développée, d'accord?... Je
ne savais vraiment pas quoi faire avec ce bébé. Je la portais, je lui racontais des histoi-
res, je chantais pour elle, et elle était tout ce que j'avais à l'époque.

PourRuth, l'acte même de s'occuperde son enfant lui rappela de façonpré-
cise et écrasante l'agression physique brutale qu'elle avait subie pendant la
guerre. Elle explique que, peu après la naissance de sa fille, elle avait développé
une infection mammaire ayant rendu une intervention chirurgicale invasive
nécessaire. Elle se souvient, non pas de la douleur, mais de la terreur que son
enfant mourrait sans elle, pendant qu'elle était à l'hôpital : « J'étais couverte de
pansements, opérée, et je n'avais même pas encore mal. J'ai dit queje devais ren-
trer à la maison. » Ils ont dit : « Commentpourriez-vousrentrer chezvous main-
tenant ? » J'ai répété : « Je dois rentrer à la maison,j'ai un bébé chezmoi. Il faut
que je la nourrisse. Elle va mourir de faim. » Seulementune fois chez elle, Ruth
se rendit compte de l'importance de l'opération qu'elle avait subie : « J'ai alors
vu ce qui se passait dans mon sein. Il avait été ouvert en trois endroits et... dans
chaque ouverture, il y avaitune chose en caoutchouc [un tube] pour le drainage,
pour que cela ne cicatrise pas. Mais j'ai continué à la nourrir avec mon autre
sein. » Séparéede sa fille et perplexe face à elle, Ruth nourritsa fille sans émotion
ni plaisir. Son expériencede la maternité se caractérise parune polarisationentre
des états affectifs positifs et négatifs. Bien qu'elle ait eu l'impression de se vider
de sa vie et de son énergie et de les avoir déversésdans la boucheaffamée de son
bébé sans défense et ayant besoin des autres, elle resta néanmoins déterminée à le
nourriret à le mainteniren vie. Sa fille a donc connu une mère qui l'a nourrie à la
seule force de sa volonté mais ne pouvait la serrer contre son coeur de crainte de
rouvrir des blessures insondables. La grande intensité de ces premiers moments
de leur relation a planté le décor du drame psychique qui s'est joué au fil du
temps entre la mère et ses filles.

Lilly, la seconde fille de Ruth, exerce une profession libérale. Elle a une
trentaine d'années et vit seule dans la même ville que sa mère. Son apparence
physique contraste de façon frappante avec l'allure majestueuse de sa mère.
Lilly est petite, lourde, et manifestement triste.



232 Anne Adelman

L'imprécision et les contradictions caractérisent ses premiers souvenirs.
Quandje lui ai demandé de se rappeler son enfance, sa première réaction a été
de décrire son sentiment d'être intimement reliée à ses toutes premières années
à travers ses souvenirs. La promesse d'une telle relation est toutefois restée
sans fruit. En même temps qu'elle parlait, Lilly semblait perdre les fils qui la
reliaient à son enfance et elle a commencé à douter de l'authenticité de son
expérience.

Les souvenirs d'enfance de Lilly dépeignent un monde étrange et imprévi-
sible. Ses sentiments et ses réactions sont ternes, imprécis et sans émotion. Ses
souvenirs ne s'inscrivent pas clairement dans un temps ou un lieu bien défini.
De plus, le manque d'une présence fiable qui s'occupe d'elle apparaît de façon
frappante. Elle donne plutôt l'impression d'avoir accepté sans la mettre en
question la nature transitoire et changeante des choses. Elle raconte par
exemple comment elle fut sevrée de son biberon :

Je me souviens du jour où ma mère m'a enlevé mon biberon en me disant que nous
l'avions perdu. Et je n'étais pas particulièrement,vous savez... cela ne m'a pas inté-
ressée, en aucune façon, vous comprenez. (Rires.) C'est amusant parce que j'ai cette
impressionvisuelle d'elle comme plus grande que moi, vous voyez ce que je veux dire,
quelque part là-haut. Et je crois me souvenir avoir pensé que c'était étrange qu'ils
l'aient perdu, mais je ne me souviens pas d'en avoir été bouleversée, je me souviens
seulement de l'avoir accepté, vous comprenez. La belle affaire ! Je pense n'avoir eu ni
attirance ni attachement particulier pour un biberon. Très étrange.

Rétrospectivement, Lilly ne peut s'expliquer cet événement. Sa mémoire
exprime le trouble qu'elle a ressenti, prise entre ses propres sentiments et les
fantasmes de sa mère, et semble répercuter les propres expériences traumati-
ques de sa mère. En particulier, la mort de la mère de Ruth nous est rappelée

- une disparition aussi brusque qu'imprévue. Lilly semble avoir appris très tôt
qu'il ne vaut pas la peine d'investir émotionnellement dans quoi que ce soit
car cela peut tout simplement disparaître.

La première impression que Lilly a gardée de sa mère est celle « d'elle
plus grande [qu'elle]... quelque part là-haut». Elle la ressent comme hors
d'atteinte, inaccessible, et incapable de l'aider dans sa propre perte.
L'enfermement de Ruth dans son propre chagrin exclut sa fille. Quand Lilly
cherche sa mère, elle ne la trouve pas. Un seul type de relation à sa mère est
possible : celle qu'elle peut avoir à travers la perte, le chagrin et la douleur
maternels - qu'elle fait siens.

Lilly estime que sa connaissance de l'Holocauste est intrinsèque à son
être, elle la voit comme une part de son identité même : « Bien, rappelez-vous
que c'est comme si je vous demandais comment vous avez réagi à
l'apprentissage de l'alphabet, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque
chose que vous avez tout simplement fait. Vous comprenez, vous avez appris,
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a, b, c, d, ou vous avez appris à lire. » Bien que Lilly se souvienne d'avoir
posé à sa mère de nombreuses questions sur ses expériences de l'Holocauste
dans son enfance, elle a en même temps eu l'impression - sans pouvoir tout à
fait le définir - que quelque chose ne lui était pas livré. C'était comme si sa
mère élevait d'imperceptibles barrières qui maintenaient Lilly à l'extérieur du
« cercle magique » du savoir. « Je pense, me dit-elle, que peut-être, j'aimerais
en savoir plus que ce qu'elle me disait, pensant que "Bon, cela ne doit pas être
tout". Vous comprenez, vous ne pouvez pas vraiment forcer quelqu'un à vous
dire quelque chose. » On n'a rien dit à Lilly sur l'Holocauste. Connaissant et,
en même temps, ne connaissant toutefois pas vraiment l'histoire de sa mère,
elle a été obligée de la découvrir dans sa propre histoire.

Le récit de Ruth exprime la tension entre savoir et ne pas être autorisé à
savoir : « Elle ne m'a jamais demandé. Elle savait tout. Je veux dire qu'il n'y
avait rien. Si elle avait une question, elle me là posait. » Puis elle continue : « Je
ne voulais rien lui imposer. Quand elle se montraitintéressée, elle savait, mais je
ne voulais pas l'interrompre en disant "Eh, écoute, et ainsi de suite". Je n'ai
jamais... C'était probablement une bonne chose qu'elle s'y soit intéressée dans
une certaine mesure. Parce que j'avais le sentiment qu'elle devait savoir certaines
choses. Mais je ne savais pas ce qu'elle voulait savoir, et je ne pouvais donc
prendre l'initiative de raconter. » L'ambivalence de Ruth eu égard au récit
résulte de son besoin que sa fille comprenneet résisteà sa douleuralors qu'ellese
rend compte en même temps que cela serait une prouesse. Mère et fille se défen-
dent toutes deux contre leur grand désespoir et chagrin en craignant, si les van-
nes étaientouvertes, de se trouver l'une comme l'autreemportéespar le torrent.

Les récits que fait Lilly de l'Holocauste sont rarement détaillés et tissés

avec les fils de ses fantasmes plutôt qu'avec les histoires que sa mère lui a
racontées. Elle a elle-même des difficultés à distinguer la «vérité» de ce
qu'elle a composé à partir d'images et adaptations télévisées. « Je ne sais pas
si c'est vrai, c'est simplement ma façon de voir les choses»; «je ne sais pas
comment était la vie à cette époque » ; «je ne sais tout simplement pas ». En
racontant l'histoire de sa mère, elle était consternée par les grandes failles
dans ses souvenirs. Lilly ne peut sembler se raccrocher à un récit logique et
cohérent de l'histoire de sa mère. Ce qu'elle sait de l'expérience de celle-ci est
un mélange d'images paradoxales. Par exemple, alors qu'elle est certaine que
sa mère avait assez à manger pendant qu'elle vivait sous terre («la nuit, ils
sortaient et se procuraient tout ce qu'ils voulaient»), elle imagine aussi la
faim et la déchéance ( « je ne sais pas s'il y avait des rats ou quelque chose. Je
pensais que ma mère mangeait des rats »). Elle décrit la maison de sa mère
comme des ruines branlantes mais imagine des rideaux de dentelle aux fenê-
tres. Lilly laisse ainsi voir sa difficulté à réconcilier la réalité qu'elle a fini par
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comprendreadulte avec les fantasmes de son enfance. Aux moments où appa-
raît une faille dans ce qu'elle sait, son récit vacille et ses fantasmes sur ce que
sa mère a vécu passent alors au premier plan. Elle essaie de cette façon de
réparer, en le retissant, le lien brisé dans la chaîne transgénérationnelle.

Afin de comprendre tout à fait la transmission des connaissances de
l'Holocauste de Ruth à Lilly, il nous faut aller au-delà des communications
directes que la mère et la fille décrivent pour examiner les modes de transmis-
sion et de transposition indirects qui interviennent (voir Kestenberg, 1982).
Comparons, par exemple, le premier souvenir que Ruth a de sa mère au sou-
venir que Lilly a gardé de sa toute première enfance. Ruth se souvient de sa
propre mère :

Je ne sais pas quel âge j'avais mais elle était penchée sur moi et posait des compresses
sur mon oeil. Je me souviens que c'était comme du coton, et mouillé, et je me souviens
que j'ouvrais les yeux sous le coton. Elle me disait : « Ouvre les yeux, laisse entrer
l'eau. » Je devais avoir quelque chose aux yeux. Et elle était penchée au-dessus de
mon lit, ou c'était peut-être un berceau, je n'en sais rien, mais je me souviens de son
visage. J'étais très petite parce que, plus tard, j'ai appris que je devais avoir à peu près
un an et demi.

Le premier souvenir de Lilly est celui-ci :

J'ai des souvenirs de ma toute petite enfance. C'est-à-dire que je me souviens être
dans un berceau. Vous voyez, je pense m'en être souvenue maintenant- en quelque
sorte, je m'en souviens en m'en souvenant. Vous Comprenez? Je pense que je ne peux
m'en souvenir tout particulièrement maintenant mais je m'en suis souvenue long-
temps. Je me souviens d'être couchée dans mon berceau et de quelque chose dans
mon oeil, je me souviens d'avoir pensé à ce moment-là que quelque chose était tombé
du plafond, vous comprenez? Et je me souviens du lit de ma soeur en face du mien.
J'étais dans un berceau et elle avait un lit. Je me souviens que j'aurais voulu être
capable de me retourner dans mon berceau parce que je pensais que les choses tom-
baient du plafond. Drôle d'idée. C'est tout ce dont je peux me souvenir. J'ai dû
oublier et m'endormir.

Dans son souvenir, Lilly répète le thème du souvenir de Ruth et repré-
sente en même temps dans son paysage intérieur le trou béant qui a été laissé
par l'Holocauste et qui a irrévocablement modifié la psyché de sa mère. Dans
sa représentation, Ruth se voit soignée avec précaution et tendresse par une
figure maternelle idéalisée. Alors que la représentationde Lilly, rejaillie de la
zone profonde d'une mémoire traumatique, dit l'absence totale de figure
maternelle, mais aussi la profanation des impressions visuelles créées par
l'Holocauste et l'effondrementlugubre, étrange et inexplicablede l'univers qui
en a découlé (c'est-à-dire l'effondrement du plafond). Finalement, ces souve-
nirs révèlent que l'enfermement de Ruth dans son propre chagrin l'a
empêchée de construire pour sa fille la carapace protectrice maternelle que sa
propre mère avait été à même de lui apporter.
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A partir de ce sentiment de perte profondément enfoui et transmis
inconsciemment de la mère à la fille, le thème des parties manquantes a pris
forme dans le monde intérieur de Lilly. Quelque chose lui manque terrible-
ment dans sa connaissance fragmentaire de l'Holocauste, dans sa relation à sa
mère, et dans ses liens à sa famille d'origine. A la fin de notre rencontre, elle
parla de son désir persistant de situer les parents qui lui manquent, et sa
grand-mère, qu'elle n'a jamais connue, tout particulièrement. D'une manière
poignante, Lilly rapporta que lorsqu'elle était allée avec sa mère en Pologne,
récemment, elles avaient été ahuries de trouver le nom de la mère de Ruth
dans l'annuaire téléphonique. Unies dans un même fantasme, inquiètes mais
non sans espoir, elles avaient téléphoné à cette femme pour apprendre seule-
ment qu'elle ne faisait pas partie de la famille. « Alors je crois que le temps
d'une minute à peine, vous comprenez... Mais je pense qu'en réalité ma mère
savait que sa mère n'avait pas survécu. C'était... espérer contre tout espoir. »

Cet exemple montre les façons très personnelles et singulières dont les
souvenirs de l'Holocauste sont transmis de génération en génération. Il sou-
ligne aussi l'impact du traumatisme sur le maternage. Alors que des parents
survivants nourrissent souvent le fantasme qu'ils transmettront à leurs enfants
ce qu'ils ont eux-mêmes perdu, le traumatisme empêche parfois ce type de
réparation de la part des parents. Les filles de survivants vivent souvent la
douleur de leur mère à travers des identifications et introjections inconscien-
tes. Nous verrons toutefois aussi que les filles dépassentparfois les expériences
de leur mère, en parvenant à une plus grande intégration psychologique et,
peut-être, à travers leur propre régénérationet maternité, à une certaine guéri-
son et résolution du passé.

Maternage et attitude maternelle

Toutes les mères qui ont fait l'objet de cette étude avaient connu une
séparation traumatique avec leur propre mère dans des conditions horrifiantes
et brutales. Cette perte avait profondément modifié la façon dont elles se
représentaientleur mère et la relation d'une mère à son enfant. Un enfant mis
au monde après l'Holocauste représenta à la fois l'espoir en l'avenir et la
mémoire du passé, gravés dans un désir profondément enfoui de résurrection
et de relation rétablie avec les membres perdus de la famille. Pour ces femmes,
la grossesse et la naissance étaient devenues plus difficiles du fait de
l'isolement psychologique et émotionnel qu'elles avaient connu. Elles ressen-
taient une profonde nostalgie vis-à-vis de leur propre mère. La naissance d'un
enfant - en particulier, une fille - représentait pour elles un désir ardent de
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redonner un sens et un but à leur vie, d'espérer et croire en l'avenir en même
temps qu'elles cherchaient à établir un lien avec le passé.

Les attitudes ambivalentes à l'égard de la grossesse et de la maternité que
les femmes semblaient fréquemment connaître étaient encore plus fortes chez
celles qui, adolescentes, étaient devenues femmes pendant leur emprisonne-
ment dans un camp de concentration. Dans les camps, la faim, la privation, la
malnutrition et la maladie assaillaient le corps et provoquaient souvent
d'importants changements physiologiques, comme l'aménorrhée. La reprise
du cycle menstruel après la Libération était venue confirmer la vitalité, la via-
bilité et la fécondité du corps. Ainsi, l'interruption de la menstruation pendant
la grossesse pouvait avoir pour elles des significations multiples et souvent très
conflictuelles.

Un grand nombre de femmes décrurent des complications médicales
concernant les organes génitaux, apparues immédiatement après la libération
et qui, souvent, avaient augmenté leur désir de concevoir et renforcé en même
temps une profonde ambivalence à l'égard du fait d'être enceinte. Par
exemple, les souvenirs que Esther gardaient du début de sa grossesse étaient
mêlés à ceux d'une intervention chirurgicale ovarienne :

Ils avaient dû m'enlever un ovaire et, sur celui qui me restait, j'avais un kyste.
(Pleurs.) Le médecin m'a dit qu'il ne savait pas comment j'avais pu survivre parce
que, de toute façon, mon appendice était complètementpourri, infecté, et il ne com-
prenait pas comment je n'en avais pas été empoisonnée. Ils ne pouvaient même pas
m'opérer parce que s'ils m'opéraient d'une manière ou d'une autre, juste un peu - il
fallait enlever le kyste avec l'eau et le kyste ne devait pas éclater. S'il éclatait, je serai
empoisonnée, tout mon ventre... Je ne tenais qu'à peine sur mes jambes, j'étais terri-
blement enflée. Et puis le docteur a dit à mon mari : « Vous vous êtes mariés et vous
voulez avoir des enfants. » Et vous comprenez, comme je n'avais qu'un ovaire, il nous
fallait tenter le coup tout de suite. C'était très difficile, très difficile parce que j'avais
été opérée et j'étais... à l'intérieur... j'avais, à cause de l'opération, vous savez, comme
des plaies. Ma grossesse, le médecin m'a expliqué : « Votre utérus se dilate, c'est pour-
quoi vous avez si mal », parce que partout à l'intérieur, j'étais cousue - « mais seule-
ment si vous avez un enfant... Et vous avez beaucoup de chance si vous voulez avoir
des enfants ». Je savais que je le voulais vraiment, et que mon mari aime les enfants.

Pour Esther, l'expérience de la fertilité et le potentiel de mettre au monde
une nouvelle vie étaient inextricablement liés à des cicatrices internes, à la
perte de son intégrité physique et à un sentiment de toxicité intérieure.

A la fois d'intenses identifications avec le bébé et des fantasmes de fusion
rendaient souvent encore plus vifs les sentiments très conflictuels qui entou-
raient la naissance d'un enfant. Le nourrissonétait investi d'une valeur narcis-
sique considérable. A travers l'identification à un bébé « parfait », une mère
survivante pouvait rétablir le lien à son propre soi infantile, d'avant la guerre
- par là même à son souvenir préverbal d'elle-même comme petit enfant
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materné- et connaître en même temps un sentiment de renaissance et de sens
renouvelé de sa propre vie.

La naissance du nourrisson éveillait aussi de profondes peurs d'abandon
et de perte. De nombreuses femmes avaient appris à ne pas trop s'attacher à
qui que ce soit, de peur qu'il ou elle leur soit brutalement enlevé. Investir
émotionnellement dans une nouvelle vie fragile réveillait non seulement la ter-
reur de la perte, mais aussi de lourdes appréhensions à propos de la sécurité et
du bien-être de l'enfant. Ces mères trouvaient parfois difficile de se séparer de
leurs enfants et réagissaient aux séparations par une attitude sur-protectrice et
une résistance accrue à la différenciation psychologique.

Chez certaines d'entre elles, leurs souvenirs et leur affect dépressif étaient
accompagnés de réactions extrêmement conflictuelles au fait que leur petit
enfant était tout à fait sans défense. L'état de nourrisson semblait ranimer les
souvenirs traumatiques de leur propre vulnérabilité et incapacité à se défendre.
Les mères oscillaient souvent entre deux pôles : d'un côté, elles ressentaientde
forts sentiments d'identification à l'incapacité de leur bébé de se débrouiller
seul, à son besoin d'être maintenu en vie et d'avoir près de lui une présence
nourricière ; de l'autre côté, elles rejetaient avec force cette identification et ces
besoins, aspects séparés, désavoués d'elles-mêmes, ancrés dans leurs expérien-
ces du trauma. En essayant de faire appel à des sentiments de chaleur et de pro-
tection maternelles, elles ne découvraient en elles que la peur et le désespoir.

Ces émotions opposées pouvaient s'exprimer dans des conflits ayant trait
au fait d'allaiter et de nourrir leurs enfants - par exemple, la peur qu'il ait
insuffisamment à manger ou de lait maternel, associée à un très fort désir
d'allaiter. Pour une mère, la capacité d'apporter une nourriture vitale
l'amenait parfois à se relier à son propre sentiment de vitalité et, par là même,
à s'absorber dans les rituels du maternage. Ou bien, le besoin d'une mère de
nourrir son enfant était perturbé par de profonds sentiments de colère prove-
nant de son propre sentiment d'abandon et de privation. Caroline avait 6 ans
quand son père fut arrêté et sa mère déportée dans un camp de concentration.
Elle s'était d'abord débrouillée plusieurs mois dans le ghetto, errant dans des
sous-sols détruits par les bombardements jusqu'à ce qu'on la cache. Elle se
rappelle avec chagrin ses toutes premières expériences de mère en train de
s'occuper de son premier enfant :

C'était très difficile. J'étais très mécontente de ma propre vie, de moi-même. Et si
vous êtes mécontent de vous-même, vous ne pouvez évidemment pas donner à votre
enfant. Ma fille est ou était un bébé grincheux. Ou peut-être avait-elle besoin d'une
mère calme. Elle ne voulait pas manger. J'aurais dû la laisser seule, mais je la nourris-
sais de force, vous comprenez? Si elle vomissait, je la frappais, vous comprenez ce
que je dis ?... Et euh... peut-être qu'au fond elle ne comprenait pas, mais peut-être se
rendait-elle compte que c'était l'angoisse en moi qui se reflétait en elle.
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Caroline essayait de gaver son enfant mais ne pouvait tolérer qu'il refuse
d'avaler la colère de sa mère. Elle parvint dans une certaine mesure à résoudre
ce problème avec son troisième enfant, né quelques années plus tard.

J'avais 30 ans quand ma troisième fille est née et je sentais vraiment que j'atteignais
alors la maturité et me réalisais. Et bien que je ne voulais pas de ce troisième enfant,
je dois dire que j'étais suffisammentapaisée pour enfin connaître les joies de la mater-
nité avec elle. Cette petite fille était tout ce qu'un bébé doit être... Elle avait deux frè-
res et soeurs qui l'adoraient. C'était un bébé magnifique qui me prouvait que je pou-
vais être une mère normale, c'était donc une merveilleuse expérience. Elle était belle.
Elle ne réclamaitjamais quoi que ce soit, elle grandissait et se développait toute seule.
Vous savez, j'étais un être humain qui fonctionnenormalement. Je faisais toujoursdes
cauchemars mais ils sont alors devenus moins fréquents. Et quand elle pleurait, je
n 'étais plus en colère, mais elle ne pleuraitjamais. (J'ai ajouté les italiques.)

En s'occupant d'un enfant dont elle ne voulait pas, Caroline a fondamen-
talement modifié sa façon de se voir elle-même et sa capacité d'entretenir la
vie. Son identification à son enfant était particulièrement forte car elle se
voyait elle-même comme dépossédée et, en même temps, comme fondamenta-
lement résistante et entêtée. Cette perception reflète sa propre expérience
d'elle-mêmedans son enfance traumatisée et le sentiment que la vitalité de son
enfant pouvait favoriser un processus de guérison en elle. Elle a laissé tomber
sa colère et sa dépression et a tiré des forces de la santé miraculeuse de son
bébé. Bien qu'elle soit restée partagée quant à son propre rôle nourricier, elle

a pu embrasser l'esprit de son enfant et participer à son développement.
La naissance d'un enfant déclenchait souvent chez ces femmes un proces-

sus de reconquête de leur identité féminine, de leur intégrité physique et de la
capacité de nourrir et d'entretenir la vie. En même temps, porter un enfant
ranimait des sentiments douloureux de dépression, d'abandon, de colère, du
fait d'être sans défense, d'aliénation et de désespoir. Les mères pouvaient voir
leurs enfants comme des extensions narcissiques, satisfaisant des besoins
essentiels d'accomplissement et de remplacement de parties de soi perdues.
Cette dynamique mise en place très tôt, et en grande partie inconsciente, a
non seulement posé les fondements de schémas de communicationverbaux et
non verbaux entre mère et fille, mais aussi mis en place les conditions d'une
transmission intergénérationnelle du trauma.

Modes de communication
et transmission de la mémoire

Comme beaucoup de parents survivants, les mères qui font l'objet de
cette étude ressentaient une profonde ambivalencequant à ce qu'elles allaient
dire à leurs enfants sur leurs expériences traumatiques et dans quelle mesure
elles allaient leur en parler. Par exemple, une mère m'a dit :
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Nous ne parlons pas du passé. Je ne sais pas dans quelle mesure elle sait. Non, nous
ne parlons pas de cela. Je n'en ai pas parlé. Pourquoi devrais-je décrire des choses
horribles ?... Elle sait tout, elle en sait assez... Voilà, c'est tout.

Une autre dit :

J'avais profondément honte d'avoir vécu une telle... d'avoir vécu une expérience aussi
humiliante. Une existence tellement incroyable, inhumaine. J'avais très honte d'avoir
vécu comme cela... Je voulais élever des enfants équilibrés, forts, heureux et il est de
ce fait probablement beaucoup mieux qu'ils ne sachent jamais. J'oubliais que si
j'élevais des enfants sans leur dire toute la vérité, ils n'en étaient en fait que plus pau-
vres, non pas plus riches... Je pense qu'entretenir un tel mystère a peut-être été un
poids plus grand que de leur dévoiler tout cela. Mais ce dévoilementne s'est vraiment
fait que très tard.

Et une troisième :

Quand ils étaient petits et demandaient : « Qu'est-ce que c'est ? » [gestes pourmontrer
le numéro sur son bras], je répondais : « C'est mon numéro de téléphone.» Pas très
original, mais... Je ne pouvais.:, que dire à un enfant ? J'avais l'impression que quel-
qu'un prenaitmes entrailles et les tordaient. (Enpleurant.) Quand ils me demandaient
comment il se faisait que je n'aie pas de grand-mère ou grand-père, la réponse était :

« Parce que Hitler les a tués. » Ma fille dit qu'elle avait une photo de cet homme
- elle savait qui était Hitler, quelqu'un avait dû lui expliquer, ou elle l'avait vu, je ne
sais pas - et il avançait en demandantavec un fusil : « Êtes-vous les grands-parents de
Karen L. ?» et quand il les a trouvés - boum. Je n'ai pas expliqué parce que je ne
pouvais pas.

La décision de savoir quoi transmettre - ou même s'il fallait transmettre
quelque chose à leurs filles était chargée d'angoisse. Pour certaines mères, leur
expérience de l'Holocauste, leurs souvenirs de la dégradation et de
l'humiliation étaient comme du poison coulant dans leurs veines, et elles crai-
gnaient que leur récit ne contamine leurs enfants. Elles portaient leur passé en
silence, comme un secret honteux. Mais elles les exhortaient quand même par-
fois : « N'oublie pas. Souviens-toi toujours », une injonction déroutante et
paradoxale de se rappeler ce qu'ils ne savaient pas. D'autres désiraient vive-
ment que leurs enfants sachent, comprennent leur passé, ou partagent leurs
expériences de perte et de souffrance, souvent tout en souhaitant les protéger
de l'inimaginable horreur. Ainsi, les récits qu'elles construisaientservaient à la
fois à révéler et à dissimuler leurs souvenirs traumatiques. Leurs descriptions
renfermaient la dénégation d'événements, des altérations ou déformations.
D'où le caractère déroutant, fragmenté et contradictoire de leurs récits. On
peut comprendre ces disjonctions et déformations narratives à la lumière des
fluctuations et du flux régressif sur le plan du contrôle affectif et de la capa-
cité de représentation. De nombreuses mères m'ont décrit leurs pires moments
comme des agressions physiques accablantes - telles que la faim, le froid et la
douleur. En revanche, leurs filles faisaient rarement allusion à de telles expé-
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riences dans leurs récits de l'Holocauste. Il est probable qu'elles n'ont jamais
entendu directement leur mère parler de ces moments d'angoisse physique.

Les filles montraient aussi une grande diversité sur le plan de la qualité
de leurs représentations d'objet en rapport avec des souvenirs de
l'Holocauste. La confrontation avec l'expérience de leur mère avait entraîné
un changement qualitatif dans le style de leurs représentations, caractérisé

par une inhibition de la capacité de comprendre les autres et d'établir avec
eux une relation de façon souple, significative et dans la réciprocité. Elles
avaient tendance à considérer les expériences de séparation comme les pires
moments que leur mère avaient connus. Leurs changements régressifs les
plus spectaculaires et leurs représentations les plus mal développées se trou-
vaient associées aux représentations fantasmées qu'elles avaient des sépara-
tions forcées, brutales et irrévocables que leur mère avaient vécues. Bon
nombre de filles se sentaient capables de s'identifier profondément à ses
moments de séparation en les rapportant à leurs pires expériences ou fantas-

mes. Elles avaient toutefois souvent conscience que de discuter de sépara-
tions était trop difficile et bouleversant pour leur mère et elles avaient appris
à ne pas poser de questions à ce sujet. Du fait que les mères ne pouvaient
souvent pas aider leurs filles à contrôler ou organiser les fortes émotions
liées aux séparations, ces événements étaient devenus tout à fait significatifs
dans leur vie intérieure.

Le silence entraîne des conséquencesparticulières tant pour les mères que
pour les filles. Les mères du groupe étudié qui n'avaient jamais parlé à leurs
filles de ce qu'elles avaient vécu se révélaient avoir la plus mauvaise capacité
de tolérance et d'expression sur le plan de l'affect, aussi bien dans le domaine
de la mémoire traumatique que dans celui de la mémoire non traumatique. De
façon caractéristique,le monde de leurs représentations s'avérait lugubre, mal-
veillant et précisément défini. Quant aux filles, elles avaient tendance à vivre
d'importants changements régressifs sur le plan affectif dans le domaine de la
mémoire traumatique, par la rationalisation, l'évitement ou la dénégation
devant ce qu'elles ne savaient pas de l'Holocauste.

Le silence des mères donnait lieu chez les filles à d'intenses conflits entre
vouloir et ne pas vouloir savoir. Sans la liberté de s'informer sur l'histoire de
leur mère, les filles se trouvent confrontées à un sentiment de terreur innom-
mable (S. Nagler, communication personnelle). Le savoir manquant dans le
tissu de leur propre histoire revêt des significations toxiques, mortelles,

comme si le fait même de savoir était destructeur, ou avait même un pouvoir
d'anéantissement. En même temps qu'elles possèdent leur héritage historique,
elles en sont dépossédées. La peur qu'elles pourraient être absorbées par la
douleur de leur mère explique la fragilité des frontières qu'elles entretiennent
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entre soi et l'autre. Le silence sur l'Holocauste leur donne l'illusion de sauve-
garder les limites entre leur propre réalité et l'histoire de leur mère.

Souvent, ces filles sont en colère contre une mère qui n'a pas été capablede
les aider à comprendre et à saisir le sens de leur histoire. Les mères ayant été
incapables de reconnaître leurs expériences, les filles ont perdu confiance en la
capacité maternelle à reconnaître leur besoin de savoir. Le silence de leur mère
fait naître chez elles de profonds sentiments d'abandon, de perte et de colère.
S'il n'est pas rompu, les filles se détournent souvent de leurmère, renonçant à
leur droit de connaître leur propre histoire et perdant confiance dans la capa-
cité de celle-ci à reconnaîtrel'authenticité de leur propre expérience.

Les différences dans l'expression de l'affect
pour les souvenirs traumatiques
et non traumatiques

Le traumatisme affecte la capacité de verbaliser l'émotion. Les événe-
ments traumatiques et non traumatiques sont encodés différemment dans la
mémoire, en particulierpour ce qui a trait à l'expression de l'affect. L'acte de
raconter l'Holocauste entraîna des changements régressifs au plan de la capa-
cité des femmes à exprimer des émotions et diminua l'accès à une large
gamme d'émotions, ou comme signaux internes ou dans les communications
interpersonnelles. Les difficultés à verbaliser des histoires de l'Holocauste sur-
viennent dans le contexte de perturbations dans l'organisation du moi verbal
(Stern, 1985).

Ellie parle de sa lutte pour comprendre le silence de sa mère :

J'avais comme l'impression que ce n'était pas vraiment des choses que vous pouvez
tellement raconter; que ce sont plutôt des expériences qui ont été vécues, des événe-
ments et des choses qui sont arrivés. Et que tout ce que l'on peut en fait, c'est
connaître vaguement la situation, même si on vous raconte des choses, parce qu'elles
ne vont pas vous amener là-bas. Elles ne vont pas vous mettre dans la situation, vous
comprenez? C'estjuste - il ne suffit pas vraimentde demander, de demander que l'on
vous dise de quoi il s'agit. Ou de - vous comprenez- puisque vous ne pouvez réelle-
ment toucher cela, vous ne pouvez vraiment être là-bas, quelqu'un vous en parle
pourtant. Saufsi c'est pour se soulager d'un poids en eux, d'une certaine façon. Je ne
sais pas... Je ne pense pas que ce soit suffisant. C'est tellement vaste que ce n'est
même pas juste d'en extraire une parcelle. (Pause.) Il y a l'intensité. C'est quelque
chose d'intime aussi, je pense.

Ellie continue en disant que quand elle cherche en elle-même un domaine
comparable de silence, elle en trouve un lié à son expérience passée de la psy-
chose et de l'hôpital psychiatrique. Elle s'intéresse en partie à ce qui est privé
et aux limites de la compassion, mais au coeur de son dilemme, il y a la recon-
naissance des contraintes de la relation verbale : « L'intimité que j'avais avec
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le fait d'être aussi malade que je l'ai été, simplementje - je ne peux vous com-
muniquer cela avec des mots. » Dans sa description, elle touche à ces aspects
de l'expérience humaine - l'intimité et l'intensité- qui résident au coeur d'un
tel silence.

La capacité de supporter l'affect se développe très tôt dans la vie, à partir
des expériences répétées de l'enfant quand il manifeste un affect et quand les

personnes qui s'occupent de lui acceptent, reconnaissent et modulent cet
affect. A travers l'intériorisation progressive de la capacité de réaction empha-
tique, d'accordage et les calibrages soigneusement réajustés de ceux qui
s'occupent de lui, le petit enfant devient capable de supporter des émotions
intenses. Quand ces fonctions régulatrices finissent par faire partie de son ego,
il abandonne son besoin d'un autre régulateur : l'intensité de l'affect est désor-
mais traitée et régulée intérieurement. La capacité à supporter les affects n'est
pas une construction stable, unidimensionnelle, mais plutôt un ensemble de
modes caractéristiques (Wilson, 1987) par lequel un individu règle le flux et
reflux de sa vie émotionnelle. Cet ensemble est unique et privé. Certains
affects sont plus ou moins perturbateurs que d'autres et supportés sous des
formes plus primitives et moins matures. Souvent, des émotions fortes nous
prennent au dépourvu ; le soi est dans ce cas très surpris, bouleversé. Il arrive
alors parfois que nous nous empressions de retrouver notre équilibre à l'aide
de modes plus archaïques d'autocontrôlé. D'autres fois, quand nous nous sen-
tons suffisamment assurés, il nous est possible de faire face avec maturité et
sagesse à des nuances subtiles dans notre vie émotionnelle.

Le soi verbal est néanmoins nécessairement- bien que pas uniquement-
un soi social. La capacité de verbaliser sa vie intérieure et de se servir efficace-
ment des affects comme signaux et communications est un acquis qui succède
à la consolidation de la capacité de supporter les affects. C'est la convergence
de l'acquisition du langage, du développement d'une théorie de l'esprit et de
celui d'une pensée symbolique qui la rend possible. L'expression verbale des
émotions lie les êtres humains ; c'est pourquoi il s'agit fondamentalement
d'une entreprise dyadique.

Pendant l'Holocauste, l'échange dyadique était devenu impossible.
L'attente d'une réaction emphatique s'était effacée. L'anéantissement de
1' « autre » potentiel avait fait abandonner l'espoir que des significations par-
tagées puissent se construire et évoluer à travers la relation verbale. Le dia-
logue avec l'autre avait cessé, laissant le silence s'installer. Avec ce silence, un
retour vers l'intérieur, vers un dialogue intérieur, s'était opéré par nécessité.
Le processus de la fabrication de sens cheminait dans l'intériorité, sans parole.

L' « intimité » dont parle Ellie est une intimité avec soi-même, avec
l'absorption de soi dans les complexités psychologiques et physiques de
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l'effort pour survivre dans un univers hostile. Quand l'autre a été anéanti,
quand on ne peut plus prévoir ni avoir fondamentalement confiance en la
capacité humaine de réagir avec empathie, le domaine de la vie intérieure
devient profondément intime. Reconnaître et accepter cette intériorité est un
constituant crucial du récit de l'Holocauste. Le changement régressif que nous
avons observé dans le domaine de l'expression des affects reflète l'effon-
drement de la possibilité d'une relation verbale et d'un échange dyadique ; le

processus consistant à se souvenir et à organiser sa mémoire a sans cesse lieu
intérieurement. Mais entre le dialogue intérieur et l'expression verbale dya-
dique, il y a un espace vide qui peut être franchi.

Et il est franchi. Comme l'a montré cette étude, il n'estpas exact de dire que
l'Holocauste est « indicible ». Les mères et les filles que j'ai interviewées ont
parlé avec courage et pertinence de leurs souvenirs de cet événement et de la
signification qu'il a eu dans leur vie. Toutefois, la communication parentale
directe est seulement une des nombreuses façons dont les enfants des survivants
étendent leurs connaissances de l'Holocauste, développent une compréhension
de ce que leur mère a vécu, et commencent à situer leur propre histoire dans un
contexte. Mais l'intégrationpsychologique dépendde quelque chose qui dépasse
la seule connaissance des faits. La fille sera capabled'intégrer les souvenirs trau-
matiques de sa mère dans la mesure où celle-ci peut lui apporterdu réconfort et
accepte les états affectifs de sa fille. La mère doit permettre à sa fille d'exprimer
ce qu'elle ne peut elle-même faire avec des mots. Le processus d'intégration est
toutefois un phénomèneréciproquequi résulte d'un échange entre mère et fille.
Ensemble, elles peuvent tisser un récit communreconstituant. Dans cette inter-
action dyadique - la reprise d'un échange dyadique interrompu -, la mère
apporte quelque chose d'essentiel à sa fille, à savoir la capacité de supporter ses
propres changements d'état affectif et doit pouvoir accepter quelque chose en
retour : la capacité de sa fille de mettre des mots sur une expérience, de résister à
l'angoisse de sa mère et de participer avec elle au processus de restitution et de
régénération. Les histoires de l'Holocauste que les enfantsdes survivants intério-
risent émergent de l'interaction complexe entre les récits de leurs parents et les
significationsultérieures que les enfants leur donnent. Les récits des enfants sont
également façonnés par les nombreuxefforts de mémoire. A travers leurs souve-
nirs, les enfants des survivants cherchent à réparer la chaîne brisée de l'histoire
familiale, culturelle et spirituelle. Raconter l'héritage de l'Holocauste devient
ainsi une quête de maîtrise et de rédemption mais aussi, en même temps, une
façon d'assimiler et transformer des souvenirs tragiques.

(Traduit de l'américain par Anne-Lise Hacker.)
Anne Adelman
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Critiques de livres

« Guérir du mal d'aimer »,
ou meurtrir l'amour de mort ?

de Jean-Claude Rolland

Marilia AISENSTEIN

Ce titre pourrait se décliner ou plutôt se dérouler : guérir du mal d'aimer,
guérir le mal d'aimer, mourir du mal d'aimer, aimer le mal de mort, meurtrir
le mal d'aimer, meurtrir enfin, l'amour de mort...

Il n'est pas pour surprendre le lecteur que ce livre poétique au sens éty-
mologique du terme se termine sur le paradoxe d'une veine romantique dans
La rose de personne de Paul Celan et compare certains aspects du pessimisme
freudien à Novalis, « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleu-
rit » avait, il y a longtemps, écrit Angelius Silésius dans son Pellerin chérubi-
nique. Le mal d'aimer la mort, ou bien plutôt nos morts intimes, fleurit aussi
parce qu'il fleurit comme donnée intrinsèquedu psychisme humain. Il différe-
rait pourtant de la déliaison de la pulsion de mort, se situerait hors topique et
doit s'entendre comme « la fulgurance qu'a l'esprit de s'identifier à l'oeuvre de
mort» (p. 297).

Cette façon originale de penser la mélancolie comme désir insensé et
secret de tout humain, femme ou homme, sage ou fol, en fait selon moi un
organisateur-destructeur de la pensée elle-même et pourrait se décrypter
comme fantasme inconscient d'être l'élu d'un objet d'autant plus passionnel
qu'il est toujours perdu. .

Que l'on suive l'auteur ou non, il faut lui reconnaître une connaissance de
la métapsychologie et une audace de penser peu communes, sans cesse soute-
nues par une écriture passionnée dont la qualité littéraire ne se dément jamais.

1. Éditions Gallimard, 1998.

Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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Chose rare dans le domaine de la psychanalyse, ce texte est exempt de tout
recours à la technique ou au jargon. Sa difficulté réside plus dans la nou-
veauté qu'il nous impose, que dans l'expression qui sait rester belle dans sa
simplicité et lisible avec bonheur par tout lettré qui ne serait pas du métier.

Guérir du mal d'aimer se présente comme un triptyque : trois chapitres
respectivement intitulés « Passions », « Paroles », « Temporalités »,
s'articulent selon un ordre dont le sens ne se dévoile que dans les toutes der-
nières pages. Chacune des parties pourrait pourtant se suffire à elle-même.

Dans un passage intitulé : « Les voix chères qui se sont tues », Jean-
Claude Rolland s'intéresse à la force obscure qui anima Jensen lors de la
rédaction de sa « Gradiva »1 et dont ce dernier écrivit : « ...

c'est de part en
part, comme le titre l'indique, une fantaisie ; elle s'avance sur une arête pas
plus large qu'une lame de couteau, d'un pas somnambulique.»

Je me suis moi-même demandé s'il n'en allait pas de même de la construc-
tion de son triptyque tant l'apparente linéarité associative s'allie à une cohé-

rence interne, donnée après coup.
La mélancolie est le transfert d'une représentation primitiveet narcissique

de la mort dans la vie elle-même : le mélancolique rompt avec une vie qui veut
lui imposer ses deuils ; il suit l'objet perdu « et s'inhume avec lui dans une
construction psychique qui tend à se manifester comme une maladie mais qui
reflète beaucoup mieux les grandes institutions sépulcrales inventées par
l'humanité... »2, nous dit Jean-Claude Rolland qui fait de l'invention du diable
la naissance d'une conscience moderne car il symbolise la corruption des
idéaux narcissiques de l'enfance et dialectise un destin mortifère qui serait
celui de la complexion pulsionnelle amoureuse humaine.

Cettepenséenevapas de soi, elle balaye l'oppositionhabituellevie-mort et
impose résolument la dernière du côté du désir et de la pulsion. Pour engager
l'humain du côté du vivant il aura fallu un tentateur malin, première figure du
psychanalyste, qui le convainque de l'intérêt du monde et du plaisir charnel et
les oppose à une fidélité morbide aux objets perdus de nos amours originaires.

A partir de là s'engage une réflexion qui traverse les trois volets du livre

sur la folie et la psychose comme tentatives désespérées à rencontre d'une
mélancolie qui s'inhume et veut inhumer. Les questions posées sont cruciales :

qu'offre la solution psychotique au moi mélancolique ? Comment le processus
psychotique soulage-t-il la mélancolie et prévient-il le désir de mort qui lui est
inhérent ? Et a contrario en quoi le processus analytique serait-il impuissant
face à elle ?

1. «La Gradiva, fantaisie pompéienne».
2. P. 13 de « L'invention du diable ».
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A l'aide d'une clinique rigoureuse et dépouillée de fioritures, l'auteur
nous indique ses réponses : un rejet de l'ordre du refoulement peut instaurer
un clivage du moi. A l'unité subjective du moi se substitue le « désêtre »1, le
morcellement, l'exclusive. Le « désêtre » serait ce qui protège le psychotique
de l'attraction de la mort.

A ce point s'impose à moi une association, et donc une digression, qui
pourrait peut-être rendre compte d'une composante ou qualité « visionnaire »
décelée dans le texte, mais me conduit en tout cas à évoquer ici une oeuvre
sculpturale : deux ans avant la parution de Guérir du mal d'aimer, la ville de
Bâle inaugurait dans le parc « solitude », sur la rive droite du Rhin, le musée
Jean-Tinguely. Né à Fribourg en 1925, il compte parmi les artistes majeurs de
la seconde moitié du siècle. Avec Calder il inaugure le mouvement dans
l'oeuvre d'art et crée des « sculptures-machines» capricieusementmues par des
moteurs. Dans les années 60, il entreprendra construction de gigantesques
« machines auto-destructrices ». L'artiste utilise de la ferraille et pratique la
soudure, ses oeuvres néanmoins redeviennent sculpturales, en général noires, et
évoquent plus l'abstraction que la récupération. Jean Tinguely est mort
en 1991.

Parmi ses dernières créations, un cycle monumental occupe deux salles du
musée et s'intitule Mengele - Danse macabre : réflexion sur le caractère inéluc-
table de la mort. Un texte d'une page extrait de Pandemonium est proposé au
visiteur. L'artiste y évoque le terrible spectacle à l'origine de l'oeuvre.

En août 1986 un incendie dévasta une ferme : « A 2 heures du matin une
belle et vieille bâtisse de 1801 fut frappée par la foudre. Il ne s'écoula pas
deux minutes que tout était en flammes... C'était une vision d'enfer drama-
tique, erotique. Les gens accouraient de toutes parts comme fascinés. Il n'y
avait dans Pétable qu'un taureau et sept veaux. Le taureau bloquait l'entrée, il
blessa sans doute les veaux et tous périrent calcinés... La ferme brûla jusqu'au
lendemain, puis pendant deux jours et deux nuits l'air fut empesté par l'odeur
des corps calcinés. Les décombres étaient si chaudes qu'il n'était même pas
question de les remuer au bulldozer. » En phrases courtes, mesurées, l'écriture
sèche de Jean Tinguely écrit les événements bouleversants et la nécessité
interne qui s'empare de lui : « Je commençais à extraire des morceaux de fer
des décombres tièdes. Mais sans vraiment savoir pourquoi. Je savais une seule
chose : je ne voulais pas qu'ils soient mouillés par la pluie et attaqués par la
rouille. » C'est la couleur cendre et le phénomène de calcination qui lui rap-
pellent secondairement les camps nazis et les fours crématoires : « J'étais
comme possédé, travaillant avec l'assurance d'un somnambule. J'allais même

1. Concept de Tausk dans « La machine à influencer».
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rechercher d'autres matériaux dans la fosse qui fut creusée après. Le dernier
vestige fut une grosse machine à ramasser le maïs sur laquelle était encore ins-
crit deux fois le nom "Mengele" le même que celui de ce fameux médecin
nazi. L'idée était là, dans cette machine si monstrueuse d'aspect. » Ce texte
comme l'oeuvre s'inscrivent dans une réflexion toujours surgie dans l'après-
coup, sur la mort et le temps.

La salle suivante abrite une réalisation étrange : « Pit-stop » dont le
thème est la diffraction des temporalités durant une course de formule 1. Il
évoque le défi et l'effort suprême de l'homme contre la mort violente et son
attraction.

Ce détour à travers l'oeuvre d'une vie, vie hantée par une réflexion sur le
temps, la mort, la destruction, ne tient pas qu'à la communauté des thèmes
mais aussi à la force d'espoir et au « feu » qui traversent tant les sculptures de
Tinguely que l'écriture de Jean-Claude Rolland.

« Paroles » et « Temporalités », deuxième et troisième chapitres du trip-
tyque, abordent les questions de la lecture de la parole, de la création dans la
cure, de la fabrique du langage, d'une compulsion de répétition qui viendrait
enfin mourir « en effigie » dans une compulsion de représentation surgie à
l'interface du discours du moi et de la langue de l'inconscient.

Toujours émaillés de clinique, ces deux volets confrontent le lecteur à des
idées chères à J.-C. Rolland et déjà ailleurs développées. Il ne s'agit pas ici de
les recenser ni d'en faire un compte rendu fidèle. Je choisis néanmoins le fil
qui nous mène à l'interprétation « par analogie ». Fondement de toute pensée
métaphorique, la pensée par analogie est déjà considérée par Aristote comme
communication très primitive. C'est la langue elle-même qui serait, selon
l'auteur, porteuse d'esprit. La cure psychanalytique procède de l'institution de
la langue et fait appel tant aux logos qu'aux états archaïques du langage.

A la faveur de la régression, le discours déployé dans le cadre de la séance
fait réapparaître « l'instituant de la langue : une aptitude à signifier virtuelle-
ment infinie, qui conduit par exemple un mot à se détacher d'un signifié
immédiat et à représenter provisoirement un signifié étranger»1.

Avant que d'être la règle fondamentale de la psychanalyse, la règle du
tout-dire est la loi même de la langue comme système ouvert et illimité
d'articulations séméiologiques. L'écoute par le psychanalystede la production
d'analogies par le récit du patient s'avère, nous montre J.-C. Rolland, une
voie féconde de l'interprétation. La reconnaissance d'une analogie et son
interprétation peuvent soudainement faire réapparaître un fragment incons-

1. P. 193.
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tient sous forme de pensée actuelle mais refoulée en raison de réminiscences
douloureuses.

Les exemples donnés de cette production d'esprit (de Witz) sont saisis-
sants1. Ils sont suivis d'une réflexion rigoureuse sur la structure de la langue
comme élément constitutif du psychisme, réflexion qui, par-delà les apports de
Jacques Lacan, interroge directement la capacité mutative de l'expérience psy-
chanalytique. En effet, l'instance du discours n'est pas celle de l'inconscientni
celle du moi. L'unité éphémère d'une séance dans la cure assure leur décom-
position extemporanée. La recomposition après-coup ne sera jamais identi-
quement la même.

Pour conclure, l'auteur suggère une tentation romantique qui surgirait
chaque fois qu'Éros constructeur d'unités mais surtout de systèmes s'affadit...
autre façon de repenser « la fulgurance qu'a l'esprit humain de s'identifier à
l'oeuvre de mort ».

Guérir du mal d'aimer procède à mon sens plus de l'oeuvre d'art ou de la
construction poétique que de l'essai de psychanalyse. C'est sans doute pour-
quoi sa lecture implique une tension dramatique différente de l'étude sereine
habituelle de nos textes métapsychologiques. Il s'agit d'une pensée profondé-
ment originale. De ce livre je dirais que l'on y entre comme dans un musée, on
le parcourt fiévreusement, on y revient éventuellement. Que le lecteur-visiteur
l'aime, un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, peu importe, car nul
n'en sortira identiquement indemne.

Marilia Aisenstein
72, rue d'Assas

75006 Paris

1. Cf. p. 196 et 197; 237 et 238





« La traîne sauvage »
de Rosine Crémieux

et Pierre Sullivan1

Paul DENIS

Dans l'écart extrême entre le style d'écriture des deux cosignataires de ce
livre - tous deux psychanalystes - se manifestent la difficulté considérable et
le malentendu constitutif inhérents au travail de Mémoire.

Tout d'abord ce livre illustre - mais dépasse - ce que l'on pourrait appe-
ler le paradoxe du témoin lorsqu'il s'agit de la déportation et de la Shoah.
Témoigner impose pour le témoin de se soumettre à la reviviscence du trau-
matisme, laquelle peut annihiler les moyens mêmes de l'expression du témoi-

gnage; d'autre part témoigner comporte également le risque, voire la certi-
tude, de traumatiser celui à qui l'on parle et de se sentir soi-même blessé ou
humilié si ce que l'on dit n'est pas pleinement compris. Le délai, très long,
qu'il a fallu à Rosine Crémieux - qui fut déportée résistante à Ravensbruck-
pour qu'elle puisse enfin, à la faveur de l'amitié, rapporter ce qu'elle a vécu,
est lié à ce paradoxe et en particulier au souci de ne pas faire partager
l'insoutenable: «La confrontation avec la mort, je ne voulais pas la faire
revivre à mes proches. J'avais envie qu'ils m'aiment, qu'ils me choient. Je ne
voulais en aucun cas leur imposer cette souffrance supplémentaire. Nous nous
étions retrouvés ; je voulais qu'ils soient heureux et fiers. » Parler immédiate-
ment aux trop proches n'était donc pas possible et, des années après, parler
aux enfants ne l'était pas davantage. Rosine Crémieux évoque en effet cette
difficulté à transmettre à ses propres enfants quelque chose de cette expérience
terrible avec la crainte qu'ils n'en fassent pas l'usage souhaité et constate ainsi
que s'est installé « entre parents et enfants un non-dit empreint de culpabi-

1. Éditions Flammarion, 1999.
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lité... » qu'elle a, dans son métier, « retrouvé dans les psychanalyses de dépor-
tés ou de leur descendants »1.

La levée de ce paradoxe inhibiteur du témoignage s'est opérée à la faveur
de l'amitié mais d'une amitié avec un protagoniste étrangementéloigné : « Son
ignorance me renvoyait à mon oubli », écrit Rosine Crémieux. Comment la
Mémoire peut-elle apparaître de cette curieuse rencontre de l'ignorance et de
l'oubli ? Il me semble que l' « innocence » de Pierre Sullivan était une condition
nécessairede ce mouvement. Certes, comme le dit Rosine Crémieux,« avecmes
proches ou mes propres enfants cela aurait été trop dur (...) la honte était tou-
jours là ». Mais pourquoi d'autres amis n'ont-ils pas permis ce travail ?

L'absence de toute participation directe ou indirecte de Pierre Sullivan au
drame de la Shoah en faisait l'interlocuteur le moins vulnérable possible.

Lorsque Pierre Sullivan fait état de l'encouragement donné par lui à
Rosine Crémieux d'enfin témoigner il écrit : « J'ignorais à quoi allait
m'engager mon innocent conseil. » Innocent vraiment ? Quelqu'un né en
France pendant ou peu après l'occupation n'aurait jamais employé cet adjectif
car il n'aurait pu, en aucun cas, se sentir « innocent ». Il faut ne se sentir en
aucune façon lié, ni à la déportation ni à la collaboration, ne pas non plus
souffrir de la honte que son pays ait participé à la Shoah. Toute famille un
peu nombreuse, en France, avait en son sein même son résistant et son « col-
labo ». Nombreux sont les français qui ressentent que tel ou tel personnage
familial important dans la constitution de l'estime de soi-même n'était pas si
clair que cela... Cette « innocence » de Pierre Sullivan est surprenante pour
nombre de lecteurs qui n'ont pas eu le privilège de naître au Québec mais elle

a constitué une condition indispensable, comparable à la neutralité du psycha-
nalyste dans une cure. Son amitié attentive, qui va à la rencontre du récit
traumatique, porte l'échange entre les deux protagonistes du livre mais illustre
aussi l'écart foncier entre celle qui a connu l'expérience des camps et celui qui

en recueille le témoignage : l'expérience des camps a introduit un point
d'appel douloureux chez celle qui l'a connue : la « traîne sauvage » désigne

pour eux deux une luge québécoise mais, pour l'une seulement, évoque les
trains de la déportation et leur barbarie. Devant les paysages du Vercors que
les deux cosignataires du livre considèrent ensemble, l'un peut évoquer
d'autres paysages, les mêmes arbres dans d'autres régions : « Vous auriez pu

1. Denys Ribas, à la lecture de ce livre a été frappé par un ton différent d'autres témoignages de
déportation. Il fait l'hypothèseque cela est dû au fait que Rosine Crémieux. résistante dans le maquis du
Vercors, a été capturéepar un ennemi qu'elleavait combattu (et qui ne l'a pas devinéejuive) ; de ce fait sa
captivitéaurait gardé un sens psychique différent, malgré l'horreurde ses conditions.Ainsi la notion que
le combatcontinuait ailleurs et que lavictoirerestait possible semble ne l'avoirjamais quittée. Avec le sens
- un combat - un espoir - même pour d'autres, indépendamment de son propre sort - était aussi
conservé, alors que le projet des nazis semble être d'avoirvisé à abolir le sens même, et l'espoir.
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être ailleurs mais pas moi », lui dit Rosine Crémieux qui constate son incapa-
cité d'évoquer autre chose que ses souvenirs devant le lieu qu'elle a connu, où
les blessés ont été fusillés. La reviviscence du traumatisme limite les associa-
tions libres possibles et les asservit à la contrainte d'un souvenir.

D'autre part le livre exprime le sentiment de responsabilité du témoin,
certes l'amitié a été nécessaire mais sans ce sentiment de devoir témoigner il
n'aurait pas été écrit. Rosine Crémieux fait état à différents moments de son
sentiment de responsabilité, c'est lui qui lui fait surmonter sa « honte incom-
préhensible mais tenace...». Elle écrit par exemple: « Mais le déferlement
d'images sur les camps et la Résistance à l'occasion du cinquantenaire de la
Libération me laissait perplexe. Je me demandais ce que les générations
actuelles et futures garderaient de cette répétition de scènes de violence et
d'horreur » ; et elle se rappelle que, fillette, elle compulsait avec passion les
volumes de L'Illustration qui répandaient d'innombrables images de la pre-
mière guerre mondiale et qu'elle n'avait découvert qu'après coup l'énormité
du massacre: «Comme si l'abondance d'images m'avait servi d'écran. » Le
témoignage implique autre chose que seulement tenter de provoquer un trau-
matisme à coup d'images. « Aujourd'hui j'ai envie que cette expérience ne
reste pas figée en photos ou documents. Il faut qu'elle féconde. »

C'est donc autrement qu'il faut témoigner et Rosine Crémieux s'y engage
avec pudeur et sincérité, dans un style sobre, respectueux de la sensibilité du
lecteur, où chaque mot compte.

Elle avait pris des notes à son retour en 1946 et ne s'y était jamais
replongée. Elles avaient été prises dans « une écriture presque illisible comme
si je voulais me cacher à moi-même ce que j'écrivais » et, pense-t-elle, dans le
but de «... maintenir Ravensbriick hors de mon temps ». Maintenir hors de
son temps personnel la blessure térébrante de la violence révélée : « Ma bles-
sure restera profondé d'avoir ressenti dans mon for intérieur le potentiel de
violence que chacun recèle en soi. » Violence physique, mais aussi humiliation
et violence morale, tentative d'abolition de l'esprit même : « Elles saccagent
ma Bible que j'avais réussi à garder jusque-là... » Acharnement contre l'esprit
qui aboutit à l'abolition de tout sentiment d'humanité : devant des gamins de
quinze ans qui frappent des femmes ayant l'âge de leurs aïeules Rosine Cré-
mieux perçoit qu'ils font quelque chose qui sera indépassable pour eux et que
« ces violences reniées et coupables marqueraient leur vie ultérieure ».

L'amitié du dialogue avec Pierre Sullivan est nécessaire pour que la haine
reprenne forme : « Il m'est apparu que la haine que je disais ne plus avoir
éprouvée depuis le massacre des blessés je la retrouvais chez lui. J'avais déjà
eu l'occasion de constater qu'elle persistait davantage chez leurs proches que
chez les victimes. » Il faut témoigner...
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Le déroulement du livre montre aussi à quel point toute narration indivi-
duelle implique d'erreurs, de subjectivité et qu'il fallait parfois, pour survivre
dans les camps, être capable de méconnaissance. Il montre aussi la nécessité

- soulignée par Pierre Sullivan - d'échapper à la tentation du «mauvais
film », du glissement vers un récit romancé. Il nous semble que le devoir de
Mémoire implique ce passage de la narration individuelle à une forme de nar-
ration collective qui compense les nécessaires refoulements et les lacunes de la
mémoire de chaque individu. « Cependant j'ai le sentiment que mon insou-
ciance m'a fait passer à côté du danger. Ai-je oublié les crématoires que j'ai
côtoyés pendant mon séjour à Ravensbrücket qu'une de mes camarades men-
tionne dans ses récits ? Ou bien les ai-je ignorés ? Toujours est-il qu'il y a peu
de temps encore, contre toute évidence, j'étais persuadée qu'ils ne fonction-
naient pas pendant notre séjour au camp. »

On peut retrouver aussi une autre forme de paradoxe dans ce livre. C'est
à travers son intérêt pour l'expérience individuelle de son interlocutrice que
Pierre Sullivan sert indirectement le travail de Mémoire. Le contraste entre sa
démarche centrée sur ce que Rosine Crémieux a pu vivre de singulier et la
valeur générale du témoignage qui en ressort implique l'importance du dia-
logue dans tout ce qui touche à l'oeuvre de Mémoire : à l'inverse du souvenir
qui surgit chez un individu la Mémoire ne peut que résulter d'une élaboration
collective.

Par exemple, après le récit donné par Rosine Crémieux des liens qu'elle a
tissés avec Madeleine et Darius Milhaud, devenus sa « seconde famille », Pierre
Sullivan s'interroge, non sans raisons, sur cette idée de « seconde famille », la
relie à l'idée de fuite, à des particularités des relations de son interlocutriceavec
ses parents, et s'interroge : « pourquoi n'avoir pas trouvé en eux la "ressource
unique" pour lutter contre la honte » mais il ne se réfère pas à une dimension
sociale ou collective. Pourtant son interrogation suffit à faire surgir chez le lec-
teur l'idée que le traumatismede la déportation était venu toucher, briser, autre
chose que la confiance familiale, restée en fait intacte. La déportation avait
altéré le fondement même de ce qui permet de vivre les rapports sociaux : la
confiance a priori dans les relations humaines. Il faut ici considérer que la
logique individuelle, « psychanalytique » s'est déplacée du terrain familial à
celui de l'espace social. Le départ aux États-Unis de Rosine Crémieux peu
après son retour des camps peut être entendu comme hé à la nécessité de vivre
une expériencede séparationd'avec ses parents qui soit exactement l'inverse de
l'expérience du camp. Ce qui compte dans l'expression « seconde famille » ce
n'est pas « famille » mais « seconde » : la confiance dans la possibilité même de
rapports sociaux se restaure dans le déplacement de l'investissement familial
sur une autre famille, appartenant à l'espace social.
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Le travail de Mémoire, collectif par nature, échappe aux dimensions les
plus quotidiennement individuelles, relationnelles, de la psychanalyse, pour
aborder la question de la reconstitutiondu fonctionnement psychique après le
traumatisme et les particularités des relations capables de le reconstruire. Le
traumatisme de la déportation est un traumatisme à la fois individuel et
« social » qui fait s'effondrer la capacité à toute confiance immédiate dans les
liens sociaux. La nouvelle de Giorgio Bassani Une plaque commémorative via
Mazzini décrit le retour imprévu d'un survivant de la Shoah alors que l'on est
en train de graver son nom sur une plaque commémorative : sa place, son
espace social ont disparu et, revenu, il n'est plus que la mauvaise conscience
de la ville.

Il est également frappant de percevoir l'écart impossible à combler entre
la personne qui témoigne aujourd'hui et la jeune fille de 1945 ; il s'agit sans
doute de la même personne mais sous deux formes, sous deux états ; deux
mondes étrangers l'un à l'autre ont été traversés, celui de la déportation et le
monde d'une vie personnelle qui a suivi avec l'expérience de la psychanalyse.
Ce même écart perdure aujourd'hui entre notre époque d'aujourd'huiavec ses
vicissitudes et une période de cauchemar que seul le travail de mémoire peut
nous permettre d'appréhender. Pierre Sullivan écrit, s'adressant à Rosine Cré-
mieux : « Une pensée me vient : tous ces gens heureusement sans soucis et qui
sont là avec nous dans le train ignorentvotre vie ou la lutte que beaucoup ont
menée pour que tout soit si facile aujourd'hui. Parfois la vie cependant
s'ingénie a poser des questions contradictoires. Elle place des signaux. Ainsi
quand le train dut s'arrêter un bref moment, il ne nous a pas échappé qu'un
signe venait d'être lancé. La marche du train fut interrompue par une mani-
festation du Front national a laquelle s'opposait un rassemblement de chemi-
nots. Cinquante ans plus tard, en plein jour, revenaient les forces opposées
d'hier, tous ceux, nombreux, qui ne veulent pas porter le souvenir, face à ceux
qui oeuvrent pour la mémoire. » L'écart reste cependant immense entre ce que
nous pouvons constater, et qui peut légitimement nous inquiéter aujourd'hui,
et le régime de Vichy expression « française » du fascisme.

Nous voudrions laisser le dernier mot à Rosine Crémieux : elle évoque
pour la réfuter la thèse de Pontalis selon laquelle ceux qui n'ont pas vécu le
génocide ne peuvent accéder à sa mémoire, laquelle ne serait transmissible que
par la répétition. Sa réfutation tient en une ligne : « Nous voulons croire que
l'amitié peut se substituer à la répétition. » L'oeuvre de mémoire dans son
ensemble doit être poursuivie comme un travail d'amitié...

Paul Denis
7, rue de Villersexel

75007 Paris





« De la guérison psychanalytique »
de Nathalie Zaltzman1

Marie-Françoise LAVAL-HYGONENQ

En rassemblant dans cet ouvrage des textes qui s'échelonnent sur une
période de vingt ans, Nathalie Zaltzman nous permet d'apprécier la consis-
tance de son cheminement théorico-clinique, organisé ici autour de quatre
grandes questions : le lien social, la réalité humaine, les pulsions de mort, et la
tâche de reconnaissance et de transformation de cette réalité et de ces pul-
sions, assignée au travail psychanalytique et au «travail de civilisation».

N. Z. insiste sur la spécificité de la guérison analytique au regard de la
guérison symptomatique. Elle va s'attacher à démontrer que la psychanalyse
est à la fois oeuvre de guérison et oeuvre de culture et que la guérison par
l'analyse peut être articulée à ce que Freud désigne comme Kulturarbeit dans
les Nouvelles conférences, puis Progrès dans la vie de l'esprit dans « L'homme
Moïse et la religion monothéiste». Elle définit la Kulturarbeit comme une
oeuvre individuelle-collectivede transformationde la réalité humaine. Ce livre est
un livre de combat pour la psychanalyse freudienne ; il porte notre attention
sur la question des ambitions légitimes de la psychanalyse et nous fournit les

moyens de mieux faire face aux attaques dont elle est aujourd'hui l'objet, ainsi
qu'aux réductions psychologisantes. Une écriture dense, frappée, vivifiante,
vient témoigner de la complexité d'une écoute analytique. N. Z. nous inter-
roge sur les garanties qu'un patient est en droit d'attendre de son psychana-
lyste. Elle tisse avec justesse sa clinique, les tragédies de notre siècle et les

oeuvres de culture de l'humanité.
Je partirai de l'article qui, au coeur même du livre, explore cette concep-

tion originale de la guérison : « Faire une analyse et guérir : de quoi ? » (1993) ;

1. PUF, 1998, coll. «Epîtres».
Rev. franç. Psychanal, 1/2000
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je relèverai la façon dont N. Z. va s'attacher à délivrer les termes de guérison
et de maladie de leur connotation médicale pour les définir rigoureusement à
partir de la méthode analytique et des conditions qui rendent possible cette
méthode. « Les résultats de l'analyse sont dans la méthode », écrit-elle, ou
encore « la guérison est le franchissement de la résistance à la guérison ». Ces
condensations pourraient nous apparaître tautologiques et nous rappeler
l'aphorisme ironique de K. Kraus : « La psychanalyse est cette maladie men-
tale dont elle prétend être le remède. » N. Z. s'explique : « Guérir au sens ana-
lytique c'est pour les deux protagonistes, réussir à faire se dérouler le proces-
sus où ils sont engagés par-delà des résistances à ce processus... guérir c'est
faire une analyse » (p. 97).

Entre le tourment de la démesure et celui de l'impuissance, « l'homme est
irrémédiablement frappé de folie », et contraint de par sa nature psychique à
vivre au-dessus de ses moyens : « A la mesure de cette démesure, son impuis-
sance... A la démesure de cette impuissance, la puissance du psychique : vou-
loir et pouvoir accomplir des actes indifférents à l'autoconservation, tantôt de
l'individu, tantôt de l'espèce. » C'est ce que N. Z. appelle « vivre à crédit »,
« courir encore plus vite en avant de soi », en soulignant que le recours à
l'analyse « est un de ces bonds périlleux, à charge pour l'analyste de recon-
naître l'audace acrobatique du mouvement», et la puissance du psychique
inconscient. Nous allons relever quatre définitions de la maladie :

1 / La maladie comme économie de ce tourment et tentative « d'évitement
de la démesure par renforcement de l'impuissance ». La maladie peut alors
devenir un « rempart contre le monde », une « cathédrale de solitude » et la souf-
france, « une drogue dure dont ilfaut toujours davantage augmenter les doses ;
dont il est impossiblede se sevrer tout seul » (p. 80). « La guérison dont je parle

- écrit N. Z. - est celle qui consiste à ouvrir les Carceri d'Invenzione, comme les
nomme Piranèse, les prisons d'invention des solutions maladives » (p. 71).

2 / La maladie comme « ce qui empêche de savoir ce qu'on sait, de voir ce
qu'on voit, de pouvoir ce qu'on peut, de sentir ce qu'on éprouve » (p. 89) ;
elle est bien « une bêtise » comme l'avait dit Freud à Hans, et la psychanalyse
devient un combat contre l'inhibition et la bêtise névrotique. « L'analyse est un
moyen de locomotion à ce qui de la folie peut s'accomplir autrement qu'en
maladie, un des exercices de transformation des impossibles dans des réalités,
et partant dans des possibles nouveaux» (p. 90). N. Z. parle du «corps à
corps guérisseur » de l'analyse, du « combat de connaissance » et du « combat
de réalité » qui consiste à affronter le déplaisir : « l'analyse est l'apprentissage
d'une désobéissance à la peur du déplaisir » (p. 87).

3 / La maladie comme « un rempart narcissique contre les risques du
sexuel » ; N. Z. ne craint pas d'affirmer sa perplexité au regard des aménage-
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ments techniques que nécessiteraient les diagnostics de souffrances narcissi-
ques, aujourd'hui en expansion ; elle ajoute : « Soigner le narcissisme, c'est
prendre les conséquences pour la source », et nous interroge : « Réparer du
narcissisme sans guérir la peur du sexuel, est-ce un progrès ? Un progrès dans
le traitement analytique, dans sa théorie ? » (p. 84).

4 / C'est l'étude du narcissismede chacun dans son lien à l'ensemble, « en
tant que maillon d'une chaîne à laquelle il est assujetti contre sa volonté », qui
vient trouver place dans « le normal, la maladie et l'universel humain ». Ce
texte est la réécriture d'une conférence à la SPP (16/12/95). «J'ai voulu

- annonce-t-elle - prendre le risque de poursuivre mon interrogation sur la
nature de la guérison psychanalytique en la situant cette fois par rapport à
l'oeuvre anthropologique de S. Freud, ses conséquencespour la pratique ana-
lytique. » Il vient ressaisir toute sa réflexion actuelle exposée en ouverture et
affirmer l'importance de prendre l'oeuvre freudienne dans son ensemble pour
mesurer l'apport de la réflexion anthropologique à la construction meta-
psychologique.

Les interrogations sur le pourquoi et le comment des camps prolongent
ici les réflexions freudiennes sur le malaise dans la civilisation et l'échange
interrogatif de 1932 avec Einstein à propos de la guerre. N. Z. porte l'accent
sur le combat de Kulturarbeit contre Thanatos accompli par la littérature
concentrationnaire,celle de R. Antelme, P. Lévi, V. Chalamov, et tous ceux
qui n'ont eu de cesse d'affirmer la lutte de l'humain contre l'entreprise dés-
humanisante du nazisme et des totalitarismes avec cette psychisation du cor-
porel qui fait tenir l'homme en vie là où l'animal ne pourrait que mourir.
Elle cite cette extraordinaire remarque de V. Chalamov : « Je voyais les che-
vaux s'épuiser peu à peu... L'homme n'était pas devenu l'homme parce qu'il
était la créature de Dieu, ni parce qu'il avait aux mains ce doigt étonnant
qu'est le pouce. Il l'est devenu parce qu'il est physiquement le plus résistant
de tous les animaux et, en second heu, parce qu'il avait forcé son esprit à
servir avec bonheur son corps. » N. Z. insiste sur ce que nous devons à cette
littérature qui a fait oeuvre de transformation d'une « expérience traumatique
brute, individuelle et collective en oeuvre interprétative commune » (p. 106).
Elle interroge les ressorts de la survie, la façon dont chaque destin individuel
se tisse au destin de la civilisation et ce qu'il advient à chacun « lorsque la
fonction protectrice de la civilisation, si illusoire soit-elle, bascule vers la pra-
tique ouverte de la destruction» : y aurait-il un garant du côté collectif à
l'autoconservation et au narcissisme individuel? Qu'advient-il à l'homme
quand l'interdit du meurtre et de l'inceste ne fonctionne plus ? Qu'advient-il
du Père et de la figuration paternelle? L'identification primordiale incons-
ciente au père représente pour N. Z. l'héritage de l'histoire de l'humanité aux
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prises avec un meurtre inaugural qui instaure une filiation paternelle. « Le
propre du progrès de la Kulturarbeit - écrit-elle - est d'explorer au fil de
l'évolution humaine toutes les figures possibles du rapport d'un ensemble
humain à une figuration paternelle » ; « le curseur du niveau atteint par une
civilisation s'évalue au sort fait aux figures paternelles » (p. 58). Kulturarbeit
et guérison analytique sont pour elle dans un rapport dialectique : « A tra-
vers chaque processus analytique est modifiée non seulement l'histoire d'une
vie mais l'histoire des ascendants et des descendants de cette vie... Ce qui est
traité, c'est l'interprétation singulière en impasse d'une problématique com-
mune à l'ensemble humain » (p. 45).

Cette explorationde la guérison se termine avec cette remarque : « Ce qui
rend néanmoins la question de la guérison par l'analyse si problématique à
penser c'est l'inadéquation relative des références spatio-temporelles rationnel-
les pour désigner les dimensions d'une vie... une porte se ferme ; une fenêtre
qui n'existait pas s'ouvre ; une scène s'illumine ; des ténèbres s'installent ail-
leurs ; des douleurs migrent ; la folle du logis s'en va dans un autre coin de la
vie cuisiner ses vapeurs... Mais les ondes de résonance touchent dans le temps
d'une vie beaucoup d'autres vies, directement et indirectement » (p. 91). N. Z.
avait ouvert cette réflexion en évoquant Le maître et Marguerite de M. Boul-
gakov où « le diable seul sait ce qui se passe ». « Tout ce qui se passe et
encore davantage comment ça se passe dans le roman de Boulgakov - sou-
ligne-t-elle - intéresse la pratique de l'analyse. » C'est encore à la diablerie et
aux folles vitesses de transformations et de déplacements qu'elle revient à la
fin de ce parcours pour évoquer le travail analytique : « Ce qui se guérit dans
une analyse et prend place dans une vie, voyage aussi dans des espaces-temps
autres que ceux des catégories conscientes et oeuvre à fabriquer-connaîtrede la
réalité universelle sans qu'on puisse dire exactement ce qui, dans cette Kultu-
rarbeit opérée par de la guérison analytique, oeuvre aux intérêts de l'espèce et
ce qui oeuvre aux intérêts de tels de ses représentants.»

Il reste que nous ne connaissons réellement les effets du travail que sur la
personne qui nous parle et à travers ce qu'elle nous dit et nous devons aussi
nous interroger sur les effets catastrophiques. Il y a des morts de l'analyse ;
des célèbres et des anonymes. Le travail de réflexion qu'ils nous imposent
peut oeuvrer aux intérêts de l'espèce. Souhaitons ici que la perte d'une vie
puisse ne jamais rester lettre morte, et puisse nous questionner sur les effets de
non-guérison individuellepar l'analyse. Souhaitons aussi que cette articulation
entre guérison analytiqueet processus civilisateur puisse nous interroger sur le
fonctionnement de nos sociétés d'analystes, notre civilité, nos « guérisons »,
nos narcissismés et nos passions. Les déchirements entre analystes témoignent
de la mise à mal du lien social pourtant vital.
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N. Z. remarque la « troublante coïncidence entre les buts assignés par
Freud au procès culturel et le programme de la société communiste avec sa
théorie d'un respectable optimisme qui privilégiait l'émancipationde l'homme
de la misère physique et morale par l'exercice du lien commun entre les
hommes ». Souhaitons que la réflexion analytique puisse tirer enseignementde
l'utopie marxiste et rendons hommage à la névrose qui peut aussi être garante
de civilisation. C'est aussi dans ce sens que pourrait être entendu le conseil
analytique de Freud de respecter la maladie comme un- adversaire digne
d'estime.

En cette fin d'un siècle de désastres où la douleur et la honte de la des-
truction de la figure humaine font désormais partie de la mémoire de chacun,
une élaboration analytique dans le sens individuel-collectif, telle que nous la
propose N. Z., peut effectivement nous aider, non sans perplexité, à ne pas
faire le deuil de ce progrès dans la vie de l'esprit.

C'est sur un hommage à Piera Aulagnier que se termine la première
partie de cet ouvrage : « P. A. qui a tant compris et rendu intelligible la déso-
lation psychotique, et partant la désolation tout court, a promu cette idée du
contrat narcissique entre les hommes, qui les assure de pouvoir réussir à
rendre partageable ce qui autrement tombe dans la désolation et ouvre la voie
aux totalitarismes » (p. 106).

La deuxième partie, intitulée « La mort dans la vie », rassemble trois chapi-
tres plus directement cliniques. L'interrogationportée sur la pulsion de mort, la
violence, les notions de désinvestissement et de pare-désinvestissement se
situent dans un dialogue avec la pensée théorique de P. Aulagnier.

Je relèverai la façon dont N. Z. s'attache à l'analyse des pulsions de mort
dans leurs variétés et leur autonomie par rapport aux pulsions libidinales.
Tout au long de ces textes, elle insiste sur l'importance de reconnaître l'appel
du patient au niveau du besoin et dénonce le quiproquo du «domptage libidi-
nal », domptage qui risquerait de priver les pulsions de mort de leurs destins
non réductibles à une finalité mortifère, de leur histoire propre, de leurs voies
particulières d'élaboration et de transformation psychique en les enfermant
dans de nouvelles liaisons.

Elle a nommé « les irréductibles » ces patients dont la vie est subordonnée
à la survie et dont le destin s'articule à ce qu'elle nomme destin de l'expérience
limite, en référence au texte de M. Blanchot, L'expérience limite. Les leçons de
l'histoire, de l'anthropologie ou de la littérature viennent soutenir et enrichir
sa réflexion de psychanalyste. L'expérience limite peut être considérée comme
une urgence de se démontrer qu'on est en vie, un besoin d'affirmer que la
dimension psychique de survie, « a pris le pas sur la dimension du respect de
la réalité biologique ».
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Elle a inventé la notion de «pulsion anarchiste» (1979) pour désigner
cette pulsion de mort particulière qui doit être reconnue dans sa fonction
d'autoconservation, qui permet la traversée de l'expérience limite et travaille à
lever le déni de la mort, déni par excellence mortifère : « J'ai cherché à montrer
comment un "oubli" puisant aux sources des pulsions de mort contribue au
déplacement de la réalité extérieure mortifère vers une réalité de représenta-
tions mentales. J'ai illustré un aspect de la mission autoconservatrice des pul-
sions de mort en montrant que ce sont elles qui inscrivent dans l'appareil psy-
chique les relevés d'un corps définitivement résistant aux phantasmes de
désir» (p. 136). Les pulsions de mort ont pour elle une fonction
d'individuation. « Lorsque Thanatos se révèle, démasqué de son habituelle
parure libidinale, il s'avère occupé sans cesse à parcourir d'autres relevés géo-
graphiques du corps, ceux des seuils et des degrés de sa tolérance à la priva-
tion, de son endurance à l'effort, de sa mise à l'épreuve de toutes sortes
d'excès : c'est pour cette raison que le registre du besoin et ce qu'il impose de
travail à l'appareil psychique appartient à la sphère de Thanatos » (p. 131).

Cette conception engage la position éthique et technique de l'analyste
face à ces patients qui ne peuvent établir un lien durable que sous le signe
d'une rupture imminente ; il s'agit, en effet, de créer une situation analytique
qui « n'exige pas du sujet qu'il abandonne cette idée tant qu'elle lui est néces-
saire ». Elle insiste sur la perspective freudienne qui « n 'est pas de rendre
impossibles les réactions morbides mais d'offrir au moi du malade la liberté de
se décider pour ceci ou pour cela ». N. Z. souligne ainsi le contresens qui
consisteraità analyser un matériel inconscient à dominante anarchiste, de lutte
vitale contre la mort, dans le registre libidinal oedipien, et à mettre ainsi en
péril la fonction autoconservatrice par une libidinalisation forcée. Cette
variété de pulsion de mort dénommée pulsion anarchiste est une pulsion de
mort libératrice dans sa « lutte contre l'autorité, par tous les moyens, désordre
et violence inclus » (p. 141). Relevons avec elle l'histoire du cri « viva la
muerte » qui vient métaphoriser deux destins possibles de la pulsion de mort,
cri libertaire de survie et cri mortifère ; « Viva la muerte a été le cri du rallie-
ment du soulèvement national des Espagnols contre Napoléon (mai 1808)...
C'était déjà un cri libertaire. Il fut repris par les anarchistes espagnols, un
demi-siècle plus tard, comme le cri révolutionnairecontre une vie d'injustices.
Et retourné par les franquistes contre les anarchistes, comme l'autre destin de
la pulsion de mort, son destin de pulsion destructrice mortifère » (p. 141).

Le chapitre suivant, Baiser la mort ? Une sexualité mélancolique, ras-
semble deux textes parus séparément en inversant leur ordre de parution :
L'amour pédophile paru en 1986 vient éclairer par après-coup le texte intitulé
Problématique mélancolique, vocation psychanalytique,paru en 1982. Cette dis-
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position fait pour nous effet d'interprétation : le passage à l'acte sexuel pédo-
phile de l'analyste avec son patient sur lequel nous avons toujours beaucoup à
réfléchir, entretiendrait-il une affinité élective avec la problématique mélanco-
lique ? viendrait-il révéler un noyau psychotique ou pervers enfoui chez
l'analyste dont l'analyse aurait été déjouée par l'acte de passage au devenir
analyste? solution provisoire à caractère impératif s'inscrivant sans doute
dans une série déjà longue d'actings et risquant fort de trouver sa dissolution
dans un passage à l'acte qui vient mettre fin à la cure du patient. Le passage à
l'acte sexuel est toujours un acte suicidaire et meurtrier puisqu'il détruit le
contrat analytique ; exit la scène psychique. Le rideau peut se réouvrir pour le
patient qui peut avoir recours à un nouveau divan ; chez l'analyste par contre,
la forclusion du noyau mélancolique peut se trouver renforcée, et, si le défi
pervers ne peut jouer de surenchère, il risque alors de rencontrer sa solution
finale dans la mort.

Nous relèverons ici la belle définition que N. Z. nous donne du vivant :

« Le vivant, celui qui ne retourne pas indéfiniment à la destruction répétitive,
se fonde sur une destruction mentalement accomplie, sur l'assomption du
caractère périssable du vivant » (p. 171).

Avec Tomber hors du monde (1989), c'est l'analyse d'une représentation
théâtrale d'une nouvelle de Tchekhov, Salle n° 6, qui permet à N. Z.
d'interroger la façon dont la rupture des liens d'appartenance à l'espèce
humaine expose chacun au « fonctionnementdu penchant inconscient vers la
mort» (p. 189). Elle analyse comme appartenant à l'action des pulsions de
mort ce qui permet à chacun de résister ou de ne pas résister à « l'action
conjuguée d'une réalité sociale destructrice et d'une adhésion intérieure à
l'exclusion » (p. 195). Pour se désolidariser de la place à laquelle il est assigné,
l'homme doit mobiliser ses réserves de refus et d'agressivité afin de tenter par
tous les moyens de maintenir l'investissement de sa propre personne. Nous
voyons que la docilité à se laisser désigner comme étranger aux autres,
l'abandon de soi, ne sont pas référés ici à du masochisme, mais à la résistance
de l'humain1, à des mécanismes de désinvestissementet pare-désinvestissement
relevant plus du registre autoconservatifque du registre libidinal.

En conclusion, nous retiendrons ce qui distingue N. Z. des autres théori-
ciens de la pulsion de mort. Pour elle, la pulsion de mort n'est pas muette et
ne doit pas être rendue muette par tentative de liaison libidinale ; la guérison
analytique a partie liée avec ce qui de la pulsion de mort est psychiquement
transformable. L'angoisse de mort n'est pas seulement un analogon de

1. Titre d'un ouvrage collectif sous la direction de N. Z., PUF, « Petite Bibliothèquede psycha-
nalyse», 1999.
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l'angoisse de castration, elle appartient aussi à la sphère non sexuelle et relève
d'un fonctionnement psychique au-delà du principe de plaisir et, par là, du
registre de « l'hostilité primaire au monde extérieur, fondatrice de
l'autoconservationet de la subjectivation » (p. 161). Pour la catégorie des pul-
sions de mort appartenant au registre de l'autoconservation, N. Z raisonnera
en termes de cheminements parallèles et croisés des pulsions de mort et des
pulsions sexuelles ; elle ne récuse pas pour autant la notion d'intrication-
désintrication pulsionnelle pour la catégorie des pulsions de mort assimilables
aux pulsions de destruction et dont le but est la déliaison.

N. Z. s'est attachée dans ce recueil à repérer « les expériences limites »
relevant d'une contrainte psychique et les situations d'extrême limite imposées
par la réalité extérieure1. Sa réflexion sur la problématique de « La guérison »
et de « La mort dans la vie » rend ici hommage à la littérature concentration-
naire, aussi terminerons-nous avec une citation de R. Antelme, relevée dans
cet ouvrage, qui met l'accent sur le lien entre l'autoconservationde l'individu
et la conservation de l'espèce : « Une de nos vies a été interrompue pendant
qu'on marchait... Mais la colonne qui n'a pas bronché, qui a continué à mar-
cher sait maintenant qui est mort pendant qu'elle marchait et pourquoi il est
mort, elle sait qu'on a tiré sur elle, qu'on lui a supprimé une de ses vies, et que
ça va continuer» (L'espèce humaine, p. 234).

Cette littérature ne peut se laisser oublier ; avec la lecture du livre de
N. Z. nous mesurons combien nous nous trouvons engagés dans une réflexion
qui va continuer.

Marie-FrançoiseLaval-Hygonenq
2, rue Rossini

75009 Paris

1. On ne peut que regretter les textes manquants parmi lesquels Une volonté de mort de 1988 ou
De quoi mourir sans quoi penser de 1992 (Revue Topique, nos 39 et 49).



« Un promeneur analytique »
de Victor Smirnoff1

Martine LUSSIER

De Smirnoff, nous connaissons tous son livre sur La psychanalyse de
l'enfant2, ouvrage remarquable, soigneusement mis à jour à chaque édition,
que sa clarté et sa précision ont transformé en ouvrage de référence, particu-
lièrement pour les étudiants, comme on pouvait dire autrefois en d'autres ter-
ritoires « le Lavisse » ou « le Lalande » ; il y a une assurance tranquille et
argumentée dans ce livre - probablement venue de trente années d'expérience
institutionnelle de l'auteur comme pédopsychiatre - qui donne une place à ce
champ clinique qu'il n'a pas toujours au sein des sociétés de psychanalyse.

Le titre évocateur du présent ouvrage avait d'abord été donné par
V. Smirnoff à sa contribution à un ouvrage collectif allemand en quatre gros
volumes, Psychoanalyse in Selbstdarstellung, où des psychanalystes de tous les
pays ont rédigé leur « autoprésentation » ; V. Smirnoffest le seul Français à
avoir eu cet honneur ; Marie Moscovici qui a réuni et présenté le recueil de
ces dix articles (1969-1987, dont un inédit) a jugé.pertinent de reprendre ce
titre pour l'oeuvre de ce voyageur et ce polyglotte par nécessité que fut Victor
Nicolaïevitch Smirnoff (1919-1994) né à Pétrograd, émigré à Berlin (1921)
puis à Paris (1929) ; il convient de mentionner aussi un séjour de deux années
aux États-Unis. Outre ses origines russes, ce sont peut-être son polyglottisme
et son cosmopolitisme qui avaient conduit Masud Khan à le surnommer
« Pnine », héros éponyme d'un roman de V. Nabokov qui portraiture un pro-
fesseur de russe au coeur des États-Unis, Russe émigré et décalé. Issu d'un
milieu de médecins appartenant à l'intelligentsia russe qui nourrira sa culture,

1. Paris, Calmann-Lévy, 1998, 324 p., préf. de M. Moscovici ; il est dommage que la biblio-
graphie complète de V. Smirnoff ne figure pas dans cet ouvrage.

2. Paris, PUF, 1992, 6e éd., 573 p.
Rev. franc. Psychanal, 1/2000
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il passa des années aussi déterminantes pour sa Bildung à Berlin. C'est proba-
blement l'assimilation de ces cultures, ces langues, bref ces codes si différents
qui donne l'attrait d'un point de vue original mais aussi la pertinence d'un
point de vue synthétique, délivré d'un regard provincialiste, à nombre des
articles présentés ici.

M. Moscovici a judicieusement organisé le parcours de la « promenade»
en trois parties : I. Points d'histoire ; II. Du côté du psychanalyste ; III. Figu-
res de la cure.

Dans la première partie, la vaste culture de l'auteur fait florès et lui per-
met de peindre avec aisance et clarté, là où règnent souvent le bruit et la
fureur, une fresque historique où chaque acteur trouve sa place. Daté de 1979,
l'article intitulé « De Vienne à Paris : sur les origines d'une psychanalyse "à la
française" » décrit l'implantation de la psychanalyse en France ; dorénavant
cette histoire est bien connue grâce à d'autres publications, mais le lecteur
paresseux ou pressé tirera grand profit de cette cinquantaine de pages ; en
outre, Smirnoff y montre bien le double mouvement : de Vienne à Paris - ou
l'histoire d'un gallicanisme, dirais-je- et de Paris à Vienne - ou l'histoire d'un
ultramontanisme, ajouterais-je ; on sait en effet que le milieu professionnel,
E. Pichon en tête, a longtemps oeuvré pour une psychanalyse à la française,
qui serait compatible avec les valeurs spirituelles traditionnelles de la civilisa-
tion française, la « françaiseté » (Pichon dixit) ; comme l'écrit Smirnoff : « Ce
n'est pas que le libertinage et le scepticisme y fussent réprouvés, au contraire,
mais il ne fallait pas qu'ils soient pris trop au sérieux. On ne pouvait parler de
la sexualité qu'avec légèreté, de l'incroyance qu'avec mesure et des femmes
qu'au chapitre des amours » ; le combat s'est exprimé surtout à travers la
création de concepts ou des problèmes de traduction (déjà !) ; mais il faut bien
se rendre compte que la psychanalyse fut promue par un milieu socioculturel
plutôt conformiste, majoritairement catholique et ce qui venait de la culture
germanique était regardé avec suspicion - ce qui n'était pas le cas dans les
autres pays où les propagateurs avaient souvent un trait commun avec le fon-
dateur, soit le judaïsme, soit la langue allemande. Freud est donc aussi réti-
cent face aux adaptations françaises qu'il sera virulent face aux adaptations
américaines.

Puis vint l'heure des ultramontains qui, je le rappelle, étaient partisans
d'une soumission totale au Saint-Siège ; pour échapper cette fois à l'emprise
américaine, pour « ne pas succomber à la pression du plan Marshall analy-
tique », Lacan préconise un retour à Freud, aller de Paris à Vienne, défendre
la Cause viennoise ; alors que Freud avait rêvé « de la félicité - Seligkeit -
d'être enfin reconnu à Paris », le retour à Vienne impliquait une quête fran-
çaise à jamais nostalgique de la reconnaissance du père fondateur ; il en reste



« Un promeneur analytique » 269

quelque chose dans cette idée plus ou moins latente que la psychanalyse fran-
çaise serait actuellement la fille aînée de la psychanalyse.

Dans cet article, Smirnofffait une remarque pertinentemais que, malheu-
reusement, il ne développe pas : il note «le fait que l'intelligentsia fut alertée
bien avant le milieu professionnel », fait qui n'est sûrement pas sans rapport
et sans conséquence sur la vogue de la psychanalyse dans la société. Il ne dit
rien non plus sur un point qui, à mon avis, reste encore en partie à explorer
dans l'histoire de la psychanalyse française : le lien entre la philosophie et la
psychanalyse. Matière reine de l'Université, la philosophie a, en France,
fécondé la psychologie (la différenciation du cursus commence en 1947) et
nombre de médecins ont fait des études de philosophie ; il en résulte qu'il y a
encore un certain nombre de psychanalystes qui ont la double formation, ce
qui n'est sûrement pas sans effet sur les courants de pensée, au-delà de pra-
tiques révérencieuses un peu formelles ; cette situation ancre la psychanalyse
dans les Geisteswissenschaften, alors que Freud campait du côté des Naturwis-
senschaften et tenait les philosophesà distance en dépit de sa bonne formation
philosophique personnelle.

Dans «Une ténébreuse affaire», écrit huit ans après son article histo-
rique, Smirnoff s'interroge sur les difficultés à écrire l'histoire de la psychana-
lyse, à suivre les fils de «l'agencement de la recherche clinieo-théorique,
l'édification de la doctrine et l'organisation du monde analytique mais aussi
les raisons profondes qui ont animé Freud » ; le titré laisse transparaître un
sentiment désabusé qui court discrètement tout au long du texte. Selon Smir-
noff, un domaine ne fait l'objet d'une recherche historique que si les théories
en sont devenues désuètes, appartiennent à un passé révolu, position que récu-
seraient probablement les historiens ; néanmoins, il expose les axes possibles ;
d'abord, l'étude du corpus théorique avec les points de rupture : l'ego-
psychology, les théories kleiniennes, le mouvement lacanien sur lequel il
s'attarde et qui lui permet de faire la transition vers le deuxième axe, à savoir
l'histoire des institutions, « arbre généalogique complexe et parfois confus»
dont il déplore que ce soit plus souvent l'histoire de conflits, de déchirements
qu'une histoire du sens qui sous-tendent ces conflits ; cependant, il admet
« qu'entre les options théoriques, les relations personnelles entre les membres
du groupe et l'histoire de la vie institutionnelle s'établissent des rapports très
étroits » ; il suggère alors qu'on pourrait réfléchir à l'histoire de la psychana-
lyse comme à un corpus idéologique, comme à un mouvement et reprend alors
le texte de Freud sur ce thème. Au cours de l'article, l'auteur laisse entendre
qu'il n'y aurait pas de manière satisfaisante de procéder à l'histoire de la psy-
chanalyse, que c'est complexe, confus, qu'un historien venant de l'extérieur ne
comprendraitpas l'étroite intrication entre théorie, pratique et institutions. Ne
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serait-on pas devant la scène de l'arroseur arrosé ? En effet, Smirnoff affirme
que l'intérêt pour l'histoire de là psychanalyse serait l'indice d'une résistance à
l'analyse ; est-ce que ses propos qui soulignent que c'est difficile, complexe,
confus, encore plus pour un historien « étranger », ne seraient pas l'indice de
la résistance paradoxale des psychanalystes à réfléchir à leur histoire, leurs
origines ? Fantasmes d'auto-engendrement...

Il y a donc comme un trait d'esprit à enchaîner avec un article sur le
secret où l'auteur fait des variations sur les différents types de secrets (secrets
de famille, fantasmes secrets, secret professionnel indispensableau fonctionne-
ment du transfert, secrets « ignorés ») mais en suivant un fil directeur un peu
inhabituel : la fonction protectrice du secret, alors que d'ordinaire, on
dénonce plutôt la fonction pathologique du secret. Smirnoff montre que le
secret conscient est un moyen de « se garantir contre l'intrusion dénarcissi-
sante », crée un droit d'extraterritorialité qui protège contre toute ingérence
(le lecteur se rappelle que Freud refusait tout secret pour cette raison et avait
congédié un conseiller aulique dépositaire de secrets d'État. Exit le Hofrat...).
Tout le vocabulaire freudien sur le secret ne relève pas de l'interprétation mais
du dévoilement : démasquer, découvrir, dénuder voire arracher ; il y a donc
effraction ; Smirnoff va jusqu'à comparer cet arrachement à une procédure
inquisitoriale ; il insiste sur le fait que le secret joue un rôle fondamental dans
la structure même du sujet. « Demander à l'accusé la révélation d'un secret
dont l'inquisiteur détient déjà la donnée essentielle est une façon - sans doute
la plus radicale - de le dépouiller de son être, de briser sa résistance, de lui
ravir son pouvoir, de le laisser vide, détruit, annihilé à la fois par l'humiliation
qu'on lui inflige et par le dépouillement auquel on le soumet. » L'auteur pré-
cise bien qu'il ne s'agit pas de promouvoir la bonté ou de pratiquer un mater-
nage lénifiant mais de se demander si certaines exigences ne risquent pas
d'effondrer certaines barrières, de mettre en péril la cohérence et la cohésion
narcissique du patient. Cet abord de la question du secret me paraît intéres-
sant parce qu'il prend en compte sans le dire explicitement que, souvent, le
secret est un mode de gestion de la violence, ce qu'on oublie facilement parce
qu'on veut toujours se croire du côté de la fonction protectrice face à la vio-
lence alors qu'on est peut-être du côté de la fonction productrice de la vio-
lence ; Smirnoff achève son texte en réfléchissant,ce qui est plutôt rare et cou-
rageux, à l'usage du secret dans « nos vénérables maisons » que sont les
institutions psychanalytiques ; il ne s'intéresse pas aux «secrets» de la vie
privée des psychanalystes mais aux secrets de la pratique : « Le secret de nos
sociétés analytiques, c'est ce que chacun pense de la pratique de l'autre, de
son rapport à la théorie et des buts qu'il se propose dans ses contrôles ou
dans son enseignement. C'est-à-dire : comment fonctionne-t-il? », question
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qui conduit inévitablement aux problèmes de la formation et de la filiation
psychanalytiques et aux demandes des élèves sur les secrets de famille. «A
toutes ces questions, l'institution ne peut pas répondre. Elle peut expliquer,
raconter, endoctriner ou se taire. Car l'institution analytique - comme.le
transfert - possède son propre fonctionnement : il lui faut, pour que la parole
puisse s'y maintenir, protéger sa propre identité, sa membrane limitante, ses
contradictions. Elle cherche, non pas à garder un secret, mais à préserver son
quantum de secrétude. »

La deuxième partie, composée de textes plus brefs, n'est pas moins inté-
ressante que la première car elle pose des questions du côté du psychanalyste,
en particulier à propos de thèmes (la neutralité, l'argent) sur lesquels il n'y a
pas beaucoup de bibliographie en langue française (à la différence des revues
de langue anglaise) alors que les deux autres thèmes sont plus souvent traités
(le style de l'interprétation et le contre-transfert). Sujets techniques et quelque
peu sensibles que Smirnoff aborde avec une certaine liberté de pensée.

Le premier thème n'est pas à la mode peut-être parce que la neutralité
n'est pas un terme du vocabulaire freudien et que cette recommandation tech-
nique est incluse implicitement dans le concept de contre-transfert ; de sorte
qu'on ne réfléchit plus à ce que Smirnoffappelle une « formule incantatoire ».
«L'analyste, dans sa pratique, est neutre comme le pays helvète, cette Suisse
qui ne participe pas à aucun conflit armé, se borne à engranger les bénéfices,
à être le siège de la Croix-Rouge et à héberger les fonctionnaires internatio-
naux. » Cette comparaison est violente pour l'image du psychanalyste, si on
associe terme à terme ; je ne sais si Smirnoff l'a entendue comme telle ; c'est
possible car l'article est intitulé « Le bel indifférent». Si on ajoute la « bien-
veillance », il se dégage une impression de bonne manière paternaliste, de
bonne conscience. D'où l'intérêt de ce texte de nous inciter à réfléchir plutôt
qu'à nous gausser.

Selon Smirnoff, l'expression est apparue en France dans les années 30 et
serait peut-être une réaction à l'hostilité soupçonneuse contre la psychanalyse,
j'ajouterais aux pratiques de la suggestion. Il y a deux fils conducteurs dans
son argumentation ; dans un premier temps, il développe la comparaison freu-
dienne du psychanalyste avec le chirurgien qui «repousse tous ses affects et
même sa sympathie humaine et propose à ses forces psychiques un seul but :

exécuter, mener à bien l'opération selon les règles de l'art » (trad. de l'auteur)
et rappelle l'appel à 1' « indifférence » de Freud ; ne reste plus qu'à ajouter
l'asepsie du champ opératoire (veiller à ce que le patient ne trouve pas de
satisfaction substitutive, écarter les proches). Smirnoff n'évoque pas le
sadisme latent mais il sourd intensément du texte. Smirnofffait pivoter alors
l'argumentation: au portrait du psychanalyste «neutre - indifférent - en
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pleine possession de ses moyens - au clair avec son contre-transfert- sûr de
lui - tranquille » il va opposer un portrait du psychanalyste aux prises avec
ses choix idéologiques inconscients («a way of life»), latents (refus de
patients) ou affichés (choix de doctrines). « Neutre, il ne saurait l'être ni dans
ses idées, ni dans sa théorie, ni dans ses désirs, ni dans sa sexualité [...] Qu'il le
sache ou non. Mais il serait important qu'il le sache, car le piège le plus
redoutable où il puisse se prendre, c'est de se croire un bel indifférent, impos-
teur sans le savoir. » Le même esprit inspire les articles consacrés à
l'interprétation et au contre-transfert. Sur l'interprétation, Smirnoff montre,
en sus de considérations sur l'intentionnalité et le timing, qu'elle est porteuse
du style de l'analyste et donc de significations inconscientes ( « le tréfonds des
identifications, l'enchevêtrement des défenses et le miroitement des fantas-
mes » ). « Le style est l'homme même », dit Buffon et l'interprétation portera
donc 1' « estampille de l'inconscient du psychanalyste, tel qu'il se trouve
débusqué par le style de son énonciation», ce qui explique la réticence chez
tout analyste à dévoiler la formulation exacte de l'interprétation qu'il a pu
donner à un patient ; Smirnoffsouligne plaisamment la litote usuelle : « Je lui
ai simplement dit » comme indice de cette réticence.

L'étude consacrée à l'argent est un inédit. Les psychanalystes sont sou-
vent plus à l'aise avec les love affairs qu'avec les money matters et l'auteur
indique qu'il suffit d'évoquer l'argent «pour que s'effectue ce changement
d'état radical qui sépare la guerre de la paix, le cuit du cru, le nu du vêtu, le
doute de la certitude, la mort de la vie » ! Smirnoff reprend les positions pri-
vées de Freud par rapport à l'argent et évoque la représentation sociale des
gains des psychanalystes en lien avec la notion de valeur ; sur ces deux points,
les propos qui datent de 1981 sont devenus un peu inexacts, de nouvelles
informations étant apparues sur la biographie freudienne et la situation socio-
économique des psychanalystes ayant beaucoup évolué (c'est-à-dire plutôt
régressé). Il reprend bien sûr le lien freudien entre argent et érotisme anal et
l'argent comme nécessité de la cure. Il me semble qu'à s'en tenir aux occurren-
ces de l'argent dans les textes freudiens, on perd quelque chose si on songe à
l'abondance des métaphores à caractère économique et/ou financier chez
Freud (les métaphores militaires nous renvoyant, elles, au point de vue dyna-
mique). Après avoir montré que l'analyste vend du temps (influence laca-
nienne des trois temps), Smirnoffmontre que les honoraires épargnentau psy-
chanalyste d'avoir à donner une livre de chair (en reprenant l'histoire de
Shylock) : « L'argent, sa pratique, son usage, son signifiant sont du côté de
l'usure. » « Dans toute analyse, il s'agit d'une livre de chair, là où s'inscrit
l'amour et la haine du transfert, l'enjeu de la castration, une question de jouis-
sance et de mort [...] Du même coup on commence peut-être à comprendre
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que l'analyste instaure un autre contrat pour transformer la dette de chair en
dette d'argent [...] L'argent introduit dans l'analyse une médiatisation finan-
cière grâce à laquelle l'analyste n'a pas à payer de son corps, de ses senti-
ments, de ses remords, de sa culpabilité. » Dans cet article comme dans
d'autres, le pas de promeneur que l'auteur adopte fait que la question n'est
pas balayée de manière systématique mais plutôt en association libre.

Dans le texte sur le contre-transfert, Smirnôff défend principalement la
thèse selon laquelle le psychanalyste projette aussi sur son patient (figures
d'Eupalinos, Pygmâlion, Asmodée) ; ce qu'il projette « concerne fondamenta-
lement l'archaïque de l'analyste [...] conflits archaïques entre l'envie et la grati-
tude, l'avidité et l'omnipotence, la haine et la réparation, c'est-à-dire [...] la
fantasmatisation inconsciente du conflit pulsionnel originaire » et pour argu-
menter sa démonstration, l'auteur montre que les recommandations tech-
niques s'opposent aux risques : « limites, coercition, soumission, dépendance,
fascination auxquels font écho règle fondamentale, neutralité, maîtrise, con-
trôle, tolérance, non-intrusion, qui reflètent l'ambition altièrè de l'analyste » ;

l'omnipotence, l'envie, le narcissisme sont autant de figures du mortifère qui
menacent le processus. Datant de 1982, cet article où il est beaucoup question
de l'infantile chez le psychanalyste anticipe vraiment ce que F. Guignard a
développé en 1995 dans son article, « L'infantile dans la relation analy-
tique »1. Ces deux articles forment une unité féconde pour réfléchir aux aspé-
rités et aux risques du contre-transfert ; ils permettent accessoirement de bien
sentir les différences entre le « style SPP » et le « style APF » notoirement plus
littéraire, moins chargé de vocabulaire technique, ce qui permet à un lecteur

non spécialiste d'aborder plus aisément ces territoires. Smirnoff achève ce
texte, qui clôt aussi cette deuxième partie, par une réflexion à ne pas oublier :

« Peut-être le contre-transfert nous aidera-t-il à ne pas devenir, à la longue, les
énarques de l'inconscient. »

La troisième partie, « Figures de la cure », nous propose, en quatre arti-
cles, deux thèmes majeurs :

la sexualité et la fin(alité) de la cure. «Pouvoir
sexuel» propose une analyse classique de trois figures: le sadisme, le maso-
chisme et l'impuissance qui impliquent une relation à l'objet différente, même
si les deux premiers partagent la nécessité de la contrainte ; comme le dit plai-
samment Smirnoff : où il y a de la gêne, il y a du plaisir. Arrêtons-nousplutôt
sur « La transaction fétichique » (1970) qu'André Lussier comptait au nombre
des articles importants sur le sujet dans la bibliographie de son rapport sur le
fétichisme (Congrès des psychanalystes de langue française, Montréal, 1982).

1. In Au vifde l'infantile: réflexions sur la situation analytique, Lausanne, Delachaux & Niestlé,
1996.
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Smirnoff a divisé son propos en sept parties: 1/La surestimation de
l'objet qui va se fixer et se figer sur un attribut spécifique ; l'objet fétiche est
investi ensuite d'une valeur inestimable « puisqu'il assure une solution "paral-
lèle" de l'OEdipe et un évitement de l'angoisse de castration ». 2 / L'élaboration
du fétiche comme désaveu de la castration mais aussi comme sa reconnais-
sance, élaboration qui « résulte d'une sommation d'effets divers : la surdétermi-
nation du sens symbolique du fétiche, sa formation à partir d'éléments hétéro-
gènes, la répétition de traumatismes affectifs dont aucun en soi n'est décisif».
3 / La pratique c'est-à-dire le rituel fétichique qui peut s'analyser selon « un
doubleversant transvestiste et masochiste ». 4 / L'avènement de l'objet fétiche ;
Smirnoffs'accorde avec P. Greenacrepour souligner le rôle de la perturbation
de l'image du corps, plus précisément - selon Smirnoff- de la fluctuation de la
dimension corporelle (variations somatiques, dont l'archétype est le double
mouvement de tumescence et détumescence) ; il y ajoute la difficulté de se
débarrasser de l'identificationprimaire comme prédisposantau fétichisme et il
montre de manière détaillée comment le fétiche doit avoir des qualités visuelles,
tactiles et olfactivesréparatrices. 5 / L'objet-fétiche, développement le plus long
où Smirnoff réfléchit au fétiche à partir de la notion d'objet transitionnel ; le
lecteur sait que, pour Winnicott, l'objet transitionnel n'est pas un fétiche ; il est
le moment intermédiaire où l'objet n'est plus uniquement fantasme mais pas
encore symbole ; d'autres psychanalystes (Wulff, Sperling, Bak) s'opposent à
cette conception et tiennent l'objet transitionnel pour un objet pathologique
qui sert à lutter contre l'angoisse de séparation (stade oral) et contre l'angoisse
de castration (stade phallique) ; Smirnoffsoutient la position winnicottienneet
précise : « Il ne s'agit pas de nier que le fétiche puisse être le représentant sym-
bolique du pénis maternel : c'est le caractère illusoire de ce phallus maternel
qu'il importe de souligner ; au sens que, dans ce domaine, l'illusion du phallus
maternel devrait trouver sa désillusion progressive [...] Dans l'expérience de la
désillusion, inéluctable et créatrice, s'instaure la nostalgie, qu'il ne faut pas
confondre avec l'envie, la jalousie, la rancune mais qu'il faut identifier comme
un renoncement [...] Il dépend du destin de chacun que cet objet se mue en
fétiche ou devienne création. » 6 / Fonctions, au nombre de trois, selon Smir-
noff : fonction de réparation, dans le double jeu de la connaissance et de
l'annulation de la castration féminine ; fonction de restauration d'une conti-
nuité perdue en assurant la disposition, le contrôle et la permanence de l'objet ;
fonction de reconnaissance du statut sexuel du sujet. 7 / Transactions,
transférentielles ajouterais-je ; Smirnoffachève son propos en montrant que la
triple fonction décrite supra peut se retrouver en dehors d'une conduite féti-
chiste classique et que le transfert peut être utilisé comme fétiche dans la cure.
Par son parcours bien mené, l'auteurnous offre ainsi l'occasion de penser diffé-
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remment à cette particularitéde la vie sexuelle, tout en étendant le champ de la
réflexion.

Les deux derniers textes ( « ...
Et guérir de plaisir », « Le mot de la fin » )

portent sur la fin et les fins de la cure, qui sont bien des questions intriquées.
Après avoir fait le constat que «dans le monde analytique, guérir n'a pas
bonne presse : cela sent trop l'ambition simpliste », l'auteur rappelle les textes
de Freud sur l'aspect thérapeutique mais oppose néanmoins l'ambition d'un
mieux freudien à la furor sanandi de Groddeck, care or cure disait Masud
Khan. Il montre ensuite que si rudimentaire et secondaire soit-il, un diagnos-
tic est toujours formulé par l'analyste avant d'entreprendreun traitement, qui
suppose une stratégie ; il débusque l'idéologie qui se cache derrière les termes
que nous employons pour parler de nos patients (cas, malade, client, sujet,
analysant, etc.). Il dénonce avec force la position qui consiste à récuser la
fonction thérapeutiquede l'analyse, le souci de guérir : « Il est inutile de souli-
gner ce que de tels sous-entendus ont de scandaleux, en amorçant un élitisme
qui rappelle fâcheusement celui que l'on cherchait à dénoncer » qui opposerait
analyse didactique et analyse thérapeutique. Si l'analyste renonce aujourd'hui
au terme de guérison, il ne renonce pas pour autant à un projet thérapeu-
tique ; l'auteur analyse et dissèque dans les deux textes différentes formula-
tions de projets thérapeutiques : restaurer un fonctionnement heureux des
trois instances (renforcer le moi, assouplir le surmoi) - projet de Bouvet et
Nacht, combler un manque fondamentalpar un travail de réparation de trau-
matismes (école anglaise), engager des intériorisantes structurantes par la voie
identificatoire (Kohut), accepter l'altérité, la différence des sexes, etc. Selon sa
position personnelle, l'analyste ne se propose rien d'autre « que de limiter les
effets du mortifère, d'éluder Citte difficulté d'être, selon la noble expression
dont Fontenelie désignait son agonie » ; l'analyse propose une rupture de
sens, permet à l'analysant de sortir de son obtusion névrotique et de trouver
son propre sens. « C'est cette trouvaille d'un sens que je désigne par le terme
d'éveil [...] Le "Wo Es war, soll Ich werden" jaillit comme une injonction, inti-
mant au sujet d'instaurer un ordre dans le chaos de ses représentations» ce
qui suppose, pour Smirnoff, la dissolution des identifications aliénantes,
l'acceptation de son altérité, la désidéalisation de l'imaginaire. Le texte finit
sur une manière de pirouette car l'auteur déclare que « la véritable difficulté
est de savoir non pas quand l'analyse finit, mais ce qui s'y consume et où elle

commence...»
Ajoutons que les deux textes montrent en outre, sans jamais le dire expli-

citement, que l'analyse doit être un moyen et non une fin, ce qui est aussi une
position éthique, expression que M. Moscovici a choisie comme titre de sa
préface. Il n'y a que deux brèves séquences cliniques dans ce livre ; on pour-
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rait penser que Smirnoff ne s'expose pas, nous pouvons aussi penser qu'il
n'expose pas ses patients et ne se narcissise pas en racontant des « belles his-
toires cliniques » car, à travers la liberté et l'originalité de ton mêmes, la
pensée latente, le fil conducteur qui courent tout au long de ces pages avec
une opiniâtreté tranquille, c'est le respect du patient.

Martine Lussier
2 rue Rubens

75013 Paris
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Autour du thème

L'INACTUEL, n° 2, printemps 1999, « L'idée de meurtre ».

« Aussi le meurtre est un plaisir. Je dis
plus : il est un devoir ; il est un des moyens
dont la nature se sert pour parvenir aux fins
qu'elle se propose sur nous. »

Le marquis de Sade.

« Le sacrifice de soi renvoie à un crime de
sang. »

S. Freud.

M'a toujours paru insultante pour le loup la formule appliquée à
l'homme : « L'homme est un loup pour l'homme », l'homme est pire : « en
deçà de la pitié animale ».

Voilà la livraison d'une revue qui permet de se faire une idée actuelle de
cette question bien typiquement humaine : L'idée de meurtre. Ce numéro vient
après le premier de la nouvelle série consacré aux Etats de mémoire. Le sujet,

comme à l'accoutumée pour cette revue exigeante, part de Freud pour se dis-

perser et se densifier selon différents vecteurs. Le point de départ est «le»
meurtre de Totem et tabou. Ce numéro est l'occasion d'un état des lieux près
de quatre-vingt-dix ans plus tard après la publication de Freud (1912). L'idée
est la pensée. Cet ensemble de textes décline donc des écarts hétérogènes entre
l'acte et la pensée. Il inventorie aussi bien d'autres figures que celle du père.

Le ton est remarquablement donné par un très subtil poème de Céline
Zins : «Les mots-soldats ». Lisez-le ! Il existe des mots à un esprit mort.

Pierre Pachet signe « La magie du meurtre ». Cet auteur de La pensée de
la torture et de La colère, nous insuffle, pour ainsi dire de l'intérieur, la
poussée de l'idée de meurtre, passée au crible des conditions de son surgisse-
ment. La complicité avec soi-même prépare l'acte dramatique, dont la soudai-
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neté n'est qu'apparente, plutôt dramatisé et souvent peu expéditif, d'où
l'horreur. Le meurtre est une idée spécifiquement humaine et non une survi-
vance animale. Cette idée, celle du meurtre, repose sur des arrière-pensées.

Eugène Enriquez, auteur de De la horde à l'état et de Les figures du
maître, expose ici quelques réflexions sur les meurtres collectifs dans « Tuer
sans culpabilité ». Nous connaissons bien cet auteur, sapeur d'illusions, planté
résolument depuis si longtemps au centre du feu des questions éthiques et
militantes. Ici, le noyau de la réflexion s'appuie sur la trop fascinante légiti-
mité moderne du « meurtre collectif» au nom des différences. Il s'agit précisé-
ment, par l'effort de la pensée, d'éloigner l'emprise soporifique sur nous, sur
nos consciences amollies, du phénomène qui se mondialise sous nos yeux
depuis 1914. Quatre types de raisons, intriquées, sont passés à l'étude :

Les raisons anthropologiques permettent de croiser Freud, Hobbes,
Durkheim, Frazer, Bataille, Lévinas, etc., mais aussi la question de la subli-
mation et celle de la culture et du social, nécessairement, lui, du côté de Tha-
natos. « Le meurtre fait partie intégrante du travail civilisateur », nous dit
Eugène Enriquez.

Les raisons sociologiques nous ouvrent les yeux sur le calcul réifiant venu
de l'économique et de la rationalité instrumentale. La barbarie moderne est là,
en force, grâce au fanatisme, le compagnon torve de la rationalité. Avec elle,
deux figures de l'homme nouveau apparaissent, l'apathique ou le para-
noïaque, ces deux visages de la haine, meurtriers en puissance.

Les raisons psychosociologiques éclairent les phénomènes de groupe qui
facilitent le meurtre collectif. L'uniformité a un poids décisif, la contagion
aussi, faisant basculer vers l'illusion groupale cette hypnose paralysante de
l'être, meurtrière du sens. Sacrifices, liquidations, massacres et meurtres peu-
vent ici se confondre en agglutinant les mots pour l'adhésion.

Les raisons psychologiques éclairent le rapport entre meurtre et jouis-
sance et celui, indéniable, qui existe entre la haine d'autrui et la haine de soi
inconsciente. Eugène Enriquez trace là à grands traits une topique de la haine
d'un Narcisse sans rides, éclos et vivant dans un état de conscience particu-
lier : « agentique » ou « zone grise », proche du triomphe, sa jouissance.

Marc Nacht, auteur de « A l'aise dans la barbarie, essai sur le trauma-
tisme et la pulsion de mort», dans L'écriture, les armes et la mort, nous fait
rencontrer le lieutenant Ernst Jûnger qui sait terriblement bien écrire. Être

en 1914-1918, étranger à soi-même, du fait de la modification d'un détail du
casque, est un fait de guerre. C'est aussi, haletant dans le presque indicible, un
fait simple, économe, un fait de déshumanisation banalement tragique, lim-
pide et presque invisible. C'est comme le sont les paysages de guerre...
d' « une transparence de verre ». La conscience est tout autant transparente
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chez ce sujet de l'Histoire, sans conscience autre que la supériorité collective.
L'horreur est donc déjà là, aveuglante et assourdissante, préparant la pro-
chaine mondiale, celle de 1939-1945 bien plus que né l'ont préparée la défaite
honteuse de 1918, l'indigne traité de Versailles ou la crise de 1929. C'est bel et
bien la conscienceen son fond qui fût malade. Marc Nacht poursuit sa lecture
saisissante. Il tire, une à une, de ces lambeaux de conscience, les trames et les
chaînes d'un meurtre de l'esprit : les voies traumatiques de la formation d'une
pensée : Ernst Jünger au fil du rasoir de l'interprétation. C'est fort !

Bernard Rigaud, juriste et historien, écrit « Théorie du droit et psychana-
lyse ». Ce faisant, cet auteur original rejoint Hans Kelsen, grand théoricien du
droit, qui assistait aux mercredis soirs chez Freud en 1911. Qui se souvient des
articles de 1922 de Hans Kelsen dans Imago ? Ainsi son essai, L'amourplato-
nique. Cet oubli est réparé ici.

Bernard Rigaud se propose donc de démontrer que les premières lois nor-
matives occidentales sont des « projections collectives inconscientes de la
constitution psychique humaine et qu'elles rétroagissent sur cette constitu-
tion». Il poursuit sa démonstration fort passionnante en éclairant les liens
étroits existant entre Droit et Psychanalyse qui, pourtant, communément
s'ignorent. Je cite l'auteur (à Rome, où les pères avaient droit de vie et de
mort sur les fils), « Le parricide était désigné comme incroyable... comme un
monstrum. » Je vous laisse apprécier la suite. C'est vif et érudit. On y trouve
aussi une interprétation du choix des études médicales de Freud en rapport
avec l'ambiguïté vis-à-vis de Rome. La rencontre avec Hans Kelsen (profes-
seur de droit à Vienne de 1919 à 1929) est tout autant digne d'intérêt. Elle
introduit à l'étude des rapports entre la théorie du droit et la psychologie
sociale et à un développement sur expérience de l'inconscient et principe
généalogique.

Patrick Lacoste dans Le meurtre en jeu élabore, à partir de l'oeuvre freu-
dienne et de la pensée si particulière de Ferenczi auxquels viennent se rajouter
d'autres auteurs plus récents, la question de la haine venant de l'objet et de la
haine pour l'objet. Évoquant certaines situations cliniques particulières,
l'auteur écrit : « Il n'est pas certain que l'objet ait une ombre quand le moi ne
semble plus disposer que de son ombre à lui pour lui tenir compagnie. » Plus
encore, « l'objet est toujours innocenté en mémoire du soulagement provoqué
par son retour ». Et enfin : « Il faut que l'analyste sache doser sa destructivité
pour démolir efficacement la défense vicieuse et l'innocence de l'objet avec
elle. »

Patrick Lacoste poursuit sa réflexion sur le traumatisme ferenczien en
évoquant l'approche par Freud du Richard III de Shakespeare. Ici se
déploient l'exception venue du préjudice, l'identification au pire, au héros du
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pire. Ce cas Richard est ici disséqué minutieusement par l'auteur jusqu'à
concevoir dans la visée freudienne l'infantile comme préjudice de fait,
dirions-nous de nature. Entre le surhumain OEdipe et le trop humain nourris-
son savant, Richard apparaît humain en toute inhumanité.

Charles Malamoud qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes
études signe « Moïse et ses frères ». Ce texte érudit, à partir de Midrach et du
commentaire de Rachi, étudie l'épisode du meurtre du contremaître égyptien
par Moïse rapporté dans l'Exode. L'oeuvre du libérateur s'ouvre là. Ce
meurtre fondateur, initiant le crime de délation, « la malice de langue », est
cause initiale et symptôme. Voilà de quoi penser à propos de la mentalité dans
les groupes. Tue-t-on pour ses frères ? Est-on pour autant reconnu comme
père ? Malamoud répond au Freud de Totem et tabou et de l'homme Moïse.
A celui à qui s'imposait le meurtre par la horde des frères de celui qu'ils ne
veulent pas comme père, il est opposé, ici, un « candidat frère » dont, souli-
gnons-le, le dialogue au moment du trépas avec le créateur, imaginé par le
Midrach est étonnant.

Bruno Karsenti est philosophe. Il propose une généalogie de l'idée de dis-
cipline dans son article « Le criminel, le patriote, le citoyen ». Nos frontières
protégées, nos chemins garantis, l'ennemi invisible, inconnu jusque-là de
l'histoire passée, est le criminel. Voici ce que propose Giuseppe Garofalo
en 1888. Le criminel est l'ennemi du social, enfanté par la réalité sociale. La
criminologie est « de » la sociologie, en son sein. Voilà le point de départ
d'une réflexion captivante sur l'individu apparu avec la société industrielle.
Aussi l'avènement du citoyen suppose la figure du criminel séparée radicale-
ment de la figure du héros de guerre : le patriote. Tuer se décline donc de part
et d'autre du cours d'eau, la frontière : meurtre en deçà, bravoure au-delà.
Hobbes, Hegel nous content ici, grâce à la démonstrationde Bruno Karsenti,
notre citoyenneté, ce « vouloir devenu habitude » qui renvoie au « sentiment
de l'ordre partagé par tous ». Bientôt, la discipline fera de la vie ordinaire un
(p)acte politique de tous les instants. Durkheim désigne de même le patrio-
tisme silencieux qui produit l'ordre intérieur de la société pour le citoyen. La
punition fait partie de la régulation organique du corps social comme
d'ailleurs le crime lui-même. Le criminel en son étrangeté n'intéresse pas tant
la société, c'est le citoyen lui-même qui inquiète.

Frédéric Pellion propose « Une dizaine de remarques quant à l'envie de
(se) tuer ». Cette réflexion à la fois philosophique et psychanalytique
d'inspiration lacanienne cherche à cerner le fait du meurtre et sa réversion : le
suicide. Des phénomènes cliniques expriment les aléas de la distinction entre
soi et autrui. La concurrence agressive propre à l'ordre imaginaire avait été
soulignée par Lacan. Le moi peut se « maltraiter » comme un objet. Cette
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décision de faire du corps propre un objet à supprimer ne peut se concevoir
sans la déliaison radicale du sujet de la pensée. L'identificationla plus précoce
du sujet se motive du souhait de l'élimination. La pensée de Lacan permet de
penser les rapports entre image spéculaire et objet perdu (a). Une interpréta-
tion de Hamlet illustre cette place particulière de l'objet a et la césure entre les
versants imaginaire et réel de l'objet.

Janine Altounian dans un bouleversant article « L'attentat contre la
langue et la pensée » approfondit notre lecture de l'écrivain philosophe Jean
Améry. Hans Meyer fut l'apatride, rejeté comme juif de ses racines d'enfance.
C'est en tant que Jean Améry qu'il témoignera de ce meurtre de lui-même par
l'État et l'inconséquence des intérêts politiques collectifs. L'invalidation de la
langue des exterminables est là dans son horreur et sa dignité bafouée. La
langue est attaquée en même temps que le lieu de vie est confisqué, tout
autant que les liens aux autres. Il n'y a plus d'espace transsubjectif pour
l'exterminé dont la langue maternelle devient hostile. Ni la raison, ni la
poésie, ni l'art ne peuvent aider au déchiffrement d'un univers dont ils sont
bannis. L'effet pour la pensée est l'engloutissement et l'annihilation en même
temps qu'un excentrement de soi et de l'univers des autres. C'est à lire
d'urgence pour ressentir au coeur ce qu'est un « attentat contre la langue ».
Janine Altounian, avec la patience que donne la conviction, cerne ce qu'est
l'attaque de la langue dans la solitude extrême. Plus d' « implantation dans le
lieu » pour le perdu arraché des ressources psychiques du pays natal ! Plus de
retrouvailles non plus ! Plus de trame ! Là se situe, entre autres considérations
subtiles de l'auteur, la différence entre l'apatride et l'exilé. L'exilé garde vivant
le fantasme de son identité en continuité dans le temps et dans l'espace. A
quoi dès lors, du fait d'un rapt, sans la sécurité de base de son implantation,
être fidèle ? Quel devenir pour celui qui est condamné à être déclaré non
advenu ? « La parole s'éteint partout où une réalité pose une revendication
totale », écrivait Hannah Arendt, largement citée par Janine Altounian.

Béatrice de Jurquet dans « La musique empêchée» écrit sur le meurtre
psychique auquel s'oppose la poésie. Le meurtre psychique suppose le meurtre
d'un territoire à dévaster et à effacer. L'écriture poétique porte le son de sa
voix à partir du sens évidé qu'elle contient en son sein. L'écriture poétique
résiste aux époques inhabitables. « Robert Antelme, Primo Levi, Evguenia
Guinzbourg en ont témoigné. » L'écriture est alors passée au crible par Béa-
trice de Jurquet autant dans ses qualités de mémoire que dans ses ressources
de rythme comme de forme et dont l'art est « détours » pour nos odyssées.

Aline Petitier analyse dans son article « Une inquiétude en marche » la
perte du jeu des affinités électives - avec une compagne devenue brutalement
sereine - chez l'un de ses patients. Cet épisode est le point de départ d'une
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réflexion sur l'espace intermédiaire de la création, de la pensée, de l'art. La
réflexion se porte ensuite sur une alchimie de l'inquiétante étrangeté au sein de
l'espace analytique, habitant l'interprétation et la trouvaille au coeur de
l'effroi. La croyance animiste est le creuset d'une primitivité sensible au
même, au semblable et finalement à l'autre qui défie la pensée cognitive.

Pierre Fédida, partant du roman de Joseph Conrad, L'agent secret, signe

« L'interprétation et son acte de meurtre ». Il commente l'article d'Aline Peti-
tier. La croyance animiste est revendiquée par Freud pour la psychanalyse.
C'est ainsi que peut naître une métapsychologie de l'inconscientet une pensée
du clivage du Moi. L'idée du meurtre est au fondement de la pensée de
l'autre. Le courage de notre propre inquiétante étrangeté redouble le Moi et
introduit à l'altérité.

Dans « Le massacre des innocents », Jean-Michel Hirt interroge le dépas-
sement incessant des limites humaines au coeur de la « banalité du mal ». Ce
travail est une contribution au « travail de mémoire » qui se doit face au déni,

au démenti et au désaveu si banalement complaisants. L'innocent massacré est
l'objet d'une néantisation industrieuse par une société appliquant une norme
statistique dont l'innocent est exclu. Le massacre, contrairement au meurtre,
indifférencie. Le monde actuel a hérité, hors de toute miséricorde, de ces mon-
ceaux anonymes où chacun peut être conçu comme interchangeable. De quoi
est donc faite cette « haine de la réalité psychique » à l'origine de ces massa-
cres qui défient toute culture ? Jean-Michel Hirt s'appuie sur deux épisodes
bibliques : l'Exode et le massacre des innocents par Hérode pour penser la sin-
gularité de ces épisodes. Les innocents seraient-ils les témoins de l'absence de
Dieu ici-bas ? L'exil serait-il une stratégie de l'absence qui soustrait le vivant à
ceux qui ne savent rendre un culte à la vie qu'en la sacrifiant? Les mères sont
visées par le massacre des innocents. L'enfant et la mère, ainsi sacrifiés, témoi-
gneraient d'une visée s'attaquantà la réalité psychique de l'acte sexuel et d'un
échec à différencier. La paternité omnipotente en cause ferait là oeuvre de
mort plutôt que transmettre l'opération psychique d'appropriationde la mère.

Marie Moscovici écrit « Un fait divers chez Proust ». Dans ce texte,
l'auteur analyse le texte et le contexte du court récit de Proust « sentiments
filiaux d'un parricide». Quelle oeuvre de destruction est au sein de la relation
puis du meurtre de sa mère par Henri, noble exemplaire de l'humanité ? C'est
le Trop au sein de l'amour d'une mère (à profaner) qui semble en cause dans
ce plaidoyer proustien qui vient avant le grand oeuvre.

Le numéro de la revue se clôt sur une interview de Claude Jorda, juge au
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye.

Dominique J. Amoux



Les revues

ADOLESCENCE, 1999, n° 33, « Dire ».

Ce numéro de Adolescence est consacré pour une grande partie à la
17e Journée scientifique de la Revue.

Il y était question de la « Pertinence de l'oeuvre d'André Green pour une
théorisation de l'adolescence». Il serait tout à fait impensable de résumer ce
colloque qui esquisse les orientationsà suivre pour cette nouvelle métapsycho-
logie, mais quelques pages m'ont semblé particulièrementparlantes. M. Per-
ret-Catipovic met en valeur l'apport de Green en ce qui concerne les effondre-
ments narcissiques, et les attaques du cadre ; à la perplexité qui est la sienne et
la nôtre face à l'éclosion de la hargne dans la relation thérapeutique, les tra-
vaux d'A. Green sur l'analité primaire et l'archaïque apportent un éclairage
sur les modalités du traitement. L'analité primaire, va de pair avec un « nar-
cissisme en miettes », la destructivité est liée à la blessure narcissique. « Cher-
cher le but de ces attaques », dit Green. Le but n'est pas la destruction de
l'autre mais la préservation de ses propres limites, effacées lors de
l'effondrement narcissique.

P. Givre pour sa part propose un parcours au sein des textes d'A. Green
de ce qui peut concerner l'adolescence ; adolescence et psychose, adolescence
et culture, adolescence et création.

En dehors de ce colloque, ce numéro présente quelques textes éclectiques
dont un article « Plainte et adolescence», de B. Jacobi, intéressantparce qu'il
évoque des situations que l'on rencontre si souvent. Il présente les spécificités
du travail possible avec la plainte de l'adolescent ; investissementsnarcissiques
intriqués avec investissements libidinaux y semblent caractéristiques.

M. Soeur nous offre une réflexion théorique riche et nuancée sur la dimen-
sion économique de l'écriture à l'adolescence. Souvent elle soutient un travail
psychique, permettant de « mettre en mots et d'élaborer des fantasmes ayant
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pris corps dans la réalité des sensations». Parfois le surinvestissement de la
page blanche, et de l'environnement de l'écriture, témoin de la faille psychique
est l'objet d'une véritable agnosie psychique : les patients n'entendent pas la
description qu'ils en font ou ne s'en souviennent pas, comme s'il fallait abolir
cette perception. Cet environnement figurerait les traces mnésiques des moda-
lités de défaillance du pare-excitations maternel. Cette hallucination négative
peut se doubler, comme le montre l'auteur dans un exemple clinique, d'un
investissement latéral du transfert sur le cadre. Comme le dit M. Soeur, « on
ne sait jamais de quoi sont faites les parois fragiles de l'objet narcissique»
ainsi construit, et l'investissementlatéral est toujours d'un maniement difficile.
Mieux vaut ne pas y toucher, tout en attendant une reprise du travail adoles-
cent de subjectivation.

J. F. Chiantaretto poursuit sa recherche sur l'écriture de soi et nous fait
visiter ou revisiter avec bonheur et émotion, à partir de son article
« L'écriture de soi à la puberté », le Journal ou plutôt les Journaux d'Anne
Frank. Le travail psychique qui s'y déploie sous nos yeux est celui du pas-
sage de l'enfance à une traversée d'adolescence, dans des conditions excep-
tionnelles de guerre, de persécution et d'enfermement. Après nous avoir rap-
pelé la genèse éditoriale et scriptoriale de ce journal, l'auteur se livre à une
très fine compréhension du besoin, de la nécessité pour A. Frank à 13 ans,
de se plonger dans l'écriture de ce journal qui prendra au fil du temps plu-
sieurs statuts, passant au départ d'une place de « compagnon incarné » que
l'on tutoie ( « compagnon imaginaire garant d'une complétude interne » ) à
celle d'un véritable témoin réflexif, avec, à la fin, l'adresse épistolaire à une
amie fictive, Kitty, dans un registre de conversation... A partir de 1944,
Anne fait le projet d'une publication de ce journal, impliquant la réécriture
du journal débuté en juin 1942. Donc, double mouvement de soi à soi et de
soi à l'autre. J. F. Chiantaretto, avec beaucoup de finesse, nous montre la
dialectique de ces multiples mouvements rendus possibles grâce à l'écriture,
où le manque survient, les images parentales sont désidéalisées, l'oedipe
s'aborde, et la problématique du corps adolescent en changement surgit.
L'auteur, par l'originalité de ce travail, montre que le journal a permis à
Anne, en servant de contenant, de dépasser l'atteinte narcissique due à la
non-permanence de l'objet maternel et l'a aidée à se séparer de cette mère
par le travail psychique lié à l'écriture. Le choix de ce matériel pour un
article sur le passage pubertaire apporte de surcroît un témoignage
inestimable (car après tout il y a d'autres journaux adolescents), celui
d'accompagner une fois de plus A. Frank, de constater la richesse de sa
personnalité, de ses possibilités créatrices et de ce qu'elle aurait pu
devenir si...
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Dans le dossier « Dire » de la revue, B. Cadéac et C. Lebrun, nous font
part de leur expérience originale d'écoute téléphonique des adolescents à Fil
Santé Jeune, observatoire social des difficultés des jeunes en matière de santé.

Si les appels sont liés à quatre grands thèmes : santé, sexualité, mal-être et
relation amoureuse, ils sont peu influencés par les questions d'actualité,
comme si cette dernière se vivait plus qu'elle ne s'élaborait. Il y a donc une
constance des préoccupations à cet âge, non pas que les adolescents ne soient
pas sensibles à la réalité sociale, mais cet espace d'écoute est utilisé comme un
espace transitionnel, non pas réel mais imaginaire, qui leur permet d'exposer
leur vie psychique.

La diversité de cette revue, qui va de la pensée d'André Green au discret
rappel de la réalité sociale, témoigne de son ouverture d'esprit et de sa qualité.

Christiane Guitard-Munnich

REVISTA DE LA ASOCIACION PSICOANALITICADE BUENOSAIRES
(APdeBA) (vol. XX, n° 2, 1998, 1er trimestre 1999).

Cette revue est l'organe officiel de l'Association psychanalytique de Bue-
nos-Aires, l'une des deux sociétés psychanalytiques de Buenos-Aires, et qui
compte parmi les quatre sociétés constituantes de PIPA en Argentine. La
publication de cette revue comporte trois volumes par an et paraît de façon
interrompue depuis une vingtaine d'années. Le volume XX, entièrement
consacré à la psychanalyse d'enfants, montre l'importance qu'a pris depuis
toujours la réflexion autour de la psychanalyse des enfants dans le cursus des
sociétés argentines. Ainsi, l'une des deux supervisions faisant partie de la for-
mation peut être une psychanalyse d'enfants. Par ailleurs, un séminaire obli-
gatoire d'une durée d'un an a la psychanalyse d'enfants pour thème.

La revue compte régulièrement des contributions d'auteurs étrangers
représentatifs des différents courants de la psychanalyse contemporaine. Ce
numéro ouvre justement avec un texte de Robert Emde, Lorraine Kubicek,
deux auteurs de Denver (Colorado) et David Oppenheim de Haïfa (Israël)
publié initialement dans l'International Journal of Psycho-Analysis (1997) et
intitulé : « La réalité imaginaire observée pendant le développement précoce
du langage ». L'article rend compte de l'observation filmée d'un enfant de
24 mois et de ses parents en vue d'une étude longitudinale sur le langage et le
développement émotionnel. Cette observation était incluse dans un protocole
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de recherche, en vogue dans la psychanalyse américaine. Les auteurs, tout en
se réclamant de la pensée de Freud et mettant en relief la différence entre la
réalité et le « comme si » du jeu de l'enfant, remarquent que jusqu'alors
l'influence du futur a été laissée de côté. Et ils soutiennent que l'influence du
futur est centrale, non seulement pour la fantaisie mais aussi pour un certain
nombre de processus cognitifs. Ils font une revue critique du concept de tran-
sitionnalité chez Winnicott et tentent de réaliser une synthèse des apports des
sciences cognitives. Ces auteurs vont même proposer « une amplification du
champ de l'activité mentale à l'aide des sciences cognitives ».

Parmi les travaux des auteurs argentins on peut citer l'article d'Elda For-
nari : « Le jeu : une énigme à déchiffrer ». E. Fornari nous propose de consi-
dérer l'enfant qui joue comme « un romantique» : il nous montre dans son
activité ludique créatrice le chemin nous permettant de quitter le primat de la
rationalité, et tente de réconcilier raison et sensualité. La méthodologie que
l'auteur propose pour mieux comprendre ce qui se passe dans le jeu de
l'enfant utilise l'apport de la linguistique et notamment de la sémiotique.
L'enfant - comme le soulignait Freud en 1908 - ne joue pas pour les adultes
comme s'ils étaient son public. Le jeu est joué et non pas méta-pensé, souligne
Fornari qui ajoute - en s'inspirant des concepts développés par Julia Kris-
teva -, que ce qui prédomine est une gestualité anaphorique, laquelle n'est pas
seulement langage mais action et participationdans l'action. Le geste est com-
pris comme une activité désirante destinée non à des spectateurs mais à des
récepteurs.

Graciela K. de Abdala et Ricardo Ianni, psychanalystes d'enfants du
Centre de psychanalyse d'APdeBA David-Liberman, proposent dans « Une
rencontre privilégiée : l'heure de jeu comme compte rendu » une innovation
technique intéressante. Celle-ci consiste à utiliser une séance de jeu comme un
moyen de rendre compte à l'enfant lui-même des conclusions diagnostiques.
Autrement dit, ce que l'analyste d'enfants a à dire à l'enfant sur sa probléma-
tique, il le fait par l'intermédiaire du jeu et non pas de manière exclusivement
verbale. Le processus diagnostique comporte un entretien avec les parents,
deux heures de jeu diagnostique avec l'enfant et un entretien familial. Ce pro-
cessus est suivi d'un entretien avec les parents et d'un autre avec l'enfant seul,
entretien au cours duquel le jeu est précisément utilisé pour faire part des con-
clusions diagnostiques.

Elsa Labos ( « Enfants en psychanalyse» ) travaille le concept d'infans et
sa relation avec le langage mise en acte dans sa dimension transférentielle.
L'auteur met en rapport le jeu de l'enfant et le fantasme inconscient qui pré-
vaut dans le second temps de « On bat un enfant », où le fantasme qui se
construit n'est ni réel ni historique, mais une construction émergeant au cours
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de la cure. Ceci suppose que le jeu de l'enfant est susceptible d'être resignifïé
dans le transfert. Dans cet article figure également une vignette clinique mon-
trant l'intensité émotionnelle et dramatique que peut comporter le jeu dans la
pratique auprès des enfants.

Raul Levin souligne dans «De "Pinocchio" (1881) à "Toy Story" (1996),
transformations de la subjectivité», la difficulté d'appréhender la notion
d'enfant dans la psychanalyse, tant celle-ci se trouve riche en poten-
tialités. L'enfant de la psychanalyse, perdu pour toujours depuis la resignifï-
cation oedipienne et la castration - l'enfant de la répression primaire- se met
en rapport avec le refoulé, source de toutes les résistances. L'auteur propose
alors de différencier la notion de sujet de la notion de subjectivation, si
malmenée à l'époque actuelle. Levin compare les personnages de Toy Story,
captifs, stagnants, sans futur et ignorés (on n'attend rien d'eux et ils
n'attendent rien à leur tour) avec certains de ses patients, lesquels
manifestent la plus grande indifférence au dispositifanalytique, ayant du mal
à identifier le conflit intrapsychique comme principale source de leur
souffrance.

« Le self et le processus de deuil » d'Alfredo Ortiz Fragola met en évi-
dence les aspects psychodynamiques du processus de deuil, tout en soulignant
les vicissitudes du self. L'auteur se sert des concepts issus de la psychologie du
Self pour rendre compte des mobilisations narcissiques à l'oeuvre dans tout
processus de deuil, ce qui vise également le deuil anticipatoire.

Le thème du deuil dans l'enfance est repris par Lidia Scalozub dans une
autre perspective. Dans « Le deuil et l'enfance », l'auteur souligne le fait que,
dans la petite enfance, le deuil reste comme suspendu dans la mesure où ce
qui manque est une confrontation avec la réalité qu'il est difficile pour le petit
enfant de mener à bien. D'après Scalozub, l'angoisse est le sentiment préva-
lent, et le passage par la douleur psychique et le deuil sera toujours accompa-
gné de processus défensifs, lesquels apporteront le temps nécessaire à son éla-
boration. L'auteur remarque l'importance de l'expression physique de la
douleur psychique chez l'enfant, et reprend dans son article les théorisations
de M. Torok et N. Abraham sur la notion de crypte.

« Dans le chemin vers l'interprétation dans l'analyse d'enfants », Alicia
Sirota nous montre, à partir d'une vignette clinique décrivant une fille de
8 ans, le travail qui mène vers l'interprétation verbale chez l'enfant. L'auteur
souligne la mise en tension qui peut se produire entre le langage du jeu de
l'enfant et le langage verbal de l'analyste, exigeant un transfert de l'analyste
sur l'activité ludique tout comme un transfert de l'enfant sur la parole.

Ce XXe volume comporte également un entretien avec Otto Kernberg où
sont abordées des questions portant surtout sur les différences entre psycha-
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nalyse et psychothérapie ainsi qu'un entretien avec Didier Houzel et Claudine
Geissmann sur les enfants autistes.

Finalement, on trouve dans ce volume les réponses faites à un question-
naire préalablementétabli par le comité de rédaction de la revue sur les pro-
blématiques de la psychanalyse d'enfants contemporaine. Parmi les psychana-
lystes sollicités figurent : Aurora Pérez, Ana G. de Kaplan, Delia S. de Faigon
et José Valeros, de Buenos-Aires ; Betty Joseph de Londres et Paulina Kern-
berg de New York. L'essentiel des questions posées portait sur l'expérience
comparée en fonction des changements liés à la demande de consultations à
l'heure actuelle ainsi que sur l'apport de la psychanalyse d'enfants à la théorie
psychanalytique.

Juan-Eduardo Tesone

REVUE FRANÇAISE DE PSYCHOSOMATIQUE, n° 14, « Système som-
meil-rêve».

Ce numéro reprend ici un thème qui fut d'emblée et demeure actuelle-
ment encore un élément fondamental de réflexion au sein de la théorie psy-
chosomatique de l'École de Paris. Les points les plus discutés peuvent être
regroupés selon deux grands axes.

1 / L'économie globale du système sommeil-rêve

Michel Fain introduit la discussion en explicitant clairement le point de
vue psychosomatiquequi considère avant tout le rêve, au-delà du décryptage
de ses contenus dans la cure, dans safonction économique originaire de gardien
du sommeil. Celui-ci, défini comme un état né du repli de tous les investisse-
ments libidinaux du sujet à l'état de veille, est soumis à un « impératif de
désinvestissement» traduisant chez le nouveau-né un besoin de mobilisation
de toute la libido disponible à des fins narcissiques, non seulement
d'autoconservation mais aussi de restauration et de maturation évolutive de
l'organisme : il s'agit d'une « remobilisation » des forces de vie « program-
mées » pour assurer le développement de l'individu, puis sa restauration.
Cette régression libidinale dépend de la qualité de la « tendre activité câline »
de la mère qui, en sublimant ses pulsions érotiques et en acceptant de dispa-
raître provisoirementen tant qu'objet de désir, entraîne une réaction motrice
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de détente, « expérience de satisfaction psychosomatique d'un état de bien-être
du corps sans représentation visuelle ». Ainsi sera induit un sentiment
d'euphorie ou un affect dépressif, selon l'adéquation ou les défaillances de la
« gérance maternelle » (référence à P. Marty), qui vise à reconstruire de bon-
nes conditions environnementales après la catastrophe originaire de la nais-
sance venue rompre le bien-être prénatal. L'auteur s'appuie sur le fait neuro-
physiologique selon lequel, aux environs de l'âge de 8 mois (temps du stade
du miroir), la survenue du rêve s'accompagne d'une inhibition motrice, pour
concevoir celle-ci, en termes métapsychologiques, comme trace introjectée du
mouvement sublimé maternel et définition même de l'espace du rêve, grâce à
l'abandon des attaches vigiles sensori-motrices qui «libère» l'hallucinable, au
sein d'un sommeil disposant d'une libido « récupérée somatiquement». En
revanche, la persistance d'excitations externes altère selon lui la qualité du
sommeil, et pousse à recourir à des procédés autocalmants qui peuvent
condamner l'enfant à devenir un « esclave de la quantité »... Cet article, très
riche quant aux hypothèses concernant les processus d'introjection primaire
mis en jeu dans le sommeil comme conditions du développement psychosoma-
tique, laisse toutefois perplexe quant à la compréhension de la naissance du
travail de figuration du rêve, dans la mesure où l'auteur insiste sur l'absence
d'images visuelles dans un sommeil conçu comme repli vers un état prénatale

Maurice Dayan aborde précisément cette question, en faisant remarquer
que, pour autant que l'on rêve, le narcissisme primaire du sommeil ne peut
être absolu. Plus encore, il discute le concept même de régression appliqué au
rêve, en raison de la remise en vigueur au cours de celui-ci des investissements
infantiles relégués à l'arrière-plan pendant la veille, qui ne correspondrait pas
à un « retour en arrière » mais à une réactivation de l'équipement psychique
précoce. De plus, si le rêve favorise bien sûr l'expression du refoulé, grâce à la
persistance pendant le sommeil de l'action de l'inconscient et des contre-
investissements préconscients, il n'en écarte pas pour autant les aspirations et
conflits actuels : le rêve réalise ainsi une « condensation anachronique, une
concaténation non vectorisée d'expériences très éloignées les unes des autres
dans le temps ». L'idée de retour au ventre maternel ne serait qu'un fantasme
traduisant la négation du cours inévitable du temps. Pour l'auteur, on ne peut
s'en tenir à l'idée, non pas fausse mais à ses yeux insuffisante, du sommeil

comme reconstitution des forces nécessaires à la survie : le sommeil serait
recherché pour lui-même, comme trêve dans l'obligation vigile d'agir et de
combattre pour la vie, et comme «jouissance passive d'exister » sans avoir à
veiller ; il permet « une absence oublieuse du monde », certes fondée sur la
séparation et le repli, mais ne correspondant ni à une perte de soi ni à un
oubli de son propre passé. Enfin, l'équivalence couramment admise entre
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Hypnos et Thanatos, où le sommeil correspondrait à une disparition du moi
figurant la mort, se trouve là encore contestée : dormir interromprait les ten-
sions entre Éros et Thanatos, et tiendrait au contraire à distance la mort en
étayant son déni : « S'endormir serait promesse de se retrouve. » Ce point de

vue n'est en rien partagé par Didier Rosenthal, cardiologue, qui souligne pour
soutenir l'inverse la fréquence des accidents cardio-vasculaires survenant pen-
dant le sommeil.

Lucile Garma, psychanalyste et neurophysiologiste, pratique simultané-
ment la psychologie expérimentale du rêve en laboratoire et l'exercice d'une
consultation hospitalière spécialisée dans les troubles du sommeil. Elle nous
apprend que le sommeil sert de cadre à des productions psychiques continues
pendant toute la vie nocturne, et pas seulement dans la phase paradoxale
comme on le croit habituellement : « Notre esprit ne connaît pas de repos
pendant le sommeil. » Toutefois, cette activité onirique continue n'équivaut
pas toujours à la production d'un rêve permettant la poursuite du sommeil.
L'auteur avance une intéressante hypothèse pour comprendre la clinique des
réveils nocturnes, en termes de défaillance plus ou moins importante du système
des limites intrapsychiques, dans leur rôle tout à la fois de cloisonnement et de
circulationentre les différents registres de la vie psychique. Ainsi dans les cau-
chemars, rêves élaborés où l'angoisse réveille le dormeur dans un état de cons-
cience claire, l'échec du travail du rêve ne serait que partiel et situé au niveau
de la zone frontière séparant inconscient et préconscient. Par contre, dans les

terreurs nocturnes et le somnambulisme, où se produit un brusque passage du
sommeil profond à un état d'éveil incomplet, l'effroi s'imposerait de manière
brutale et désorganisante, à partir d'une activité onirique dépourvue de tout
travail du rêve : faute de séparation entre perceptions et représentations
inconscientes, le réveil surviendrait comme équivalent d'hallucinationnégative
afin de les supprimer. Si, sur le plan physiologique, il n'y a pas de frontière
absolue entre veille, sommeil lent et sommeil paradoxal, il y aurait en
revanche des « étapes transitionnelles » régulatrices dont l'altération serait à
son comble dans la narcolepsie. Celle-ci, subjectivement vécue comme irrup-
tion terrifiante d'hallucinations hypnagogiques alors que la conscience de
l'environnement est maintenue, aboutirait à un état qui ne serait ni celui du
sommeil ni celui du rêve. Au bout du compte, selon l'histoire de chaque
patient, et plus particulièrementla façon dont il a été primitivement endormi
par sa mère (référence à Michel Fain), le sommeil constituerait ou non un
contenant assez solide, et le rêve un plus ou moins bon gardien du sommeil.

Claire Degoumois aborde la question du somnambulisme sous un tout
autre angle, fort original, comme mobilité du corps occupé par un autre qui
l'agit, à l'instar de ce que l'on observe dans l'hypnose. Le corps serait assujetti
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à une force externe selon le processus de « la foule à deux » décrit par Freud,
guidé par la force d'un « meneur » faisant de lui « un petit soldat héroïque »,
qui renonce à la sexualité interdite et se montre capable d'actes dépassant sa
propre personne car « il s'oublie dans l'obéissance au chef». Le phénomène
du somnambulisme serait donc apparenté à une sorte d'abolition temporaire
des frontières entre deux sujets.

2/ Les rapports entre traumatisme et système sommeil-rêve

Gérard Szwec nous rapporte, de façon à la fois très vivante et très fine-
ment théorisée, la manière dont la vie onirique tente de traiter un traumatisme
somatique (énucléation d'un oeil), chez un enfant en psychothérapie avec lui
de 5 à 8 ans. Les rêves, très nombreux et souvent très longs, sont tous des
cauchemars qui ramènent régulièrement au traumatisme subi dans la réalité,
et le seul travail du rêve consiste à renverser la passivité en activité. Élément
remarquable, le récit du rêve en séance se transforme toujours en conte, et
témoigne d'une élaboration secondaire très poussée, quipour l'auteur masque en
fait un ratage du travail du rêve en raison de l'irruption permanente de percep-
tions traumatiques au cours de celui-ci. Du reste, la psychothérapiedans son
ensemble se déroule sous le signe d'un surinvestissement de cette élaboration
secondaire, utilisée pour colmater les défaillances du système de représenta-
tions, afin de tenir à distance la réalité traumatique envahissante. La mise en
récit systématique du rêve traduit un excès du travail de liaison, qui produit un
développement prématuré du moi. Cette sorte de « camouflage » de la réalité
traumatique serait activé non seulement pour soi, mais aussi pour protéger
l'adulte de la dépression et l'aider à soutenir son propre déni de la détresse de
l'enfant.

Jacques Press examine lui aussi le rôle du facteur traumatique dans le
système sommeil-rêve, mais en se référant au sens économique du trauma
décrit par Freud en 1920, où la répétition inchangée de l'événement traumati-
sant se situe au-delà du principe de plaisir et vise, non plus à la satisfaction
hallucinatoiremais à la maîtrise de l'excitation. Il retient essentiellementdans
son étude les cas où le trauma s'apparente à « l'agonie primitive » de Winni-
cott, et se caractérise alors par l'impossibilité d'intégration dans les processus
de figurabilité. Dans ces situations, les rêves sont dominés par un contre-
investissement massif, visant à ne pas représenter ces contenus mentaux
dépourvus de localisation psychique en même temps que chargés d'une inten-
sité inouïe. La prévalence du mécanisme de répression aboutirait ainsi aux
rêves opératoires, à l'absence de capacité associative, ou bien à la production
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de rêves-fleuves sans travail de condensation. Irina Adomnicaï s'intéresse au
contraire à la production de rêves surcondensés, fauteurs de débordement
traumatique désorganisateur : elle relate une cure où, contrairement à la
conviction habituellement répandue, les maladies somatiques se multiplient dans

un rapport directementproportionnel aux rêves, chez une patiente pour qui le
besoin de maîtrise apparaît essentiel à la survie identitaire.

Il faut faire une place à part aux réflexions très personnelles et fort inté-
ressantes de Vassili Kapsambelis, qui s'interroge sur les effets de la prescrip-
tion trop fréquente de psychotropes, en réponse sans distance à la demande

non moins fréquente des patients de « juste dormir ». Ces prescriptions se font
complices du désir inconscient d'atteindre un narcissisme de Nirvâna à travers
le sommeil comme « point zéro de l'excitation », qui vise à annuler les événe-

ments traumatiques en leur imposant silence, selon l'idéologie commerciale des
somnifères censés « faire le vide » et réduire le sommeil à sa plus stricte fonc-
tion physiologique, au sens le plus mécanique et désanimé de celle-ci. Par cette
suppression de la conflictualité entre désir de dormir et désir de rêver, l'usage
immodéré des psychotropes s'inscrirait au sein d'un idéal scientifique et collectif
contemporain, fondé sur la représentation de « l'homme neuronal» tournant
comme une belle mécanique et dompté dans ses mouvements désirants. Cet
idéal de maîtrise de l'univers perceptif interne irait de pair avec un idéal de
maîtrise de l'excitation extéroceptive, qui tendraient tous deux à dépouiller
l'excitation de son appartenance à la variableplaisir-déplaisir. On assisterait à
une « perceptivation» généralisée du fonctionnement mental au détriment de
la fantasmatisation, où les excitations internes comme externes seraient trai-
tées comme des informations: «l'homme neuronal» s'attaquerait ainsi à
« l'appareilà désirer » dans sa globalité. Espérons que l'auteur se trompe lors-
qu'il exprime la crainte que ce qui fonde le psychisme humain puisse effective-
ment, à long terme, se trouver durablement modifié par cette idéologie terri-
fiante qui, il faut bien le dire, domine actuellement la pratique courante de la
psychiatrie...

Denise Bouchet-Kervella

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO-ANALYSIS, vol. 80,
1999, Part 1, 2, 3, 4.

Si l'on s'attache aux sommaires de l'International Journal of Psycho-
Analysis, il apparaît que la recherche en psychanalyse, depuis quelques mois,
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est un thème récurrent, et qu'il préoccupe beaucoup les analystes anglo-saxons,
suivis en Europe par les Britanniques et les Allemands, puis par les analystes
d'Amérique latine. Il s'agit, semble-t-il, de trouver une «légitimité scienti-
fique» en s'alignant sur les recherches des sciences exactes. Au-delà de cette
légitimité scientifique se profile un arrière-plan politique, le « politiquement
correct », qui s'exprime par une sorte de « passion de l'égalité ». Mais celle-ci

ne peut-elle pas, paradoxalement,aboutir à d'autres formes de tyrannie ?

Un thème, on pourrait dire une controverse, divise les psychanalystes
américains, sur la question de l'intersubjectivité et du contre-transfert. Au
cours d'un colloque récent (Controverses actuelles dans le mouvement psycha-
nalytique américain, février 1999), Janine Chasseguet-Smirgel note qu'une
« vision basée sur le caractère intersubjectif, interréactionnel de la situation
analytique risque de faire passer l'analyste à côté de son caractère foncière-
ment inégahtaire, l'essence même du drame sexuel de l'enfant et de la tragédie
oedipienne se jouant dans l'inévitable différence de statut des deux protagonis-
tes de la cure ».

Ainsi, un long article signé par Robert Wallerstein et Peter Fonagy
(vol. 80, Part 1), sous le titre « La recherche en psychanalyse et l'API : son his-
toire, son statut aujourd'hui et ses perspectives d'avenir », retrace l'histoire de
la recherche formelle en psychanalyse, tant comme théorie que pratique. La
réticence de Freud vis-à-vis de la recherche formelle - il jugeait que les très
nombreuses heures qu'il passait dans son cabinet suffisaient à valider sa
théorie - a marqué cette science naissante. Les analystes en grande majorité
estiment (Ramzy, 1962) que « la méthode psychanalytique peut être consi-
dérée à ce jour comme le meilleur moyen de compréhension du psychisme.
Tout analyste qui se contente simplement d'appliquer la technique qu'il a
apprise réalisera qu'il a fait de la recherche sans le savoir - comme M. Jour-
dain découvrant qu'il faisait de la prose depuis quarante ans sans le savoir...
Les analystes toutefois ont besoin d'apprendre à lire et épeler correctement la
prose qu'ils utilisent.

Dans les années 40, l'intérêt d'une recherche plus formelle dans la perspec-
tive psychanalytique s'est développéeà partir d'études dans des sphèresproches,
notamment développementale et psychosomatique. C'est sous l'impulsion de
l'Association américaine de psychologie que se sont développées vers les
années 50 les premières conférencessur « l'évaluation objectivede la psychothé-
rapie ». Mais la communautépsychanalytique dans sonensemble est restée réti-
cente « pour des raisons inhérentes à la nature de la psychanalyse... des obstacles
internes liés à la nature privée du lien psychanalytique » (G. Engel, 1968, « Some
obstacles to the development of research in psychoanalysis »). Les choses ont
bien changé depuis. L'API s'est engagée depuis 1985, sous la présidence de
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Robert Wallerstein, à consacrer lors de chaque congrès des panels réservés à des
présentationsconcernant spécifiquement la recherche formelle. Le mouvement
s'est accentué sous la présidencede Joseph Sandler, avec la création d'une confé-

rence annuelle (IPA Research Conférence) tenue à Londres (la première a eu lieu

en 1991). Depuis, Peter Fonagy préside le nouveau IPA Research Committee. Il
serait fastidieux de dresser le catalogue, comme le font les auteursde l'article des
réunionset autres Summer Schools. Ainsi que du détail des financements accor-
dés par l'APIà la recherche.Le mouvementn'a fait que s'accentueravecHoracio
Etchegoyen, puis maintenantavecOtto Kernberg. Sans sous-estimerla nécessité
de revisiter nos concepts, de vérifier leur validité, de mettre à l'épreuve ce que la
clinique nous découvre, ne peut-on penser qu'une partie des sommes importan-
tes attribuées à la recherche pourraient être heureusement utilisées pour aider
des psychanalystes à se former (Pays de l'Est, Maghreb par exemple) ?

L'International Journal of Psycho-Analysis ouvre de plus en plus large-
ment ses colonnes aux auteurs de disciplines apparentées au champ des scien-

ces humaines dans une nouvelle rubrique (Interdisciplinary Studies). Ainsi,
l'article de W. Kracke (vol. 80, Part 2), « Le langage du rêve : rêves d'une
insomniaque en Amazonie» évoque l'influence du contexte culturel, des

croyances sociales et de leur interprétation par le groupe sur l'interprétation
psychanalytique du rêve. L'auteur compare aussi la séparation à l'issue de
l'observation ethno-psychanalytique et anthropologique au processus de ter-
minaison d'une analyse. H. Moser-Ha (Suisse) (vol. 80, Part 1), évoque la
relation père-fils dans les mythes coréens pour comprendre comment le
complexe se négocie et se résout dans cette société.

Par ailleurs, nous avons retenu les articles d'auteurs américains suivants :

J. Mitrani dans « Le cas du Hollandais volant (vol. 80, Part 1) et la quête
d'un objet contenant» tente, à partir du récit de la cure d'un homme de
48 ans, d'illustrer l'importance du concept bionien de contenant, qui élargit le
travail de Melanie Klein, en y adjoignant le concept d'identificationprojective

en tant que forme de communication primitive. Elle insiste sur la quête du
patient qui tente de donner un sens et une cohérence à ce vécu. Elle insiste
également sur la nécessité pour l'analyste d'accepter de jouer le rôle qui lui est
attribué dans l'espace transitionneldu transfert/contre-transfertet de le verba-
liser par l'interprétation pour qu'une « membrane contenante» puisse se cons-
tituer pour le patient entre dedans et dehors, fantasme et réalité, soi et l'autre.
Elle développe les points techniques qui permettent à l'analyste d'introjecter
certains aspects du monde interne du patient et d'entrer en résonance avec
ceux-ci.

T. Jacobs (vol. 80, Part 3) nous propose dans une nouvelle rubrique
didactique (Education Section) sous la direction de Robert Michels, avec la
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collaboration de Claudio Eizirik, Alain Gibeault et Richard Rusbridger «Le
contre-transfert hier et aujourd'hui : histoire du concept»; Cette rubrique a
pour objectif d'étudier certains concepts et les particularités de leur com-
préhension selon les différentes cultures psychanalytiques.

J. D. Lichtenberg (vol. 80, Part 4) s'attache dans « Écouter, comprendre,
interpréter: réflexions sur la complexité» à l'étude de la nature de la com-
munication pendant l'analyse. L'auteur définit cinq systèmes de motivations
comprenant l'écoute des besoins et des intentions, la place de la théorie en
tant que toile de fond de l'écoute, un état optimal pour le patient et
l'analyste, la différenciation du monologue interne et du discours parlé, les
divergences entre l'association libre et le récit, la sensibilité du patient à la
présence et à l'influence de l'analyste ainsi que la sensibilité et la reconnais-
sance de l'analyste aux communications verbales et non verbales. Ainsi, pour
l'auteur «l'analyse se fonde sur deux subjectivités et cocréent un espace
intersubjctif».

M. W. Kilchenstein (vol. 80, Part 4) dans un texte clinique « Psychothé-
rapie d'un homme mentalement retardé » insiste sur « la compréhension du
vécu intra- et intersubjectif comme guide de ses interventions ». Nous pou-
vons noter la place occupée par ce thème dans les écrits américains. Déjà,
en 1998, O. Renik (International Journal of Psycho-Analysis) dans son texte
« La subjectivité de l'analyste et l'objectivité de l'analyste » devenu référence
d'un courant de pensée américaine a ouvert une discussion qui n'est pas près
de finir. Par un glissement de sens, c'est le concept de contre-transfert qui est
mis en question.

Également dans le volume 80, Part 4, R. D. Hinshelwood (Londres)
reprend le thème du contre-transfert (Education Section) à la suite de
T. Jacobs. Il analyse le concept dans le courant intersubjectiviste, et dans le
courant lacanien. Pour lui, les intersubjectivistes se rattachent aux Écoles bri-
tanniques (relation d'objet) et au courant interpersonnel, mais s'en distinguent
par les points suivants :

— Les intersubjectivistes s'appuient sur le concept kleinien d'identification
projective tout en le récusant dans sa dimension de destructivité.

— Les intersubjectivistes ne tiennent pas où peu compte du matériel extra-
transférentiel au profit d'un espace créé réciproquement, ce qui n'est pas
en accord avec l'utilisation kleinienne du transfert comme « situation glo-
bale ».

— Les intersubjectivistes s'écartent de la notion d'unité de la personne qui
caractérise la psychologie individuelle et constitue le point central de la
pratique psychanalytique de la plupart des courants.



298 Revue française de Psychanalyse

— Les intersubjectivistes s'écartent de la psychanalyse interpersonnelle en
insistant sur le ici et maintenant (comme le psychanalyse britannique) et
non sur le contexte social (Sullivan).

— Les intersubjectivistes s'écartent du postulat de la psychologie du moi.

Voici donc un bref survol de l'année 1999 pour l'International Journal of
Psyco-Analysis. La discussion entamée avec nos collègues américains devrait
se poursuivre dans les prochaines parutions.

Monique Gibeault



Résumés et mots clés

Résumés

Janine ALTOUNIAN. — Passion et oubli d'une mémoire collective mise au travail
dans la cure et l'écriture. Témoignage d'une analysante, héritière du géno-
cide arménien

Résumé — En s'étayant sur des éléments autobiographiques; l'auteur présente en
5 points le parcours de son travail d'élaboration analytique et d'écriture portant sur la
transmission psychique d'un trauma collectif, le génocide des Arméniens de 1915 chez
les descendants des survivants. Il explique qu'au sein d'une communauté survivantà un
traumatisme de masse, l'incorporationdes objets endeuillés; l'inefficience de l'interdit
invalidé par le meurtre devenu loi, l'indifférenciation sexuelle aux effets incestuels, la
déculturation dans l'exil hypothèquent lourdement les processus de transmission. Il
s'interroge sur les modalités de la filiation après un meurtre collectif mis en oeuvre et
vécu dans le secret-conditiondéterminantede l'entreprise génocidaire dégagée par les
historiens- générateur d'un sentiment de honte et d'illégitimité dans la mesure où les
référants propres à l'histoire collective des Arméniens de la diaspora n'existentgénéra-
lement pas dans le monde où ils vivent, le génocidede 1915, non reconnu par l'État héri-
tier du crime, hé s'inscrivantpas dans la mémoire occidentale.

Mots clés — Transmission psychique d'un trauma collectif. Filiation. Sentiment
d'illégitimité. Survivants à un génocide non reconnu.

Jean-José BARANES. — Mémoires transgénérationnelles le paradigme
adolescent

Résumé - A quoi répond le « succès théorique » du thème transgénérationnel né en
France dans les années 1970-1980 ? Excitation contretransférentielle suscitée par une
scène primitive irreprésentable, ou plutôt question cruciale de la métapsychologie ?

A partir de trois vignettes cliniques, l'auteur en dégage la portée et les enjeux, en
prenant pour paradigme l'adolescence,temps privilégié pour la réflexion sur la trans-
mission entre les générations et ses impasses.

Mots clés — Adolescence.Transmission. Génération. Clivage du moi. Traumatisme.
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Janine CHASSEGUET-SMIRGEL.— Trauma et croyance

Résumé — L'auteur envisage différentes formes de déni de l'expérience concentration-
naire et donne l'exemple de deux séances avec un patient déporté à l'âge de douze ans.
Ce patient ponctuaitson récit de la phrase : « Vous ne me croyez pas. » Celle-ci avait plu-
sieurs fois été analysée comme une projection du déni du patient ; mais l'interprétation
ne prit effet que lorsque le thérapeute fit intervenir un matériel « tiers » : le récit d'un
rêve raconté par Primo Levi, reflétant le même déni et clivage que celui exprimé par le
patient. Cette procédure technique est commentée et les conséquences sur la mémoire
des mécanismes de déni et de clivage sont évoquées.

Mots clés — Trauma. Camp de concentration. Incroyance. Déni. Art.

Rosine CRÉMIEUX. — Stücke or not Stùcke

Résumé — Il aura fallu cinquante ans pour qu'un certain nombre d'entre nous
s'autorisent à revenir sur le passé et à transmettre leur expérience concentrationnaire
aux générationsfutures. Dans ce bref article, je m'interroge : le traumatisme était-il indi-
cible ? Redoutions-nous de ne pas être entendus ? Un consensus s'est-il établi entre les
déportés et les « autres » ?

Psychanalyste, résistante dans le Vercors, déportée à Ravensbrück,j'essaye, à par-
tir de mon expérience personnelled'en comprendre les raisons, de réfléchir sur l'apport
et les limites de l'application des théories psychanalytiquesmais aussi de montrer com-
ment une telle expérience peut enrichir l'écoute de l'analyste. Il m'a semblé qu'au cours
d'une analyse plus que l'interprétation souvent vécue comme intrusive et persécutrice,
c'est la qualité de la relation transférentielle et contretransférentiellequi permettra au
déporté de se sentir accompagné dans son travail de mémoire.

Mots clés — Déportation. Résistance humaine. Fragmentation du temps. Apports et
limites de la psychanalyse.

Pierre SULLIVAN. — « Je me souviens » écrire avec Rosine Crémieux

Résumé — La mémoire est un partage. Il n'y a de transmission possible d'une expé-
rience traumatique que dans une aventure commune. L'écriture (comme la psychana-
lyse) maintient dans le temps la vivacité du souvenir.

Mots clés — Mémoire. Partage.Amitié.

Klaus FINK. — La mémoire et sa relation au temps et à l'espace

Résumé— Cet article traite du rôle joué par le temps et l'espace dans la formation d'un
souvenir. Pour qu'un événementou une expérience puisse donner lieu à un souvenir, il
doit pouvoir s'inscrire dans le temps et l'espace. Lorsqu'uneexpérience traumatique est
refoulée dans l'inconscient, elle ne peut se transformer en un souvenir dans la mesure
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où l'inconscient ignore les catégoriesde temps et d'espace. Ce fait, déjà décrit par Freud,
a été élaboré bien plus tard par Matte-Blancodans sa théorie bilogique. Deux exemples
cliniques illustrentce qui précède. Un troisième exemple illustre le fait que si une pensée
inconsciente (logique symétrique) envahit l'inconscient, les catégories de temps et
d'espace ne peuvent plus fonctionner normalement et les événements traumatiques
continuent de se reproduire au lieu de se voir transformés en un souvenir.

Mots clés — Souvenir. Temps. Espace. Bilogique. Logique symétrique. Logique asymé-
trique. Matte-Blanco.Edelman. Inconscient.

Bernard GOLSE. — Du traumatisme entre pulsions de vie et pulsions de mort

Résumé—Après avoir montré comment le traumatisme peutêtre destructeur ou structu-
rant dans la mesureoù il s'inscritdans là dynamiquedu conflitentre pulsions de vie et pul-
sions de mort, l'auteur envisageensuite la question des traumatismes hyperprécoces.

Ceux-ci sont évoqués à la lumière de l'évolution de la clinique psychanalytique en
matière de traumatisme (clinique du vide), en référence à la théoriede l'après-coupet de
ses aménagementsnécessaires dans le champ de la psychopathologie du bébé et enfin
dans la perspective des apports théoriques de R. Diatkine dans ce champ.

A propos des conflits récents en Europe, ce travail évoque ensuite les dramestrans-
générationnels auxquels se trouvent exposés les bébés ainsi que les raisons d'espérer
qui subsistent, en dépit de tout.

Enfin, le concept de traumatisme se voit brièvement articulé avec certains travaux
relativement récents concernant la mémoire (travauxde S. R. Palomboet de G; Edelman).

Mots clés — Traumatisme précoce. Après-coup. Enfant. Bébé. Transmission transgéné-
rationnelle; Mémoire.

John KAFKA. — L'individu traumatisé dans la société traumatisée : traitement,
mémoire et monuments commémoratifs

Résumé— La loi appliquée, monument et monument commémoratifdes conflits raciaux
et ethniques et de leurs victimes, offre la sécurité dans le cadre de laquelle les souvenirs
« peuvent se jouer», dans laquelle les frontières, notamment celles de l'identification
peuvent être traversées.Le passage et re-passage exploratoire de frontièresentre diffé-
rentes identifications et de leurs jeux de mémoire constituent une partie essentielle du
traitement psychanalytique. On peut reformuler la question d'Angelergues et Weil de la
façon suivante : « Qu'en est-il de l'analyseaprès la destruction traumatique de la loi ? »

En passantdu domaine clinique à celui de l'application d'idées psychanalytiques à
des interventions sociales visant à empêcher des cataclysmes futurs, j'ai examiné une
partie de l'histoire de l'activisme social psychanalytiqueet considéré les façons dont les
sociétés « commémorent» le traumatisme. Se concentrersur la victime plutôt que sur le
criminel peut servir à rendre un monument commémoratif acceptable mais diminue
aussi son efficacité. Dans l'état actuel de nos connaissances, la loi que l'on applique est
le monument commémoratif doué du plus fort pouvoir contre la répétition d'évé-
nements horribles.

Mots clés — Traumatisme. Amnésie. Souvenir. Commémoration.
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Simone KORFF-SAUSSE. — La mémoire en partage

Résumé — Affirmer qu'une épreuve traumatique est de l'ordre de l'indicible et de
l'intransmissible, c'est la mettre en position d'extra-territorialité par rapport à la psycha-
nalyse. L'article veut interroger ces idées trop facilement admises et étudier les obsta-
cles qui s'opposent à la remémoration et à l'élaboration du trauma dans le cadre analy-
tique, et qui sont, telle est l'hypothèse de l'auteur qui s'appuie sur les travaux de
Ferenczi, à rechercher essentiellementdu côté du contre-transfert.

Mots clés — Trauma. Mémoire. Contre-transfert.Ferenczi. Zoran Music.

Rachel ROSENBLUM. — Mourir de dire

Résumé — Peut-on mourir d'écrire la catastrophe? Faut-il voir dans la divulgation, les
fantasmes inconscientsqui la sous-tendent, le retour des affects qu'elle entraîne, une
décision lourde de conséquences ? Telle est la question posée ici au cours d'une explo-
ration de trajectoires littéraires qui amènent deux écrivains à témoigner de plus en plus
directement d'une expérience jusque dans ses aspects les plus inavouables. Ces deux
écrivains, Sarah Kofman et Primo Levi ne survivent pas.

Mots clés — Autobiographie. Culpabilité. Écriture. Honte. Shoah. Suicide. Sublimation.
Témoignage.

Elsa SCHMID-KITSIKIS. — La mémoire du traumatismeou comment nier l'oubli
pour ne pas se souvenir

Résumé— Les travaux récents dans les domaines de la temporalité, de la représentation
et du traumatisme ouvrent des voies nouvelles de recherche dans la ligne des hypo-
thèses freudiennes sur la mémoire. L'auteur propose une réflexion sur la notion de

« mémoire du traumatisme » en lien avec celle de « devoir de mémoire ». A la lumière
de deux références cliniques, un traumatisme mélancoliqueet un traumatismetransgé-
nérationnel,elle s'interroge sur la place du « temps de mémoire » dans la dynamique du
souvenir et de l'oubli et sur le destin des traumas infantiles qui ne peuvent être repris
dans un processus d'après-coup.

Mots clés — Mémoire. Trauma. Temps. Représentation. Souvenir. Oubli. Devoir.

Claire SYNODINOU. — Devoir de liaison. La mémoire revisitée

Résumé — La mémoire commémorative confiée par l'individu à la collectivité constitue
un écran fantasmatique propre à permettre l'élaboration du traumatisme individuel, le
dernier ayant été transmis fantasmatiquement à travers les générations. Cette tentative
de liaison de vécus cataclysmiques,ayant marqué narcissiquement l'individu, est un
équivalent de la compulsion de répétition, émanant de la pulsion de mort. Dans ce cas,
le lien qui fonde la communautés'appuie sur un idéal qui est le négatifde la souffrance.

Mots clés — Traumatisme. Liaison. Compulsion de répétition. Pulsion de mort. Idéal du
moi.
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Henri VERMOREL. — Mémoire et futur de la psychanalyse

Résumé — La psychanalyses'adresse au sujet dans un colloque singulier. Pour autant,
on ne peut négliger qu'elle véhicule une mémoire collective, transmise par une tradition
orale à côté des textes écrits.

Produit de la culture occidentaleet de son malaise, elle se propose comme remède
à la souffrance de l'individu de la modernité tout en explorant le malaise de la civilisa-
tion. Elle cherche à retrouver dans l'inconscient individuel la dimension du sacré qui a
déserté la culture.

Mots clés — Freud. Malaise dans la culture. Mémoire collective.

Eva WEIL. — Silence et latence

Résumé— A travers l'analyse des textes des écrivains R. Antelme, P. Levi et J. Semprun,
déportés et rescapés de la Shoah, est abordée la notion de latence collective, sur le
modèle de la période de latence infantile qui pourrait rendre compte du délai écoulé
entre les événementsde la Shoah et la multiplicationdes récits à partirdes années 1980.

Il semble que cette notion ne puisse pas être étenduetelle quelle au collectif, mais
contribue à une compréhension de la transmission différée dans le temps, à travers des
mécanismes psychiques liés à la désexcitation ou désexualisation dans le registre du
sadisme.

Mots clés — Shoah. Mémoire collective. Latence du collectif.

Eugène ENRIQUEZ. — « Plus jamais ça »

Résumé— L'oubli recouvre bien souvent les catastrophespsychiqueset les cataclysmes
sociaux. Les auteurs des meutres collectifs sont parfois condamnés mais le plus souvent
absous quand ils ne trouvent pas d'appui dans les sociétés (en particulier celles qui ont
voulu devenir homogènes). La mémoire des crimes et la punition des bourreaux sont
indispensablespour empêcher, autant que faire se peut, l'instaurationd'un cycle répé-
titif et la mise en place d'une société alinénée.L'homme de mémoire essaie de défendre
par son action la dignité de l'être humain avec lequel il a signé un pacte juridico-affectif.

Mots clés — Société homogène. Mémoire collective.Crime. Communauté de droit. Puni-
tion. Pacte juridico-affectif.

Régine WAINTRATER. — Le pacte testimonial, une idéologie qui fait lien ?

Résumé — Les catastrophes psychiques et sociales, dont la Shoah reste le paradigme,
détruisent les formations intermédiaires, destinées à gérer les rapports entre l'individuel
et le collectif. L'idéologie mémorielle - ou devoir de mémoire - est venue s'offrir comme
une de ces formations intermédiaires ; nous examinerons ici à quelles conditions le
devoir de mémoire fonctionne comme un pacte narcissique, restaurateurd'une certaine
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continuité identitaire, ou au contraire, comme un pacte dénégatif, porteur d'une fausse
restaurationdes liens endommagéspar la catastrophe.

Mots clés — Shoah. Traumatisme. Pacte testimonial. Pacte dénégatif. Contrat narcis-
sique. Formation intermédiaire. Catastrophe psychique.

Annette WIEVIORKA. — Quelques réflexions sur la question des restitutions, des
indemnisations et des réparations

Résumé— La sensibilité à tout ce qui touche au génocide des Juifs contraste vivement
avec ce qu'elle était dans les années d'après-guerre.Ainsi, la question des restitutions,
des indemnisations et des réparations qui semblaient réglées resurgit. Plus de deux
générations après les événements, elle pose la question du passage du temps : « Le
passé qui ne veut pas passer » est pourtant, aux yeux de l'historien, passé, rendant tou-
tes ces questions extrêmement problématiques.

Mots clés — Dette. Réparations. Responsabilité. Spoliations. Indemnisations.



Summaries

Janine ALTOUNIAN. — Communal memory'spassion and capacity to forget, put
to work both in the treatment and in the written account

Summary— With the help of autobiographical éléments,the author gives a five points
summary of his work cpnsisting in an analytic élaboration and written accountbased on
the psychic transmission of a communal trauma, the 1915 génocide of the Armenians, in
the survivors' descendants. He explains that at the heart of a communitythat has sur-
vived a mass trauma, the incorporation of the mourned objects, the inefficiency of an
interdiction invalidated by murder that has become law, the sexual lack of differentiation
which has incestual effects, and deculturation during exile, ail heavily compromise the
processes of transmission. He questions the modalitiès of filiation that follow a
communal murder that is enacted and experienced in secret (the determining condition
of the enterprise of genocide as identified by the historians), generating a feeling of
shame and illegitimacy, in so far as the specifie referentsof the collective history of the
Armenians of the Diaspora generally do not exist in the world in which they live, since
the 1915 génocide,which remains unrecognisedby the State inheriting the crime, is not
inscribed in western memory.

Key-words— Psychic transmission of a communal trauma. Filiation. Feeling of illegiti-
macy. Survivors of an unrecognisedgenocide.

Jean-José BARANES. — Transgenerational memories : the paradigm of
adolescence

Summary — What is the cause of the « theoretical success » of the transgenerational
theme born in France in the 1970-1980s ? Is it countertransferentialexcitation aroused by
an unrepresentableprimitive scene, or rather the crucial question of metapsychology?

With reference to three clinical vignettes, the author underlines its importance and
implications, taking adolescence, which is an appropriate period for reflection on the
transmission between generations and its impasses, as a paradigm.

Key-words-Adolescence. Transmission.Génération. Splitting of the ego. Traumatism.
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Janine CHASSEGUET-SMIRGEL.— Trauma and belief

Summary — The author envisages different forms of the denial of the experience of
concentration camps and gives the example of two sessions with a patient who was
deportedat the age of twelve.This patient punctuatedhis accountwith the phrase : « You
don't believe me. » The latter had several times been analysed as a projection of the
patient's denial. The interpretation, however, only took effectwhen the therapistintrodu-
ced « tertiarymaterial », the accountof a dream related by Primo Levi reflecting the same
denialand splittingas that expressed by the patient.Thistechnicalprocédureisdiscussed
and the conséquences on memoryof the mechanismsof denial and splitting are evoked.

Key-words—Trauma. Concentration camp. Unbelief. Denial, Art.

Rosine CRÉMIEUX. — Stücke or not Stücke

Summary — It will have taken twenty years for a certain number of those among us to
allow ourselvesto look back on the past and transmit their expérience of concentration
camps to future generations. In this short article, I ask whether traumatism is inexpres-
sible ? Do we fear not being heard ? Has a consensus been established between the
deported and the « others » ?

As a psychoanalyst,a member of the Resistance in the Vercors, and deported to
Ravensbrück, I attempt here, on the basis of my personal experience to understand the
reasons for this and to reflect on the benefits and limits of psychoanalyticaltheories, but
also to show how this experience can enrich the analyst'sabilityto listen. It seemed to me
that in the course of an analysis beyond the interpretation which is often experiencedas
intrusive and persecuting, it is the quality of the transferential and countertransferential
relationthatenables the déportéeto feel he is accompanied in his work of rememoration.

Key-words— Deportation.Human resistance. Fragmentationof time. Benefits and limits
of psychoanalysis.

Pierre SULLIVAN. — « I remember» writing with Rosine Crémieux

Summary — Memory is something shared. There is no possible transmission of a trau-
matic experience except in a common adventure. Writing (like psychoanalysis) main-
tains the life of memory in time.

Key-words — Memory. Sharing. Friendship.

Klaus Fink. — Memory and its Relation to Time and Space

Summary — This paper refers to the role that time and space play in the formation of a
memory. An event or an experience can only become a memory if the concepts of time
and space are operating. When a traumatic experience is repressed into the realm of the
Unconscious it cannot become a memory since in the Unconscious time and space do
not exist. This fact was already described by Freud and much later elaborated by Matte-
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Blanco in his bi-logic theory. Two clinical examples illustrate the above. One further
example illustrates the fact that if Unconsciousthought (symmetrical logic) invades the
Conscious, equally time and space do not function normally and traumatic events do not
become a memory but continue to occur.

Key-words — Memory. Time. Space. Bi-Logic. Symmetric Logic. Asymmetric Logic.
Matte-Blanco. Edelman. Unconscious.

Bernard GOLSE. — Trauma between Life Drives and Death Drives

Summary — After showing how trauma can be either destructiveor structuring, depen-
ding on the extent to which it is inscribed in the dynamicsof the conflict between the life
and death drives, the author subsequently envisages the question of hyperprecocious
traumas.

The latter are considered in the light of the development of the psychoanalytical
clinic with regard to trauma (the clinic of the void), with reference to the theory of
retroactionand necessaryadjustments in the field of the psychopathologyof babies and,
finally, in the perspective of the theoretical contribution of R. Diatkine in this field.

With regard to the recent conflicts in Europe, this work then considersthe transge-
nerational dramas with which babies are confronted and the reasons for hope that, in
spite of everything, subsist.

Finally, the concept of traumatism is briefly discussed in terms of the relatively
recent works on memory (works by S. R. Palombo and G. Edelman).

Key-words — Early trauma. Retroaction. Child. Baby. Transgenerationaltransmission.
Memory.

John S. KAFKA. — The traumatized individual in the traumatized society

Summary—The enforced law, monument of and memorial to racial and ethnic strife and
its victims, providesthe security in which memories « can play themselves out », in which
borders, including bordersof identification can be crossed. The exploratory crossing and
recrossing of borders between different identifications and their plays of memory, are an
essential part of psychoanalytic treatment. Angelergue's and Weil's question can be
rephrased as « What of analysis after traumaticdestruction of the law ?»

A study of the history of psychoanalysisreveals that it was born during a dissolution
of « average expectable environment » and that the demands for analysis grew during
and especiallyafter major social shifts. But thëre are cataclysms thatgo beyondthe quan-
titative shifts in social instabilityand reach qualitative mind - and - memory damaging
proportions that demand modifications of psychoanalytictherapeuticapproaches.

Moving from the clinical realm to that of the application of psychoanalytic ideas to
social interventions designed to prevent future cataclysms, I have reviewedsome of the
history of psychoanalytic social activism and considered the ways in which societies
« memorialize» trauma. Focus on the victims rather than the perpetrator can serve to
make a memorial palatable, but diminish its effectiveness. In our current state of
knowledge, the memorial with the greatest power against répétition of horrendous
events is the law that is enforced.

Key-words— Trauma. Amnesia. Memory.
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Simone KORFF-SAUSE. — Shared memory

Summary — To affirm that a traumatic experience is something undescribable and
untransmissable is to place it out of bounds with regard to psychoanalysis.This article
intends to question these too easily accepted ideas and to study the obstacles hindering
rememoration and the elaboration of the trauma in the analytic context, which, such is
the author's hypothesiswith reference to the work of Ferenczi, can be essentially located
in counter-transference.

Key-words— Trauma. Memory. Counter-transference.Ferenczi. Zoran Music.

Rachel ROSENBLUM. — Dying from having spoken

Summary — Can one die from having written about the catastrophe? Should one see
the divulgation, the unconscious phantasies that underlie it, the return of the affects it
entails, as a decisionwith extremely serious consequences ? This is the question we ask
here in an exploration of literary trajectories that lead two writers to testify ever more
directly about their experience, even in its most inadmissibledetails ? These two writers,
Sarah Kofman and Primo Levi did not survive.

Key-words — Autobiography. Guilt. Writing. Shame. Shoah. Suicide. Sublimation.
Testimony.

Elsa SCHMID-KITSIKIS. — The memory of trauma or how to deny forgetting in
order not to remember

Summary — Recentwork in the domains of temporality, of representationand of trauma
open up new paths of research in the wake of the Freudian hypotheses about memory.
The author considers the notion of « the memory of trauma » connectedto that of « the
duty to remember ». In the light of two clinical references, a melancholic trauma and a
transgenerational trauma, she questions the place of the « time to remember » in the
dynamics of memory and forgetting and the destiny of infantile traumas that cannot be
taken up in a process of retroaction.

Key-words — Memory. Trauma. Time. Representation. Memory. Forgetting. Duty.

Claire SYNODINOU. — Duty to bind. Memory revisited

Summary — Commemorative memory entrusted by the individual to the group consti-
tues a phantasmaticscreen that can enablethe elaborationof individual trauma, the lat-
ter having been transmitted phantasmatically through preceding generations. This
attempt at binding cataclysmicexperiences,which have narcissisticallymarked the indivi-
dual, is equivalent to the compulsion to repeatthat emanates from the death drive. In this
case, the link that founds the communityrests on an ideal which is the inverseofsuffering.

Key-words — Trauma. Binding. Compulsion to repeat. Death drive. Ego ideal.
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Henri VERMOREL. — Memory and the future ofpsychoanalysis

Summary — Psychoanalysis addresses the subject in a singular colloquium. Neverthe-
less, one cannot neglect the fact that, besides written texts, it transmits a communal
memory, which is transmitted by an oral tradition.

In so far as a product of western culture and its discontents, it presents itself as a
remedy for the individual's suffering in relation to modernity, whilst also exploring
society's discontent. It aims to find once more in the individual unconscious the dimen-
sion of the sacred which has deserted culture.

Key-words— Freud. Society and its discontents.Communal memory.

Eva WEIL. —Silence and latency

Summary— Via the analysis of texts by the writers R. Antelme, P. Levi and J. Semprun,
who were deported and escaped from the Shoah, we consider the notion of group
latency, according to the model of the period of infantile latency that might account for
the time lapse between the events of the Shoah and the proliferation of accounts as from
the 1980s.

It seems that this notion cannot be applied as such to the group but contributes to
understandingdeferred transmission in time via psychic mechanisms linked to disexci-
tation or desexualisation on the level of sadism.

Key-words— Shoah. Group memory. Group latency.

Eugène ENRIQUEZ. — « Never again »

Summary — Forgetting very often hides psychic catastrophes and social cataclysms.
The perpetrators of communal murders are sometimes condemned but more often
absolved when they find no support in different societies (in particular societies that
have wanted to become homogeneous). The memory of the crimes and punishment of
torturers are indispensable in order to prevent, in so far as possible, the instigation of a
repetitive cycle and the establishment of an alienated society. The man who has a
memory can attempt to defend, through his actions, the dignity of the human beings
with whom he has signed a juridical-affective pact.

Key-words — Homogeneous society. Communal memory. Crime. Lawful society.
Punishment. Juridico-affective pact.

Régine WAINTRATER. — The testimonial pact An ideology that can provide
connections ?

Summary — The psychic and social catastrophes of which the Shoah remains the para-
digm, destroy the intermediary formations that are destined to govern the relations
between the individual and the group. The ideology of memory, or the duty to remem-
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ber, presents itself as such an intermediary formation. We will examine here under what
conditions the duty to remember functions as a narcissistic pact, restoring a certain
continuity in identity or, on the contrary, as a denegationalpact, resulting in a false res-
toration of links damaged by the catastrophe.

Key-words— Shoah. Trauma.Testimonial pact. Denegational pact. Narcissisticcontract.
Intermediary contract. Psychic catastrophe.

Annette WIEVIORKA. — Some thoughts on the question of restitution, compen-
sation and reparation

Summary — Sensitivity to everything concerning the genocide of the Jews contrasts
vividly with what it was during the postwar period. Thusthe question of restitution,com-
pensationand reparation that had seemed to be settled has once more corne to the fore.
More than two generationsafter the events, it poses the question of the passingof time :

« The past that does not want to pass » is, according to historians, neverthelessthe past,
which renders all these questions extremely problematic.

Key-words — Debt. Reparation. Responsibility.Despoilment.Compensation.



Zusammenfassungen

Janine ALTOUNIAN. — Leidenschaft für und Vergessen eines kollektiven
Gedächtnisses, welches in der Kur und dank des Schreibens bearbeitet wird.

Zusammenfassung— Idem sie sich auf autobiograpische Elemente stützt, präsentiert
die Autorin in 5 Punkten den Weg ihrer analytischenDurcharbeitund ihrer Schreibarbeit
bezüglich der psychischen Ubermittlung eines kollektiven Traumas, der Genozid der
Armenier1915, auf die Nachkommender Uberlebenden. Sie erklärt, dass innerhalb einer
Gemeinschaft, welche ein Massentrauma überlebt, die Einverleibung der trauernden
Objekte, die Unwirksamkeit des Verbots, durch den Mord zum Gesetz geworden, die
sexuelle Undifferenziertheitmit den inzestuellen Wirkungen, die Entkulturierung im Exil
die Ubermittlungsprozesseschwer belasten. Sie stellt sich Fragen über die Filiations-
modalitäten nach einem als Geheimniserlebten Kollektivmord -von den Historikernals
determinierende Bedingungeines Genozidunternehmenserfasst -, welcher ein Scham-
gefühl und ein Gefühl von Unrechtmässigkeithervorruft, da die der Kollektivgeschichte
eigenen Referenzen der Armenierder Diaspora im allgemeinen in der Welt, in welcher
sie leben, nicht existieren,da der Genozid von 1915 vom Erbstaat des Verbrechens nicht
anerkanntwird und somit sich nicht in das westliche Kollektivgedächtniseinschreibt.

Schlüsselworte — Psychische Ubermittlung eines Kollektivtraumas. Filiation. Unrecht-
mässigkeitsgefühl.Uberlebende eines nicht anerkannten Genozids.

Jean-José BARANES. — Transgenerationelle Gedächtnisse : Das adoleszente
Paradigma

Zusammenfassung— Worauf antwortetder « theoretische Erfolg ». des transgeneratio-
nellen Themas, welches in Frankreich in den Jahren 1970-1980 aufkam ? Reiz der
Gegenübertragung,durch eine unvorstellbare Urszene hervorgerufen oder eher Kern-
frage der Metapsychologie?

Von drei klinischen Beispielen ausgehend, entwickelt der Autor die Tragweite und
das, was auf dem Spiel steht, indem er die Adoleszenz als Paradigma nimmt, privile-
gierte Zeitspannefür die Uberlegungwas die Ubermittlung zwischen den Generationen
und ihre Sackgassen anbetrifft.

Schlüsselworte — Adoleszenz. Ubermittlung. Generation. Ichspaltung. Trauma.
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Janine CHASSEGUET-SMIRGEL. — Trauma und Glaube

Zusammenfassung— Die Autorin erwägt verschiedene Formen von Verleugnung der
Erfahrung des Konzentrationslagers und gibt das Beispiel von zwei Sitzungen eines
Patienten, welcher im Alter von 12 Jahren deportiert worden war. Dieser Patient unter-
strich seine Erzählung mit dem Satz : « Sie glauben mir nicht ». Dieser Satz wurde
mehrere Male als Pojektion der Verleugnungdes Patienten analysiert ; die Deutung hatte
jedoch erst eine Wirkung, als der Therapeut ein « Drittmaterial » einführte : die
Erzählung eines von Primo Levi zitierten Traums, welcher die gleichen Verleugnung und
Spaltungwie die, welche der Patient ausdrückte, enthielt. Dieser technische Prozess wird
kommentiert und die Wirkungen auf die Erinnerung der Verleugungs - und Spaltungs-
mechanismenwerden erwähn.

Schlüsselworte— Trauma. Konzentrationslager.Unglaube. Verleugnung. Kunst.

Rosine CRÉMIEUX. — « Stücke » or not « Stücke »

Zusammenfassung— Es brauchte 50 Jahre damit einige von uns es sich erlaubten, auf
die Vergangenheit zurückzukommen, um ihre Erfahrung im Konzentrationslager den
späteren Generationenzu übermitteln. In diesem kurzen Artikel frage ich mich : war das
Trauma nicht erzählbar ? Hatten wir Angst, nicht gehört zu werden ? Existiert ein Kon-
sensus zwischen den Deportierten und den « andern » ?

Psychoanalytikerin,Mitglied der Widerstandsbewegungim Vercors, nach Ravens-
brück deportiert, versuche ich, von meiner persönlichen Erfahrung ausgehend, die
Gründezu erfassen, über den Beitrag und die Grenzen der Anwendung der psychoanaly-
tischen Theorien nachzudenken, aber auch, zu zeigen, wie eine solche Erfahrung die
Zuhörfähigkeit des Analytikers bereichern kann. Es scheint mir, dass im Verlauf einer
Analyse eher die Qualität der Ubertragungsund der Gegenübertragungsbeziehungals
die Deutung, welche oft als intrusiv und verfolgend erlebt wird, dem Deportierten
erlauben wird, sich in seiner Erinnerungsarbeitbegleitet zu fühlen.

Schlüsselworte — Deportation. MenschlicherWiderstand. Fragmentierung der zeit. Bei-
trag und Grenzen der Psychoanalyse.

Pierre SULLIVAN. — « Ich erinnere mich ». Schreiben mit Rosine Crémieux

Zusammenfassung— Die Erinnerung ist eine Teilung. Die Ubermittlungeiner traumatis-
chen Erfahrung ist nur durch ein gemeinsames Abenteuer möglich. Das Schreiben (wie
die Psychoanalyse) behält die Lebhaftigkeitdes Erinnerung durch die Zeit bei.

Schlüsselworte — Erinnerung. Teilung. Freundschaft.

Klaus FINK. — Das Gedächtnis und seine Beziehung zur Zeit und zum Raum

Zusammenfassung— Dieser Artikel behandeltdie Rolle der Zeit und des Raums im Auf-
bau einer Erinnerung. Damit ein Ereignis oder eine Erfahrung zur Erinnerung werden
kann, muss es sich in die Zeit und in den Raum einschreiben können. Wenn eine trauma-
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tische Erfahrung ins Unbewusste verdrängt wird, kann sie nur zu einer Erinnerung
werden insofern das Unbewusstedie Kategoriender Zeit und des Raums ignoriert. Diese
schon von Freud beschriebene Tatsache wurde von Matte-Blanco in seiner Doppellogis-
chen Theorie ausgeführt. Zwei klinische Beispiele geben eine illustration davon. Ein
drittes Beispiel illustriert die Tatsache, dass, wenn ein unbewusster Gedanke (symme-
trische Logik) ins Unbewusste eindringt, die Kategorien der zeit und des Raums nicht
mehr normal funktionnieren können und die traumatischen Ereignisse fortfahren, sich zu
vermehren, anstatt sich in eine Erinnerung verwandeln zu können.

Schlüsselworte— Erinnerung.Zeit. Raum. Doppellogik.Symmetrische Logik. Assymme-
trische Logik. Matte-Blanco. Edelman. Unbewusst.

Bernard GOLSE. — Trauma zwischen Lebens- und Todestrieben:

Zusammenfassung— Nachdem der Autor aufgezeigt hat, wie das Trauma zerstörerisch
oder srukturierend sein kann, je nachdem wie es sich in die Dynamikdes Konflikteszwis-
chen den Lebenstrieben und den Todestrieben einschreibt, erläutert er die Frage der
sehr frühen Traumen.

Letztere werden vom Standpunkt der Entwicklung der psychoanalytischen Klinik
aus erwägt, was das Trauma anbetrifft (Klinik der Leere), mit Referenz auf die Theorie
des « Nachträglichen» und die notwendigen Umarbeitungen im Gebiet der Babypsy-
chopathologie und schlussendich aus der Perspektive der theoretischen Beiträge von
R. Diatkine in diesem Gebiet.

Was die kürzlichen Konflikte in Europa anbetrifft, erinnertdiese Arbeit an die trans-
generationellen Dramen, welchen die Babys ausgesetzt sind sowie auch die Gründe zur
Hoffnung, trotz allem.

Schliesslich wird der Konzept des Traumas kurz mit gewissen relativ kürzlich
aufgekommenen Arbeiten, was die Erinnerung anbetrifft, artikuliert (Arbeiten von
S. R. Palombo und G. Edelman).

Schlüsselworte — Frühes Trauma. Nachträglich. Kind. Baby. TransgenerationelleUber-
mittlung. Erinnerung.

John KAFKA, — Das traumatisierte Individu in der traumatisierten
Gesellschaft : Behandlung, Gedächtnis und Gedenksteine.

Zusammenfassung— Das angewandeGesetz, Monument und Gedenkstein der Rassen-
und ethnischenKonflikte und ihrer Opfer bietet die Sicherheit, in deren Rahmen die Erin-

nerungen « sich abspielen » können, in welcher die Grenzen, von allem die der Identifi-
zierung durchgegangenwerden können. Der immerwieder neue Explorationsübergang
der Grenzen zwischen verschiedenen Identifizierungen und deren Erinnerungs spiel ist
ein wesertlicher Teil der psychoanalytischen Behandlung. Man kann die Frage von
Angelergues und Weil auf folgende Weise neu formulieren ; was bleibtvon der Analyse
nach der traumatischen Zerstörung des Gesetzes?

Indem ich vom klinischen Gebiet zum Gebiet der Anwendung der psychoanaly-
tischen Ideen auf die sozialen Interventionen überging, welche zukünftige Kataklysmen
verhindern könnten, habe ich einen Teil der Geschichte des sozialen psychoanalytischer
Aktivismus studiert und untersucht,wie die Gesellschaften den Traumen « gedenken ».
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Sich auf das Opfer eher als auf den Kriminellen zu konzentrieren,kann ein Gedenkmal
akzeptierbar werden lassen, aber auch seine Wirksamkeitverringern. Im heutigen Stand
der Kenntnisse, trifft das angewandteGesetz das Gedenkmal, welches die grösste Macht
hat gegen die Wiederholung der schrecklichen Ereignisse.

Schlüsselworte — Trauma. Amnesie. Erinnerung. Gedenkfeier.

Simone KORFF-SAUSSE.— Geteilte Erinnerung

Zusammenfassung — Wenn man aufrecht hält, dass eine traumatische Erfahrung
unaussprechlichund unübermittelbar sei, schliesstman sie von der Psychoanalyse aus.
Der Artikel will die zu leicht angenommenenIdeen befragen und die Hindernisse,welche
sich der Erinnerung und der Durcharbeitdes Traumas im psychoanalytischen Rahmen
entgegensetzen ; die Autorin, welche sich auf die Arbeiten von Ferenczi stültzt, denkt,
dass diese Hindernissevor allem auf der Seite der Gegenübertragungzu suchen sind.

Schlüsselworte — Trauma. Erinnerung. Gegenübertragung.Ferenczi.

Rachel ROSENBLUM. — Vor Sprechen sterben

Zusammenfassung— Kann man sterben, weil man über die Katastrophe geschrieben
hat ? Muss man in der Bekanntmachung,den unbewussten Fantasmen, welche dahinter
stehen, die Wiederkehr der Affekte, welche sie nach sich zieht, eine Entscheidung mit
schweren Konsequenzen sehen ? Diese Frage wird gestellt im Verlauf der Untersuchung
von zwei literarischen Laufbahnen welche zwei Schriftsteller dazu brachten, immer
direkter von einer Erfahrung, bis in die Aspekte, welche man schwer eingestehen kann,
zu bezeugen. Diese zwei Schriftsteller, Sarah Kofman und Primo Levi, überlebten nicht.

Schlüsselworte — Autobiographie. Schuld. Schreiben. Scham. Shoah. Selbstmord.
Sublimierung. Zeugnis.

Elsa SCHMID-KITSIKIS. — Die Erinnerung an das Trauma oder wie kann man
das Vergessen verneinen, um sich nicht zu erinnern ?

Zusammenfassung— Die kürzlichen Arbeiten in den Gebieten der Zeitlichkeit, der Vors-
tellung und des Traumas eröffnen neue Forschungswege in Richtung der freudschen
Hypothesen über die Erinnerung. Die Autorin schlägt eine fiberlegung betreffs des
Begriffs « Gedächtnisdes Traumas » in Beziehung auf den Begriff « Aufgabe der Erinne-
rung » vor. Anhand von zwei klinischen Referenzen, ein melancholischesTrauma und
ein transgenerationellesTrauma, stelltsie sich Fragen über den Platz der « Zeit der Erin-
nerung » in der Dynamik der Erinnerung und des vergessens und über das Schicksal der
infantilen Traumen, welche nicht nachträglich in einem Prozess wieder aufgenommen
werden können.

Schlüsselworte — Gedächtnis. Trauma. Zeit. Vorstellung. Erinnerung. Vergessen.
Aufgabe.
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Claire SYNODINOU. — Bindungsaufgabe. Das wiederbesuchte Gedächtnis

Zusammenfassung— Das Gedenkgedächtnis, welches vom Individuum der Kollektivität
anvertraut wird, bildet eine Phantasieschutzwand,welche die Ausarbeitung des indivi-
duellen Traumaserlaubt ; letztereswurde in den Fantasmen durch die Generationen hin-
durch übermittelt. Dieser Bindungsversuchder Erlebnisse von Kataklysmen, welche nar-
zisstisch das Individuum markiert haben, ist ein Aquivalent des Wiederholungszwangs,
vom Todestriebausgehend. In diesem Fall, stützt sich die Bindung,welche die Gemeins-
chaft begründet, auf ein Ideal, Negativ des Leidens.

Schlüsselworte — Trauma. Bindung. Wiederholungszwang.Todestrieb. Ichideal.

Henri VERMOREL. — Gedächtnis und Zukunft der Psychoanalyse

Zusammenfassung— Die Psychoanalyse wendet sich an das Subjekt in einem Einzahl-
kolloquium. Man kann jedoch nicht vernachlässigen,dass sie ein Kollektivgedächtnismit
sich trägt, welches durch eine orale Tradition neben den geschriebenen Texten überm-
ttelt wurde.

Produkt der westlichen Kultur und deren Unbehagen,schlägt sie sich als Heilmittel
gegen das Leiden des Individuums in der Modernitatvor, sowie sie auch das Unbehagen
in der Kultur untersucht.Sie versucht, im individuellen Unbewusstendie Dimensiondes
Heiligen wiederzufinden,welch Kultur verlassen hat.

Schlüsselworte — Freud. Unbehagen in der Kultur. Kollektivgedächtnis.

Eva WEIL. — Schweigen und Latenz

Zusammenfassung— Anhand der Analyse von Texten der Schriftsteller R. Antelme,
P. Levi und J. Semprun, deportiert und der Shoah überlebend,wird der Begriff der kol-
lektiven Latenz aufgeworfen, nach dem Modell der infantilen Latenzperiode, welche von
der Frist, die zwischen den Ereignissen der Shoah und der Vermehrung der Erzählungen
in den 1980Jahren abgelaufen ist, bezeugen könnte. Es scheint, dass dieser Begrff nicht,
einfach aufs Kollektive übertragenwerden kann, jedoch dazu beiträgt, die in der Zeit dif-
ferierte Ubermittlung zu vestehen, durch die psychischen Mechanismen,welche an die
Aufhebung des Reizes oder an die Desexualisierung im Register des Sadismus gebun-
den sind.

Schlüsselworte — Shoah. Kollektivgedächtnis. Latenz des Kollektiven.

Eugen ENRIQUEZ. — « Nie wieder »

Zusammenfassungen— Das Vergessen überdecktoft die psychischen Katastrophen und
die sozialen Kataklysmen. Die Autoren der kollektiven Morde werden manchmal
verurteilt, aber meistens wird ihnen verziehen, wenn sie nicht gar unterstützt werden
von den Gesellschaften (vor allem von denen, welche homogen werden wollten). Die
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Erinnerung an die Verbrechen und die Bestrafung der Henker sind unumgänglich um zu
verhindern, soweit es möglich ist, dass sich ein Wiederholungszyklus und eine kranke
Gesellschaft installiert. Der Mensch mit Gedächtnis versucht, durch seine Aktion die
Würde des Menschen, mit welchem er einen rechtlich-affektiven Pakt geschlossen hat,

zu verteidigen.

Schlüsselworte — Homogene Gesellschaft. Kollektivgedächtnis. Verbrechen. Rechts-
gemeinschaft. Bestrafung. Rechtlich-affaktiverPakt.

Regine WAINTRATER. — Der Pakt mit Zeugen, eine Ideologie, welche Bin-
dungen schafft ?

Zusammenfassung— Die psychischen und sozialen Katastrophen,von denen die Shoah
das Paradigma bleibt, zerstören die zwischenglieder,welche dazu bestimmt sind, die
Beziehungen zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven zu verwalten. Die Ideo-
logie der Erinnerung - oder die Aufgabe der Erinnerung - hat sich als eine Form von
Zwischenglied angeboten ; wir werden hier untersuchen, unter welchen Bedingungen
die Aufgabe der Erinnerung als ein narzisstischer Pakt funktionniert,eine gewisse iden-
titäre Kontinuität restaurierend, oder, im Gegenteil, als ein verneinender Pakt funktion-
niert, Träger einer falschen Restaurierung der durch die Katastrophe zerstörten
Bindungen.

Schlüsselworte — Shoah. Trauma. Pakt mit Zeugen. Verneinender Pakt. Narzisstischer
Vertrag. Zwischenglied. Psychische Katastrophe.

Annette WlEVIORKA. — Einige Uberlegungen, die Frage der Rückerstattung,
der Entschädigungen und der Reparationen betreffend

Zusammenfassung— Die Empfindsamkeit gegen den Genozid der Juden kontrastiert
enorm mit der Empfindsamkeit der Nachkriegsjahre. Somit kommt die Frage der
Rückerstattung, der Entschädigungen und der Reparationen, welche erledigt schien,
wieder auf. Mehr als zwei Generationen nach den Ereignissen, stellt sich die Frage des
Zeitverlaufs : « Die Vergangenheit, welche nicht vergehen will » ist jedoch vom Stand-
punkt des Historikers aus vergangen und macht somit alle diese Fragen äusserst
problematisch.

Schlüsselworte — Schulden. Reparationen. Verantwortung. Beraubung. Entschä-
digungen.
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Janine ALTOUNIAN. — Pasion y olvido de una memoria retrabajada en la cura
y la escritura. Testimonio de una analizante, heredera del genocidio
armenio

Resumen — Apoyàndose en elementos autobiograficos, el autor presenta en cinco
puntos el recorrido de su trabajo de elaboracion analitica y de escritura basado en la
transmision psiquica de un trauma colectivo, el genocidio de los armenios de 1915 en
los descendientes de los sobrevivientes. Explica que en el seno de una comunidad que
sobrevivea un traumatismo de masa, la incorporacion de objetos de duelo, lo ineficiente
de la prohibicion invalidada por el asesinato hecho ley, la indiferenciacion sexual de
efectos incestuosos, la desculturalizacion en la exilio, hipotecan gravemente los pro-
cesos de transmision. Se interroga sobre las modalidadesde la filiacion luego de un ase-
sinato colectivo cometido y vivido secretamente—

condicion determinante del genocidio
ilustrado por los historiadores -, generador de un sentimiento de vergüenza e ilegiti-
midad en la medida en que los referentes propios de la historia colectiva de los arme-
nios de la diaspora generalmenteno existen en el mundo en el cual viven, el genocidio
de 1915, no reconocido por el Estado heredero del crimen, no inscrito en la memoria
occidental.

Palabras claves — Transmision psiquica de un trauma colectivo. Filiacion. Sentimiento
de ilegitimidad. Sobrevivientesde un genocidio no reconocido.

Jean-José BARANES. — Memorias transgeneracionales: el paradigma adoles-
cente

Resumen— ? Cual es la causa del « éxito teorico » del tema transgeneracionalnacido en
Francia en los anos 70-80 ? Excitacion contratransferencial suscitada por una escena
primitiva irrepresentable,o mas bien tema crucial de la metasicologia ?

A partir de tres vinetas clinicas, el autor evalua el alcance y las apuestas, tomando
como paradigma la adolescencia, tiempo privilegiado en la reflexion sobre la transmi-
sion entre generaciones y los impases.

Palabras claves — Adolescencia. Transmision. Generacion. Escision del yo. Trauma-
tismo.
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Janine CHASSEGUET-SMIRGEL. — Trauma y creencia

Resumen — El autor considera diferentesformas de duelo de la experiencia concentra-
cionaria y da el ejemplo de dos sesiones con un paciente deportado cuando tenia doce
anos. El paciente ritmaba su relato con la frase : « Usted no me cree ». La misma fue
varias veces analizada como una proyecciondel duelo del paciente ; pero la interpreta-
cion solo tuvo efecto cuando el terapeuta hizo intervenir « otro » material : el relato de

un suenocontado por Primo Levi, que refleja el mismo duelo e escision expresado por el
paciente. El pocedimiento técnico es comentado, como asi también las consecuencias
para la memoria de los mecanismosde duelo y de escision.

Palabras claves — Trauma. Campo de concentracion.Descreimiento. Duelo. Arte.

Rosine CRÉMIEUX. — Stücke or not Stücke

Resumen — Hubo sido necesario cincuenta anos para que algunos de nosostrosse auto-
rizaran a volver sobre el pasado a transmitir la experiencia concentracionista a las
futuras generaciones. En este breve articulo, yo me planteo la interrogacion : El trau-
matismo era indicible ? Temiamos no ser entendidos ? Un consenso se ha ido esta-
bleciendo entre los deportados y los « demas » ?

Psicoanalista, resistente en el Vercors, deportada a Ravensbrück, intento a través
de mi experiencia personal el comprender los motivos, el reflexionar sobre el aporte y
los limites de la aplicacion de las teorias psicoanaliticaspero también mostrar como tal
experienciapuede enriquecer la escucha del analista. Me ha parecido que en el curso de

un analisis, mas que la interpretacion, a menudo vivida como intrusa y perseguidora,es
la calidad de la relacion transferencialy contratrasferenciallo que permitira al deportado
sentirse acompanado en su trabajo de memoria.

Palabras claves — Deportacion. Resistencia humana. Fragmentation del tiempo.
Aportes y limites del psicoanalisis.

Pierre SULLIVAN. — « Yo me acuerdo » escrito con Risone Cremieux

Resumen — La memoria es compartir. No existe transmision posible de una vivencia
traumatica mas que en una aventura comun. La escritura (como el psicoanalisis) con-
servan en el tiempo la vivacidad del recuerdo.

Palabras claves — Memoria. Compartir. Amistad.

Klaus FINK. — La Memoria y su relacion con el tiempo y con el espacio.

Resumen — El presentearticulo trata del papel desempenadopor el tiempoy el espacio
en la formacion de un recuerdo. A fin de que un acontecimiento o una vivencia pueda
dar lugar a un recuerdo, el mismo debe poder inscribirse en el tiempo y en el espacio.
Cuando una vivencia traumatica esté reprimida en el inconsciente, no puede transfor-
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marse en un recuerdo en la medida en que el inconsciente ignora la categorias del
tiempoy del espacio. Este hecho, ya descrito por Freud, fue elaborado mucho mas tarde
por Matte-Blancoen su teoria bi-logica. Dos ejemplos clinicos ilustran los precedentes.
Un tercer ejemplo ilustra el hecho de que si un pensamiento inconsciente (logico simé-
trico) invade el inconsciente, las categorias del tiempo y del espacio ya no pueden fun-
cionar normalmente y los acontecimientostraumaticos siguen reproduciéndoseen vez
de verse transformados en un recuerdo.

Palabras claves—Recuerdo.Tiempo. Espacio. Bi-logica.Logicosimétrico. Logico asimé-
trico. Matte-Blanco.Edelman. Inconsciente.

Bernard GOLSE. — Acerda del traumatismo entre pulsiones de vida y pulsiones
de muerte.

Resumen — Luego de mostrar como el traumatismo puede ser destructor o estructu-
rante en la medida en que se inscribe en la dinamica del conflicto entre pulsiones de
vida y pulsiones de muerte, el autor considera seguidamente el tema de los traumatis-
mos hiperprecoces.

Los mismos son evocados a la luz de la evolucion de la clinica psicoanalitica en
materia de traumatismo(clinica de vida), en referencia a la teoria de la posteridady a los
condicionamientos necesarios en el campo de la psicopatologia del bebé y finalmente
en la perspectivade las aportes teoricos de R. Diatkine en este dominio.

Respecto à los recientes conflictos en Europa, este trabajo evoca los dramastrans-
generacionalesa los cuales se hallan expuestos los bebés como asi también las razones
que alientan esperanzas, a pesar de todo.

Finalmente,el concepto de traumatismoes articulado con ciertos trabajos relativa-
mente recientes que conciernen a la memoria (trabajo de S. R. Palombo et de
G. Edelman).

Palabras claves — Traumatismo precoz. Posterioridad.Nino. Bebé. Transmision transge-
neracional. Memoria.

John KAFKA. — El individuo traumatizado en la sociedad traumatizada : trata-
miento, memoria y monumentos conmemorativos.

Resumen — La ley aplicada, monumento y monumento conmemorativo de conflictos
raciales y étnicos y de las victimas, brinda la seguridad en cuyo marco los recuerdos
« pueden representarse », en donde las fronteras, especialmenteaquellas de la identifi-
cacion pueden atravezarse. El pasar y el repasar exploratoriode fronteras de diversas
identificacionesy sus juegos de memoria constituyen una parte esencial del tratamiento
psicoanalitico. Podemos reformular la pregunta de Angelergues y Weil de la siguiente
manera : En que consiste el analisis luego de la destruccion traumatica de la ley? Al
pasar del dominio clinico al de la aplicacion de ideas psicoanaliticasen intervenciones
sociales que tienen como objetivo el de impedir cataclismos futuros, he analizado un
fragmento de la historia del activismo social psicoanalitico y considerado la manera
como las sociedades « conmemoran » el traumatismo.El concentrarseen la victima mas
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que en el criminal hara un monumento conmemorativo aceptable pero también dismi-
nuira la eficacidad del mismo. En el estado actual del saber, la ley que se aplica es el
monumento conmemorativo dotato del poder mas fuerte contra la repeticion de aconte-
cimientos horripilantes.

Palabras claves — Traumatismo.Amnesia. Recuerdo. Conmemoracion.

Simone KORFF-SAUSSE. — La memoria compartida

Resumen — El afirmar que una prueba traumatica pertenece a lo indecibley a lo intrans-
ferible, significa situarla fuera de la territorialidad del psicoanalisis. El articulo quiere
analizar estas ideas demasiadorapidamenteadmitidas y estudiar los obstaculos que se
oponen a la rememoraciony a la elaboracionen el marco analitico, y que pertenecen, tal
es la hipotesis del autor que se basa en los trabajos de Ferenczi, fundamentalmente al
campo de la contratransferencia.

Palabras claves — Trauma. Memoria. Contratransferencia.Ferenczi. Zoran Music.

Rachel ROSENBLUM. — Morir por decir

Resumen— Se puede morir por escribir la catastrofe? Es necesario ver en la divulga-
cion, las fantasias inconscientes que estan subyacentes, el retorno de los afectos que
conlleva, una decision de graves consecuencias ? Tales son lo interrogantes planteados
en el curso de una exploracion de trayectorias literarias que llevan a dos escritoresa tes-
timoniar cada vez mas directamentesobre una experiencia,incluso en sus aspectos mas
inconfesables. Los dos escritores, Sarah Kofman y Primo Levi no sobreviven.

Palabras claves — Autobiograffa. Culpabilidad. Escritura. Vergüenza. Shoah. Suicidio.
Sublimacion. Testimonio.

Elsa SCHMID-KITSIKIS. — La memoria del traumatismo o como negar el ovido

para no acordarse

Resumen — Los recientes trabajos en los dominios de la temporalidad, de la representa-
tion y del traumatismo abren nuevos caminos de busqueda en la linea de las hipoteisis
freudianas sobre la memoria. La autora propone una reflexion sobre la nocion de

« memoria del traumatismo » relacionada con la de « deber de memoria ». A la luz de
dos referencias clinicas, un traumatismo melancolico y un traumatismo transgenera-
cional, ella se interroga sobre la localizacion del « tiempo de memoria » en la dinamica
del recuerdoy del ovido y sobre el destino de los traumas infantiles que no pueden ser
retomados en un proceso de posterioridad.

Palabras claves — Memoria.Trauma. Tiempo. Representacion. Recuerdo. Olvido. Deber.

Claire SYNODINOU. — Deber de ligazon. La memoria vuelta a visistar

Resumen — La memoria conmemorativa confiada por el individuo a la colectividad
constituye un pantalla fantasmatica apta para permitir la elaboracion del traumatismo
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individual, al ser transmitido el mismo, fantasmaticamente, a través de las genera-
ciones. Esta tentativa de ligazon de vivenciascataclismicas, por haber marcado narcisis-
tamente al individuo, es un equivalentede la compulsion a la repeticion,que emana de
la pulsion de muerte. En este caso, el vinculo quefunda la comunidad se apoya en un
ideal, negativo del sufrimiento.

Palabras claves — Traumatismo. Ligazon. Compulsion a la repeticion. Pulsion de
muerte. Ideal del yo.

Henri VERMOREL. — Memoria y futuro del psicoanalisis

Resumen— El psicoanalisis se dirige al individuo en un coloquio peculiar. Sin embargo,
no se puede dejar de lado el hecho de que vehicula una memoria colectiva,transmitida
por una tradicion oral junto a textos escritos.

Producto de la cultura occidental y su malestar, se proponecomo remediocontra el
sufrimiento del individuo de la modernidad,explorando al mismo tiempo el malestarde
la civilizacion. Intenta reencontrar en el inconsciente individual la dimension de lo
sagrado que ha abandononado la cultura.

Palabras claves — Freud. Malestar en la cultura. Memoria colectiva.

Eva WEIL. — Silencio y Latencia

Resumen — A través del analisis de los textos de los escritores R. Antelme, P. Levi y
J. Semprun, deportados y sobrevivientes de la Shoah, la autora trata la nocion de
latencia colectiva, bajo el modelo del periodo de latencia infantil que podria dar cuenta
del tiempo pasado entre los acontecimientosde la Shoah y la multipicacion de los rela-
tos a partir de los anos 80.

Pareceriaque dicha nocion no podria extenderse asi al colectivo,pero contribuiria a
una comprension de la transmision diferida en el tiempo, a través de los mecanismos
psiquicosvinculados a la desexcitacion o desexualizacion en el registro del sadismo.

Palabras claves — Shoah. Memoria colectiva. Latencia de lo colectivo.

Eugène ENRIQUEZ. — « Nunca más eso »

Resumen— El olvido encubre muy a menudo las catastrofes psiquicas y los cataclismos
sociales. Los autoresde crimenescolectivosson a veces condenados pero la mayoria de
veces son absueltos cuando no es que hallan apoyo en las sociedades (especificamente
las que han querido ser homogéneas). La memoria de los asesinatos y el castigo a los
verdugos son indispensablespara impedir, tanto como se pueda, la instauracionde un
ciclo repetitivo y la constitucion de una sociedad alienada. El hombre de memoria
intenta defendera través de su accion la dignidad del ser humanocon el cual ha firmado
un pacto juridico-afectivo.

Palabras claves — Sociedad homogénea. Memoria colectiva. Crimen. Comunidad de
derecho. Castigo. Pacto juridico-afectivo.
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Régine WAINTRATER. — El pacto testimonial Una ideolgia que vincula ?

Resumen — Las catastrofespsiquicas y sociales, entre las cuales la Shoah constituye el
paradigma,destruyen las formaciones intermediarias, destinadas a tratar las relaciones
entre lo individual y lo colectivo. La idelogia memorial - o deber de memoria- se ofrece
como una de las formaciones intermediarias ; pues examinaremos en el articulo, en que
condiciones el deber de memoria funciona como un pacto narcisita, restaurador de
cierta continuidad de identidad, o por el contrario, como un pacto denegativo,portador
de una enganosa restauracion de los vinculos danados por la catastrofe.

Palabras claves — Shoah. Traumatismo. Pacto testimonial. Pacto denegativo. Contrato
narcisista. Catastrofe psiquica.

Annette WIEVIORKA. — Reflexiones sobre el tema de las restituciones, indemni-
zaciones y reparaciones

Resumen — La sensibilidad acordada a todo lo referente al genocidio judio contrasta
ostensiblemente con la de los anos posteriores a la guerra. Asi, el tema de las restitu-
ciones, indemnizacionesy reparaciones que parecia concluido, resurge.

Mediando mas de dos generaciones después de los acontecimentos,se plantea el
interrogante del paso del tiempo : « El pasado que no quiere pasar » es sin embargo, a
los ojos del historiador, pasado, y vuelve todas estas cuestiones totalmente
problemàticas.

Palabras claves — Deuda. Reparaciones. Responsabilidad. Espoliaciones. Indem-
nizaciones.
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Janine ALTOUNIAN. — Passione e dimenticanza d'una memoria collettiva lavo-
rata nella cura e nella scrittura

Riassunto.—L'autore basandosi su elementi autobiografici, propone in cinque punti il
percorso del suo lavoro d'elaborazioneanalitica e di scrittura riguardo alla trasmissione
psichica d'un traoma collettivo, il genecidio degli Armeni del 1915, sui discendenti dei
soprawissuti. Spiega che in una comunità di sopravvissuti ad un traoma di massa,
l'incorporazionedegli oggetti in lutto, l'inefficacia dell'invalidazione dell'interdizione tra-
mite l'uccisione diventata legge, l'indifferenziazione sessuale con effetti incestuali, la
deculturalizzazione nell'esilio, mettono una grossa ipoteca sui processi di trasmissione.
S'interroga sulle modalita della figliazione dopo un massacro collettivo operato e vis-
suto nel segreto - condizione déterminante dell'impresa di genocidio, corne hanno
messo in evidenza gli storici - generatore d'un sentimento di vergogna e d'illeggittimità,
nella misura in cui i riferimenti alla storia collettiva degli Armeni della dispora, in gene-
rale non esiste nel mondo in cui vivono. Il genocidio del 1915, non riconosciuto dallo
Stato erede del crimine, non puo iscriversi nella memoria occidentale.

Parole chiave — Trasmissione psichica d'un traoma colletivo. Figliazione. Sentimento
d'illeggittimità. Sopravvissuti ad un genocidio non riconoscuto.

Jean-José BARANES.— Memorie transgenerazionali: ilparadigmaadolescente

Riassunto — A cosa corrisponde il « successo teorico » del tema transgenerazionale,
nato in Francia negli anni 1970-1980 ? Eccitazione controtrasferale suscitata da una
scena primitiva irrappresentabileo piuttosto questione cruciale della metapsicologia? A
partire da tre vignette cliniche, l'autore mette in evidenza la portata e le poste in gioco,
prenondo l'adolescenza per paradigma, un tempo privilegiato per la riflessione sulla
trasmissione tra generazioni e i loro impasse.

Parole chiave— Adolescenza. Trasmissione. Generazione. Scissione dell'io. Traoma.

Janine CHASSEGUET-SMIRGEL.— Traoma e credenza

Riassunto— L'autore considera diverse forme di diniego dell'esperienzadi concentra-
mento e da l'esempio di due sedute con un paziente deportato all'età di dodici anni.
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Questo paziente punteggiava il suo racconto di frasi : « Non mi credete » che più volte
era stata analizzata corne una proiezione del diniego del paziente. Ma l'interpretazione
non ebbe effetto che quando il terapeuta fece intervenire un materiale « terzo » : il rac-
conto di un sogno raccontato da Primo Levi che rifletteva lo stesso diniego e scissione
che quello espresso dal paziente. Questa procedura tecnica viene commentata e
vengono evocate le conseguenze sulla memoria dei meccanismi del diniego e della
scissione.

Parole chiave— Traoma. Campo di concentrazione. Incredulità. Diniego.Arte.

Rosine CRÉMIEUX. — Stücke or not Stücke

Riassunto— Ci sono voluti cinquant'anni affinché alcuni di noi si autorizzino a rivenire
sul passato, trasmettere la loro esperienza di concentramento alle generazionifuture. In
questo breve articolo mi chiedo : il traoma è indicibile ? Temiamo di non essere ascol-
tati ? Un consenso s'è stabilito tra i deportati e gli « altri ». Psicoanalista, resistente nelle
Vercors, deportato a Ravensbrück, a partire dalla mia esperiienza personale cerco di
comprenderne le ragioni, di riflettere sull'apporto ed i limitî dell'applicazione delle teorie
psicoanalitiche,ma anche di mostrarecome una esperienza tale, puo' arricchire l'ascolto
dell'analista. Mi è parso che nel corso d'una analisi, più che l'interpretazione spesso vis-
suta come intrusiva e persecutiva, è la qualité della relazione transferale e controtransfe-
rale che permetterà al deportato di sentirsi accompagnato nel suo lavoro di memoria.

Parole chiave— Deportazione. Resistenza umana. Frammentazionedel tempo. Apportie
limiti della psicoanalisi.

Pierre SULLIVAN. — « Mi ricordo ». Scrivere con Rosine Crémieux

Riassunto— La memoria è spartizione. Non c'è possibilità di trasmissione d'una espe-
rienza traomatica che in un'avventura comune. La scrittura (come la psicoanalisi) man-
tiene il ricordo vivo nel tempo.

Parole chiave— Memoria. Spartizione. Amicizia.

Kaus FINK. — La relazione della memoria al tempo ed allo spazio

Riassunto— Quest'articolotratta del ruolo svolto dal tempo e dallo spazio nella forma-
zione del ricordo. Affinchè un evento od una esperienza possa dal luogo ad un ricordo,
deve iscriversi nel tempo e nello spazio. Quando un'esperienza traomatica è rimossa
nell'incoscio, non puo' trasformarsi in ricordo per il fatto che l'incoscio ignora le cate-
gorie del tempo e dello spazio. Tale fatto già descritto da Freud, molto più tardi fu elabo-
rato da Matte-Blanconella sua teoria bi-logica. Due esempi clinici lo illustrano. Un terzo
esempio illustra il fatto che se un pensiero inconscio (logica simmetrica) invade
l'incoscio, le categorie di tempo e di spazio non possono più funzionare normalmente e
gli eventi traomatici continuano a riprodursi, invece d'essere trasformati in ricordo.

Parole chiave— Ricordo. Tempo. Spazio. Bi-logica. Logica simmetrica. Logica asimme-
trica. Matte-Blanco. Edelman. Inconscio.
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Bernard GOLSE. — Traumatismo tra pulsioni di vita e pulsioni di morte.

Riassunto— L'autore dopo aver mostrato corne il traoma puo' essere distruttore o strut-
turante allorquando si iscrive nella dinamica del conflitto tra pulsioni di vita e di morte,
prende poi in considerazione la questione dei traomi iperprecoci. Essi sono evocati alla
luce dell'evoluzione della clinica psicoanalitica in materia di traoma (clinca del vuoto),
riferendosi alla teoria dell'après-coup e degli aggiustamenti necessari nel campo della
psicopatologia del bébé, ed infine nella prospettiva degli apporti teorici di R. Diatkine in
questo campo.A proposito dei recenti conflitti in Europa, questo lavoro evoca i drammi
trangenerazionali a cui si trovono esposti i neonati e le ragioni di sperare, malgrado
tutto. Infine il concettodi traoma viene brevementearticolato a certi lavori relativamente
recenti sulla memoria (lavori di S. R. Palombo e di G. Edelman).

Parole chiave — Traomi precoci. Après-coup. Bambino. Bébé. Trasmissione tran-
generazionale. Memoria.

John KAFKA. — L'individuo traumatizzato in una società traumatizzata : trat-
tamento, memoria e monumenti commemorativi.

Riassunto— La legge applicata,monumentoe monumento commemorativo dei conflitti
razziali ed etnici e delle loro vittime, offre la sicurezzanella quale i ricordi « possonogio-
carsi » ; nella quale le frontiere, specialmente quelle dell'identificazione, possonoessere
traversate. Il passare ed il ripassare esplorativo di frontieretra identificazioni diverseed i
loro giochi di memoria, costituiscono una parte essenziale del trattamento psicoanali-
tico. La domanda d'Argelergues e Weil puo' essere riformulata cosi' : « Che ne è
dell'analisi dopo la distruzionetraumatica della legge ? »

Passando dall'ambito clinico a quello dell'applicazione d'idee psicoanalitiche ad
interventi sociali che tentanto d'impedire futuri cataclismi, ho esaminato una parte della
storia dell'attivismo sociale psicoanalitico ed ho considerato i modi in cui le società
« commemorano » il trauma. Il concentrarsisulla vittima più che sul criminale, puo' ser-
vire per rendere accettabile un monumento commemorativo, diminuendone anche
l'efficacia. Allo stato attuale délie nostre conoscenze. La jegge che viene applicata è il
monumento commemorativo dotato del più forte potere contro il ripetersi d'orribili
avvenimenti.

Parole chiave — Trauma. Amnesia. Ricordo. Commemorazione.

Simone KORFF-SAUSSE. — La memoria spartita

Riassunto — Affermare che una prova traomatica è dell'ordine dell'indicibile e
dell'intrasmissibile, equivale a metterla in posizione di extra-territorialità rispetto alla
psicoanalisi. L'articolo vuole interrogare queste idée troppo facilmente ammesse, e stu-
diare gli ostacoli che si oppongono al ricordo e all'elaborazione del traoma nel quadro
analitico e che sono, questa è l'ipotesi dell'autore basata sui lavori di Ferenczi,da ricer-
care essenzialmente nel contro-transfert.

Parole chiave — Traoma. Memoria. Contro-transfert.Ferenczi.Zoran Music.
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Rachel ROSENBLUM — Morire di dire

Riassunto — Si puo' morire dello scrivere la catastrofe ? Bisogna vedere nella divulga-
zione i fantasmi incosci sottostanti, il ritorno degli affetti che comporta, una decisione
piena di coseguenze ? E' la domandache viene posta qui nel corso di traiettorie letterarie
che conducono due scrittori a testimoniare sempre più direttamente d'una esperienza,
fino nei suoi aspetti più inconfessabili.Questi due scrittori, Sarah Kofman e Primo Levi
non sopravvivono.

Parole chiave — Autobiografia. Colpa. Scrittura. Vergogna. Shoah. Suicidio. Sublima-
zione. Testimonianza.

Elsa SCHMID-KITSIKIS. — La memoria del traoma o come negare la dimenti-
canza per non ricordarsi

Riassunto — 1 recenti lavori nel campo della temporalité, della rappresentazione e del
traoma, aprono nuove vie di ricerca in linea con le ipotesi freudiane sulla memoria.
L'autore propone una riflesiione sulla nozionedi « memoria del traoma » in legame con
quella del « dovere di memoria ». Alla luce di due riferimenticlinici, un traoma melanco-
nico ed un traoma transgenerazionale,si interroga sul posto del « tempo di memoria »
nella dinamica del ricordo e della dimenticanza,e sul destino dei traomi infantili che non
possono essere ripresi nel processo dell'après-coup.

Parole chiave — Memoria. Traoma. Tempo. Rappresentazione. Ricordo. Dimenticanza.
Dovere.

Claire SYNODINOU. — Dovere di legame. La memoria rivisitata

Riassunto — La memoria commemorativa che l'individuo affida alla collettività costi-
tuisce uno schermo fantasmatico che permette l'elaborazione del traoma individuale,
l'ultimo trasmesso fantasmaticamente attraverso le generazioni. Questo tentativo di
legame del vissuto cataclismicoche ha segnato il narcisismo dell'individuo,è un equiva-
lente della coazione a ripetere che emana dalla pulsione di morte. In questo caso, il
legame che fonda la communità poggia su un ideale che è il negativo della sofferenza.

Parole chiave— Traoma. Legame. Coazionea ripetere. Pulsione di morte. Ideale dell'io.

Henri VERMOREL. — Memoria e futuro della psicoanalisi

Riassunto — La psicoanalisi si rivolge al soggetto in un colloquio singolare. Tuttavia
essa non puo' dimenticare che veicola una memoria colletiva, trasmessa da una tradi-
zione orale accanto a testi scritti. Prodotto della cultura occidentalee del suo malessere,
si propone come rimedio alla sofferenza dell'individuo della modernità esplorando nel
contempo il malessere della civiltà. Cerca di ritrovare nell'inconscio individuale la
dimensione del sacro che la cultura ha disertato.

Parole chiave — Freud. Malessere nelle cultura. Memoria collettiva.
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Eva WEIL. — Silenzio e Latenza

Riassunto— Attraverso i testi degli scrittori R. Antelme, P. Levi e J. Semprun, deportati e
sopravvissuti della Shoah, viene affrontata la nozione di latenzacollettiva, sul modello del
periodo di latenza infantile che potrebbe rendere conto della dilazione trascorsa tra gli
avvenimenti della Shoah e la moltiplicazionedei raccontia partiredagli anni '80. Sembra
che questa nozione non possa essereestesa cosi' com'è al collettivo,ma essa contribuisce
ad una comprensione della trasmissione differita nel tempo attraverso meccanismi psi-
chici legatialla deeccitazione e desessualizzazionenel registro del sadismo.

Parole chiave— Shoah. Memoria colletiva. Latenza collettiva.

Eugène ENRIQUEZ. — « Questo, mai più »

Riassunto — La dimenticanza spesso ricopre le catastrofi psichiche ed i cataclismi
sociali. Gli autori di assassini collettivi a volte sono condannati, ma il più delle volte
assolti, trovando appoggio nelle società (in particolare quelle che vogliono diventare
omogenee). La memoria dei crimini e la punizione dei boia sono indispensabili per
impedire, per quanto possibile, l'istaurarsi di un ciclo ripetitivo e lo stabilirsi di società
alienate. L'uomo di memoria cerca di difendere con la sua azione la dignità dell'essere
umano col quale ha stretto un patto giuridico-affettivo.

Parole chiave— Società omogenee. Memoria collettiva. Crimine. Communità di diretto.
Punizione. Patto giurico-affettivo.

Régine WAINTRATER. — Il patto testimoniale, una idealogia che fa legame ?

Riassunto— Le catastrofi psichiche e sociali di cui la Shoah resta il paradigma, distrug-
gono le formazioni intermedie, destinate a gestire i rapporti fra l'individuale ed il collet-
tivo. L'ideaologiadel doveredi memoria è venutaad offrirsi come une delle funzioni inter-
medie. Esamineremo qui a quali condizioni il dovere di memoria funzione come patto
narcisitico, restauratoredi una certa continuità identitaria, od al contrario come un patto
denegativo,portatore d'una falsa restaurazione dei legami danneggiati dalla catastrofe.

Parole chiave— Shoah. Traoma. Patto testimoniale. Patto denegativo. Contratto narcisi-
tico. Formazione intermedia. Catastrofe psichica.

Annette WIEVIORKA. — Alcune riflessioni sulla questione delle restituzioni,
delle indennizzazioni e delle riparazioni

Riassunto — La sensibilité a tutto quello che tocca il genecidio degli Ebrei contrasta
molto con quella che era negli anni del dopo-guerra.Cosi' la questione delle restituzioni,
delle indennizzazioni e delle riparazioni che sembravano regolate, risorge. Più di due
generazioni dopo gli eventi, essa pone la questione del passare del tempo : « Il passato
che non vuole passare » è tuttavia, agli occhi dello storico, passato, rendendo tutte
queste questioni molto problematiche.

Parole chiave — Debito. Riparazioni. Responsabilité. Spogliazione. Indennizzazioni.
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BRULLMANN Françoise, 48, rue Mouffetard, 75005 PARIS. Dom. Tél. 01 43 37 51 75 - Cab.

Tél. 01 43 31 55 59 - Aff.
BRUSSET Bernard (Dr), 17, avenue d'Italie, 75013 PARIS. Dom. Tél. 01 44 24 19 33 - Tit.
BRUSSET Bernard (Dr), 40, avenue d'Italie, 75013 PARIS. Cab. Tél. 01 53 80 38 08 - Tit.
BUCCHINI-GIAMARCHI Martine, 6, rue Joseph-Bara, 75006 PARIS. Tél. 01 43 25 44 64 - Aff.
BURNAT Gilles (Dr), 5, rue Frédéric-Bastiat, 75008 PARIS. Tél. 01 42 25 76 28 - Aff.
CAHN Denise, 6, rue de l'Abbaye, 75006 PARIS. Tél. 01 43 54 50 38 - Adh./Hon.
CAHN Raymond (Dr), 6, rue de l'Abbaye, 75006 PARIS. Tél. 01 43 54 50 38 - Tit.
CAILLOT Jean-Pierre (Dr), 14, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 PARIS.

Tél. 01 48 04 32 46 - Aff.
CARTIER-BRESSON Marthe, 9, rue des Beaux-Arts, 75006 PARIS. Tél. 01 46 33 42 82 - Aff.
CASTAIGNE Micheline (Dr), 50, rue Copernic, 75116 PARIS. Tél. 01 45 00 39 39 - Adh.
CASTARÈDE Marie-France, 41, rue Copernic, 75116 PARIS. Tél. 01 45 01 70 24 - Aff.
CASTELLANO-MAURY Eloisa, 54, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 PARIS. Dom.

Tél. 01 42 65 59 62 - Adh.
CASTEX Elisabeth (Dr), 197, av. du Maine, 75014 PARIS. Tél. 01 45 43 89 05 - Aff.
CHAMBON Jean (Dr), 82, bd Saint-Germain, 75005 PARIS. Tél. 01 43 54 16 39 - Tit./Hon.
CHAMBRIER Josiane (Dr), 106, av. Denfert-Rochereau, 75014 PARIS. Tél. 01 43 22 22 45 - Aff.
CHAMOUN Mounir (Pr), 11, rue Émile-Dubois,75014 PARIS. Cab. Tél. 01 45 88 39 65 - Aff.
CHAPELET Pierre-Louis (Dr), 15, rue Théodule-Ribot, 75017 PARIS. Tél. 01 42 27 53 96 - Aff.
CHARDEAUPatrick (Dr), 82, av. de Suffren, 75015 PARIS. Tél. 01 45 67 88 50 - Aff.
CHARUE Nicole (Dr), 69, rue Dunois, 75646 PARIS CEDEX 13. Tel, 01 45 83 78 31 - Aff.
CHASSEGUET-SMIRGELJanine, 82, rue de l'Université,75007PARIS. Tél. 01 45 48 01 24 - Tit.
CHILAND Colette (Dr), 31, rue Censier, 75005 PARIS. Tél. 01 47 07 91 91 - Tit./Hon.
CLANCIER Anne (Dr), 17, bd Saint-Germain, 75005 PARIS. Tél. 01 43 25 72 99 - Adh./Hon.
COBLENCE Françoise, 236, rue de Tolbiac, 75013 PARIS. Tél. 01 45 88 19 10 - Aff.
COLSY Carmen, 93-95, rue Monge, 75005 PARIS. Tél. 01 43 36 36 85 - Aff.
COPHIGNON Janine (Dr), 8 bis, rue Jouffroy-d'Abbans, 75017 PARIS. Tél. 01 42 27 25 35 - Adh.
COPPEL Lia (Dr), 96, bd du Montparnasse, 75014 PARIS. Tél. 01 43 35 36 79 - Aff./Hon.
COREL Antoine (Dr), 15, rue Buffon, 75005 PARIS. Tél. 01 47 07 54 22 - Aff.
COUPLAN-GÉRARD Anne, 7, rue Roy, 75008 PARIS. Cab. Tél. 01 42 94 03 66 - Aff.
COURNUTJean (Dr), 4, rue du Vert-Bois, 75003 PARIS. Tél. 01 42 78 58 15 - Tit.
COURNUT-JANINMonique (Dr), 4, rue du Vert-Bois, 75003 PARIS. Tél. 01 42 78 57 94 - Tit.
COUVREUR Catherine (Dr), 1, rue Daru, 75008 PARIS. Tél. 01 47 63 39 53 - Tit.
COVELLO Lucio (Dr), 17-21, av. d'Italie, 75013 PARIS. Tél. 01 45 86 64 72 - Aff.
CRÉMIEUX Rosine, 56, rue de l'Université, 75007 PARIS. Tél. 01 42 22 20 77 - Adh./Hon.
CZERNICHOW Suzanne (Dr), 111, rue Saint-Antoine, 75004 PARIS. Tél. 01 48 04 57 27 - Aff.



CZESNOWICKA Marie-Noëlle, 26, rue du Commandant-Mouchotte, 75014 PARIS.
Tél. 01 43 21 53 91 - Aff.

DALIBARD Yves (Dr), 155, rue de la Pompe, 75116 PARIS. Tél. 01 47 04 55 93 - Tit./Hon.
DANON-BOILEAUHenri (Dr), 34, quai de Béthune, 75004 PARIS. Tél. 01 43 54 17 46 - Adh./Hon.
DANON-BOILEAU Laurent, 26, rue Chanoinesse, 75004 PARIS. Tél. 01 43 26 98 78 - Aff.
DARGENTON-ARONOVITCH Elena, 17, rue Daguerre, 75014 PARIS. Tél. 01 43 21 81 00 - Aff.
DAVID Christian (Dr), 19 bis, rue Fontaine, 75009 PARIS. Tél. 01 45 26 74 34 - Tit./Hon.
DAVID Michèle, 19 bis, rue Fontaine, 75009 PARIS. Tél. 01 45 26 74 34 - Aff./Hon.
DAYMAS Simone (Dr), 1, place des Vosges, 75004 PARIS. Tél. 01 42 77 60 87 - Adh./Hon.
DEBIENNE Marie-Claire (Dr), 85, av. du Général-Leclerc, 75014 PARIS. Tél. 01 43 22 94 48 - Aff.
DEBRAY Rosine (Pr, 13-15, rue de l'Amiral-Roussin, 75015 PARIS. Tél. 01 40 65 01 75 - Tit.
DEBURGE Anne (Dr), 8, rue Jules-Janin, 75116 PARIS. Dom. Tél. 0145 03 00 27 - Cab.

Tél. 01 45 03 26 28 - Adh.
DECHAUD-FERBUS Monique, 236, rue de Tolbiac, 75013 PARIS. Tél. 01 45 88 83 42 - Adh.
DECHERF Gérard, 17, rue Boulard, 75014 PARIS. Cab. Tél. 01 43 35 44 14 - Aff.
DECLERCKPatrick, 184, rue Legendre, 75017 PARIS. Tél. 01 42 63 41 25 - Aff.
DECOBERT Simone (Dr), 7, rue Alexandre-Cabanel,75015 PARIS. Tél. 01 47 34 88 97 - Tit.
DEDIEU-ANGLADE Gérard (Dr), 6, rue Ernest-Cresson, 75014 PARIS. Tél. 01 40 44 92 90 - Aff.
DEFONTAINE-OUAZANAJeanne, 202, bd Malesherbes,75017 PARIS. Tél. 01 43 80 21 41 - Adh.
DELAY-TUBIANA Claude, 45, rue des Archives, 75003 PARIS. Tél. 01 48 04 84 47 - Aff.
DENIS Paul (Dr), 7, rue de Villersexel, 75007 PARIS. Tél. 01 42 22 98 33 - Tit.
DESCOMBEYJean-Paul (Dr), 13, rue de la Reine-Blanche, 75013 PARIS. Tél. 01 43 36 30 16 - Aff.
DESJARLAIS Nicole (Dr), 85, bd Pasteur, 75015 PARIS. Tél. 01 40 47 60 76 - Aff.
DESSUANT Pierre (Dr), 18, quai des Célestins, 75004 PARIS. Tél. 01 42 77 03 33 - Aff.
DETRY Alain (Dr), 4-6, villa Hersant, 75015 PARIS. Tél. 01 42 50 33 01 - Adh./Hon.
DIATKINE Denise (Dr), 6, rue de Bièvre, 75005 PARIS. Tél. 01 46 33 72 04 - Aff./Hon.
DIATKINE Dominique, 48, bd Beaumarchais, 75011 PARIS. Tél. 01 43 38 32 78 - Aff.
DIATKINE Gilbert (Dr), 48, bd Beaumarchais, 75011 PARIS. Tél. 01 43 38 32 78 - Tit.
DINGLI Albert (Dr), 3, rue Picot, 75116 PARIS. Tél. 01 47 55 18 46 - Aff.
DINGLI Aude, 3, rue Picot, 75116 PARIS. Tél. 01 47 27 57 79 - Aff.
DINGLI Diane (Dr), 217, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 PARIS. Tél. 01 45 63 33 42 - Aff.
DONABEDIAN Diran (Dr), 15, rue Linné, 75005 PARIS. Dom. Tél. 01 47 07 12 47 - Cab.

Tél. 01 47 07 92 30 - Adh.
DONNET Danièle, 40, rue Henri-Barbusse,75005 PARIS. Tél. 01 43 54 50 97 - Aff.
DONNET Jean-Luc (Dr), 40, rue Henri-Barbusse,75005 PARIS. Tél. 01 43 54 50 97 - Tit.
DREYFUS Sylvie, 66, rue de Vaugirard, 75006 PARIS. Tél. 01 45 44 02 37 - Adh.
DRIANT Anne-Françoise,28, rue Boulard, 75014 PARIS. Tél. 01 43 21 87 19 - Aff.
DROPKIN Frances, 47, bd Péreire, 75017 PARIS. Tél. 01 42 27 14 50 - Adh.
DRUON Catherine, 4, rue Masseran, 75007 PARIS. Tél. 01 47 34 31 25 - Aff.
DUCASSE Jacques, 33, rue du Banquier, 75013 PARIS. Tél. 01 43 31 37 99- Aff.
DU PASQUIER Marie-Alice, 143, bd du Montparnasse, 75006 PARIS. Tél. 01 43 26 45 40 - Aff.
DU PASQUIER Yann (Dr), 143, bd du Montparnasse, 75006 PARIS. Tél. 01 43 26 45 40 - Aff.
DURAND Bernard (Dr), 121, av. d'Italie, 75013 PARIS. Tél. 01 45 84 30 57 - Aff.
DURAND Odile, 121, av. d'Italie, 75013 PARIS. Tél. 01 45 84 30 57 - Aff.
DURIEUX Marie-Claire, 7, rue de Villersexel, 75007 PARIS. Tél. 01 42 22 49 94 - Aff.
EIGUER Alberto (Dr), 154, rue d'Alésia, 75014 PARIS. Tél. 01 45 43 01 62 - Aff.
EMMANUELLI Michèle, 7, rue du Général-Clergerie, 75116 PARIS. Tél. 01 45 53 86 29 - Aff.
ESTIN Robert, 21, rue Gazan, 75014 PARIS. Tél. 01 45 89 62 42 - Aff./Hon.



ETTLINGER Monique, 17, rue Charles-V, 75004 PARIS. Tél. 01 42 78 27 26 - Aff.
FABRE-PELLERIN Brigitte (Dr), 33, rue Molitor, 75016 PARIS. Tél. 01 40 71 91 74 - Aff.
FAIMBERG Haydée (Dr), 15, rue Buffon, 75005 PARIS. Tél. 01 47 07 54 22 - Tit.
FAIMBERG Haydée (Dr), Fax 01 45 35 41 88 - Tit.
FAIN Michel (Dr), 15, rue d'Aboukir, 75002 PARIS. Tél. 01 40 26 60 65 - Tit./Hon.
FALGUIÈREJacqueline,ll, rue Georges-Braque,75014 PARIS. Tél. 01 43 06 22 43 - Aff.
FAURE-PRAGIER Sylvie (Dr), 8, rue Boissonade, 75014 PARIS. Tél. 01 43 22 27 34 - Tit.
FEDER Françoise, 31, avenue de la République, 75011 PARIS. Tél. 01 48 05 71 15 - Adh.
FEDER Gérard (Dr), 31, avenue de la République, 75011 PARIS. Dom. Tél. 01 48 05 71 15 - Aff.
FEDER Gérard (Dr), 1, rue Pierre-Bourdan, 75012 PARIS. Cab. Tél. 01 43 40 71 30 - Aff.
FERMINNE Madeleine, 34, bd Arago, 75013 PARIS. Tél. 01 47 07 45 36 - Aff.
FINE Alain (Dr), 1, rue Mizon, 75015 PARIS. Cab. Tél. 01 45 38 99 74 - Tit.
FINKELSTEIN Jacques (Dr), 3, rue Lalande, 75014 PARIS. Tél. 01 43 20 20 45 - Tit.
FLIS-TRÈVES Muriel (Dr), 42 ter, rue Notre-Dame-des-Champs,75006 PARIS.

Tél. 01 42 22 05 87 - Aff.
FONQUERNIEMarc (Dr), 8, rue Alexandre-Cabanel,75015 PARIS. Tél. 01 42 73 01 16 - Aff.
FORTABAT Jean-Louis (Dr), 36, av. Daumesnil, 75012 PARIS. Tél. 01 43 43 58 94 - Adh.
FORTIN Ariette (Dr), 167, bd Malesherbes, 75017 PARIS. Tél. 01 47 63 93 32 - Aff.
FORTINEAUElisabeth (Dr), 107, rue de Sèvres, 75006 PARIS. Tél. 01 45 48 90 99 - Aff.
FORTINEAUJacques (Dr), 107, rue de Sèvres, 75006 PARIS. Tél. 01 45 48 44 33 - Aff.
FRAPPIERJosette, 280, av. Daumesnil, 75012 PARIS. Dom. Tél. 01 46 28 96 47 - Aff.
FRAPPIERJosette, 7, bd Jules-Ferry, 75011 PARIS. Cab. Tél. 01 47 00 44 31 - Aff.
FRÉJAVILLE Annette (Dr), 71, rue Notre-Dame-des-Champs,75006 PARIS.

Tél. 01 43 29 51 82 - Adh.
GACHET Annie, 7, square Dunois, 75646 PARIS CEDEX 13. Tél. 01 45 85 39 12 - Aff.
GACHNOCHI Georges (Dr), 65, rue Mouffetard, 75005 PARIS. Tél. 01 45 88 59 17 - Aff.
GAGNEBIN Murielle, 3, rue Soufflot, 75005 PARIS. Tél. 01 43 54 28 93 - Adh.
GAON Rachel, 63, rue de Seine, 75006 PARIS. Tél. 01 46 33 56 03 - Adh.
GARBOUA Maya, 12, rue Charles-V, 75004 PARIS. Tél. 01 48 04 74 52 -Aff.
GARCIA-BARROSOManuel (Dr), 10, square Henry-Paté, 75016 PARIS. Tél. 01 42 88 24 31 - Aff.
GARUTTI Allegria, 7, rue Le Sueur, 75116 PARIS. Tél. 01 40 67 90 30 - Aff.
GEIER Paulette, 20, rue d'Edimbourg, 75008 PARIS. Tél. 01 43 87 31 47 - Tél. 01 45 22 83 58 - Aff.
GÉRARD Christian (Dr), 7, rue Roy, 75008 PARIS. Tél. 01 42 94 03 51 - Adh.
GERSTLE-MOGGIO Françoise (Dr), 68, bd Pasteur, 75015 PARIS. Tél. 01 43 27 87 17 - Aff.
GERTLER Maria, 22, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS. Tél. 01 48 78 06 58 - Aff.
GIBEAULT Alain, 28, place Jeanne-d'Arc, 75013 PARIS. Dom. Tél. 01 42 16 91 91 - Cab.

Tél. 01 45 83 69 20 - Tit.
GIBEAULT Monique, 28, place Jeanne-d'Arc, 75013 PARIS. Dom. Tél. 01 42 16 91 91 - Cab.

Tél. 01 45 83 91 54 - Adh.
GODARD Michel (Dr), 218, rue Saint-Jacques,75005 PARIS. Tél. 01 43 54 08 14 - Aff.
GOLDIN-BOUHSIRA Diana, 5, rue Michel-Lecomte, 75003 PARIS. Tél. 01 42 72 86 39 - Adh.
GOLDSTEIN Claude, 66, rue Amelot, 75011 PARIS. Tél. 01 43 55 75 52 - Aff.
GOLDSZAL Gérard (Dr), 13, rue de Navarin, 75009 PARIS. Cab. Tél. 01 48 78 66 93 - Adh.
GOLDSZAL Gérard (Dr), 9, rue de Douai, 75009 PARIS. Dom. Tél. 01 42 80 33 43 - Adh.
GOUGOULIS Nicolas (Dr), 52, bd Saint-Jacques,75014 PARIS. Tél. 01 43 31 85 81 - Aff.
GOUTAL-VALIÈRE Hélène, Le Nouveau Monde, 69, rue Dunois, 75013 PARIS.

Tél. 01 45 86 01 24 - Aff.
GOYENA Angela, 39, rue Jussieu, 75005 PARIS. Dom. Tél. 01 43 26 80 33 - Aff.



GOYENA Angela, 5, rue des Ecoles, 75005 PARIS. Cab. Tél. 01 40 51 09 14 - Aff.
GREEN André (Dr), 9, av. de l'Observatoire, 75006 PARIS. Tél. 01 43 29 31 04 - Tit.
GRUNBERGER Bela (Dr), 82, rue de l'Université, 75007 PARIS. Tél. 01 45 48 01 24 - Tit.
GUEDENEY Antoine (Dr), 34, rue Charles-Baudelaire,75012PARIS. Dom. Tél. 01 44 75 02 29 -Aff.
GUEDENEY Antoine (Dr), Institut de puériculture, 26, bd Brune, 75014 PARIS. Cab.

Tél. 01 40 44 39 12 - Aff.
GUEDENEY Colette (Dr), 8 bis, rue Margueritte, 75017 PARIS. Tél. 01 42 27 16 39 - Tit.
GUETTIER Blandine (Dr), 119, rue du Cherche-Midi, 75006 PARIS. Tél. 01 45 48 99 94 - Aff.
GUIGNARDFlorence, square d'Orléans, Pav. 7, 80, rue Taitbout, 75009 PARIS. Tél. 01 44 63 05 20

- Tit.
GUITARD-MUNNICH Christiane (Dr), 22, rue Saint-André-des-Arts, 75006 PARIS. Dom.

Tél. 01 43 25 71 75 - Aff.
GUITTARD-MAURY Marie-Françoise,24, rue Charles-Baudelaire,75012 PARIS.

Tél. 01 44 68 97 59 - Aff.
GUTMANNAnnie (Dr), 72, av. de Suffren, 75015 PARIS. Tél. 01 47 34 93 93 - Aff.
GUTTIERES-GREEN Litza (Dr), 9, av. de l'Observatoire, 75006 PARIS. Tél. 01 43 29 74 90 - Tit.
HAAG Geneviève (Dr), 18, rue Émile-Duclaux, 75015 PARIS. Tél. 01 47 83 29 84 - Aff.
HADJIISKY Elisabeth (Dr), 74, rue Dunois, 75013 PARIS. Tél. 01 45 85 22 13 - Aff.
HAJDENBERG Nicole (Dr), 66, bd Saint-Michel, 75006 PARIS. Tél. 01 43 54 92 24 - Aff.
HANEN Claude (Dr), 69, rue Barrault, 75013 PARIS. Tél. 01 45 89 74 40 - Aff.
HARLE Valérie (Dr), 71, bd de Courcelles, 75008 PARIS. Tél. 01 43 80 33 50 - Aff./Hon.
HARRUS-REVIDI Gisèle, 26, rue du Commandant-Mouchotte, 75014 PARIS.

Tél. 01 43 22 53 92 - Aff.
HAYWARD Ruth, 22, rue La Fontaine, 75016 PARIS. Tél. 01 45 27 59 16 - Aff.
HOLLANDE Claude (Dr), 20, rue du Commandant-Mouchotte, 75014 PARIS. Cab.

Tél. 01 43 21 50 07 - Tit.
ISELIN Léni, 16, rue Santerre, 75012 PARIS. Tél. 01 43 45 05 75 - Aff.
ISRAËL Monique, 83-87, av. d'Italie, 75013 PARIS. Tél. 01 45 84 15 58 - Adh.
ISRAËL Paul (Dr), 83-87, av. d'Italie, 75013 PARIS. Tél. 01 45 84 15 58 - Tit.
JABES-CRASSONViviane, 7, cité Martignac, 75007 PARIS. Tél. 01 45 51 59 88 - Aff.
JAEGER Philippe, 51, rue Nicolo, 75116 PARIS. Cab. Tél. 01 45 03 33 20 - Aff.
JAEGER Philippe, 60, rue Singer, 75016 PARIS, Dom. Tél. 01 45 27 08 41 - Aff.
JARDIN Françoise (Dr), 9, bd du Temple, 75003 PARIS. Tél. 01 42 78 40 09 - Aff.
JATTEAU Odile (Dr), 34, rue des Bourdonnais, 75001 PARIS. Tél. 01 42 33 19 91 - Aff.
JEAMMET Philippe (Pr), 13, rue de la Cité-Universitaire,75014 PARIS. Tél. 01 45 88 47 92 - Aff.
JEAN-STROCHLIC Christine (Dr), 133, bd du Montparnasse, 75006 PARIS. Cab.

Tél. 01 43 20 39 51 - Dom. Tél. 01 43 22 62 23 - Adh.
JEANSON Colette, 27, rue Campagne-Première,75014 PARIS. Cab. Tél. 01 43 20 76 51 - Adh.
JEANSON Colette, 14, rue Campagne-Première,75014 PARIS. Dom. Tél. 01 43 20 35 70 - Adh.
JULLIAN Marie-Eugénie, 4, rue Berthollet, 75005 PARIS. Tél. 01 43 36 43 61 - Adh.
JULLIEN Catherine (Dr), 69, bd Pereire, 75017 PARIS. Tél. 01 46 22 95 63 - Aff.
KASWIN-BONNEFOND Danielle (Dr), 13, bd Raspail, 75007 PARIS. Tél. 01 42 22 42 16 - Aff.
KELLEY Kathleen, 109, rue de Vaugirard, 75006 PARIS. Tél. 01 45 48 95 30 - Aff.
KESTEMBERG Catherine, 29-31, rue Poliveau, 75005 PARIS. Tél. 01 47 07 18 80 - Aff.
KHOURI Nagib, 47, rue Barrault, 75013 PARIS. Tél. 01 45 89 26 58 - Aff.
KRISTEVA Julia, 76, rue d'Assas, 75006 PARIS. Tél. 01 45 49 99 40 - Tit.
KSENSÉE Alain (Dr), 26, rue de Bièvre, 75005 PARIS. Tél. 01 43 29 85 57 - Adh.
L'HEUREUX-LE BEUF Diane, 42, rue Dauphine, 75006 PARIS. Tél. 01 43 25 40 39 - Tit.



LAMBERTUCCI-MANNSabina (Dr), 12, bd Arago, 75013 PARIS. Dom. Tél. 01 43 36 43 90 - Aff.
LAMBERTUCCI-MANN Sabina (Dr), 58, av. des Gobelins, 75013 PARIS. Cab. Tél. 01 43 3131 07

-Aff.
LANOUZIÈRE Jacqueline, 2, bd Soult, 75012 PARIS. Tél. 01 43 44 78 99 - Adh.
LAQUERRIÈRE Annie (Dr), 17, rue du Commandeur, 75014 PARIS. Tél. 01 42 79 88 21 - Aff.
LAVAL Guy (Dr), 2, rue Rossini, 75009 PARIS. Tél. 01 42 46 70 60 - Aff.
LAVAL-HYGONENQM.-Françoise, 2, rue Rossini, 75009 PARIS. Tél. 01 47 70 59 47 - Aff.
LE BEUF Jacques (Dr), 42, rue Dauphine, 75006 PARIS. Tél. 01 43 25 40 39 - Aff.
LE FRANÇOIS Béatrice (Dr), 9, rue Marcel-Renault, 75017 PARIS. Tél. 01 45 72 14 97 - Aff.
LE GOUÈS Gérard (Pr), 18, rue Gabrielle, 75018 PARIS. Tél. 01 42 55 95 64 - Adh.
LE GUEN Annick, 2, place de Séoul, 75014 PARIS. Tél. 01 43 35 51 11 - Tit.
LE GUEN Claude (Dr), 2, place de Séoul, 75014 PARIS. Tél. 01 43 35 51 11 - Tit.
LE NIR Gabrielle (Dr), 39, rue Amiral-Mouchez,75013 PARIS. Tél. 01 45 89 38 78 - Aff.
LEBOVICI Ruth, 3, av. du Président-Wilson,75116 PARIS. Tél. 01 47 23 59 74 - Adh.
LEBOVICI Serge (Pr), 3, av. du Président-Wilson, 75116 PARIS. Tél. 01 47 23 59 74 - Tit.
LECHARTIER Chantal, 33, rue Censier, 75005 PARIS. Tél. 01 43 37 52 43 - Tit.
LECLERC Florence (Dr), 26, av. de Lowendal, 75015 PARIS. Tél. 01 42 73 33 98 - Aff.
LECOURT-TIROT Brigitte, 10, rue Joseph-Liouville,75015 PARIS. Cab. Tél. 01 48 42 08 04 - Dom.

Tél. 01 45 32 16 97-Aff.
LEDOUX Michel (Dr), 42, rue du Bac, 75007 PARIS. Tél. 01 42 22 58 44 - Adh.
LEFÈVRE Anne, 5, rue du Pas-de-la-Mule,75004 PARIS. Tél. 01 42 78 54 58 - Aff.
LEFÈVRE-CURUTCHET Marie-Françoise (Dr), 12, rue des Fossés-Saint-Marcel, 75005 PARIS.

Cab. Tél. 01 45 87 21 49 -Aff.
LEMAIGRE Bernard, 23, rue des Martyrs, 75009 PARIS, Tél. 01 48 78 97 22 -Aff.
LENOIR Jacqueline (Dr), 14, rue Marguerite, 75017 PARIS. Tél. 01 40 54 83 40 - Aff.
LEPASTIER Samuel (Dr), 138, av. de Suffren, 75015 PARIS. Tél. 01 40 65 15 20 - Aff.
LETARTE Paulette (Dr), 91, rue de l'Assomption, 75016 PARIS. Tél. 01 45 25 33 11 - Tit.
LEVY Evelyne, 106-108, bd de Grenelle, 75015 PARIS. Dom. Tél. 01 45 75 35 44 - Cab.

Tél. 01 45 77 65 40 - Aff.
LOMBARD Pearl (Dr), 175, rue de la Pompe, 75116 PARIS. Tél. 01 47 27 68 10 - Tit.
LOPEZ-BRANCO M. Dolorès, 92, rue de Rennes, 75006 PARIS. Tél. 01 45 44 15 23 - Aff.
LUBTCHANSKYJacqueline. (Dr), 7, rue de Verneuil, 75007 PARIS. Tél. 01 42 60 26 38 -Tit./Hon.
LUCAS Gérard (Dr), 12, rue Charles-V, 75004 PARIS. Tél. 01 48 04 74 52 - Tit.
LUQUET Pierre (Dr), 26, rue Daubenton, 75005 PARIS. Tél. 01 47 07 46 84 - Tit/Hon.
LUQUET-FILLEULE Michelle, 26, rue Daubenton, 75005 PARIS. Tél. 01 45 87 00 94 - Aff.
M'UZAN Gisèle de, 22, villa Seurat, 75014 PARIS. Tél. 01 43 22 91 65 - Aff./Hon.
M'UZAN Michel de (Dr), 21, rue Casimir-Périer, 75007 PARIS. Tél. 01 47 05 59 33 - Tit.
MALLET Jean (Dr), 8, rue Charles-d'Ivry, 75014 PARIS. Tél. 01 45 39 68 43 - Tit./Hon.
MANGRIOTIS-CARACOSTA Hélène, 98, av. Denfert-Rochereau, 75014 PARIS.

Tél. 01 43 22 19 13 - Aff.
MARTY-LAVAUZELLEHélène, 7, rue Faustin-Hélie, 75016 PARIS. Tél. 01 45 04 52 83 - Aff.
McDOUGALL Joyce, 60, rue Quincampoix, 75004 PARIS. Tél. 01 42 77 12 56 - Tit./Hon.
MENAHEM Ruth, 1, rue Andrieux, 75008 PARIS. Tél. 01 43 87 93 59 - Adh.
MIJOLLA Alain de (Dr), 8, rue du Commandant-Mouchotte, A 406, 75014 PARIS.

Tél. 01 42 79 03 82 - Tit.
MILLER Jacqueline, 4, rue Boissière, 75116 PARIS. Tél. 01 45 53 53 33 - Tit.
MISES Roger (Pr), 21, rue Barbet-de-Jouy,75007 PARIS. Tél. 01 45 51 33 62 -Tit./Hon.
MONNOT Françoise (Dr), 87, rue d'Amsterdam, 75008 PARIS. Tél. 01 48 74 94 55 - Aff.



MOREIGNE Françoise, 72, rue Maurice-Ripoche, 75014 PARIS. Tél. 01 45 45 03 30 - Aff./Hon.
NAMER Albert, 215, av. Daumesnil, 75012 PARIS. Tél. 01 43 44 49 07 - Aff.
NATHAN-MURAT Mireille, 8, rue Laplace, 75005 PARIS. Tél. 01 46 34 09 86 - Aff.
NAYROU Félicie, 113, rue de l'Ouest, 75014 PARIS. Tél. 01 45 39 04 46 - Aff.
NEUVILLE Colette, 29, rue Saint-Maur, 75011 PARIS. Tél. 01 48 05 41 93 - Aff.
NEYRAUT Michel (Dr), 22, av. de l'Observatoire, 75014 PARIS. Tél. 01 43 35 23 20 - Tit.
NEYRAUT-SUTTERMAN Marie-Thérèse (Dr), 16, rue Chanoinesse, 75004 PARIS.

Tél. 01 43 26 52 91 - Tit.
NGUYEN-THANH-LIEMMonique, 10, rue Érard, bât C., 75012 PARIS. Tél. 01 43 44 09 89 - Aff.
NOËL Janine (Dr), 21, bd Pasteur, 75015 PARIS. Tél. 01 47 34 42 87 - Adh./Hon.
NORDMAN Janine-Hélène (Dr), 167, rue de Vaugirard, 75015 PARIS. Tél. 01 47 34 81 44 - Aff.
OCHONISKY Jean (Dr), 32, bd Raspail, 75007 PARIS. Tél. 01 45 44 12 11 - Aff.
ODY Michel (Dr), 72, rue Bonaparte, 75006 PARIS. Tél. 01 43 26 77 82 - Tit.
OLEWKOWIEZ-CANNSabine, 57, rue de Lille, 75007 PARIS. Tél. 01 42 22 17 58 - Aff.
PAPAGEORGIOU Marina, 33 bis, rue du Banquier, 75013 PARIS. Cab. Tél. 01 43 37 41 16 - Aff.
PAPALOIZOS Athena, 37, rue Bobillot, 75013 PARIS. Tél. 01 45 81 50 32 - Aff.
PARAMELLE Françoise (Dr), 18, rue de la Glacière, 75013 PARIS. Tél. 01 43 36 43 10 - Aff.
PARAT Catherine (Dr), 17, rue Linné, 75005 PARIS. Tél. 01 43 36 68 17 - Tit./Hon.
PARAT Hélène, 71 bis, rue du Cardinal-Lemoine,75005 PARIS. Dom. Tél. 01 43 29 80 07 - Cab.

Tél. 01 43 26 16 38-Aff.
PARISET Olivier (Dr), 29, rue Censier, 75005 PARIS. Tél. 01 47 07 21 38 - Aff.
PASCHE Maria, 1, rue de Prony, 75017 PARIS. Tél. 01 47 63 00 30 - Aff.
PASSONE Sesto-Marcello (Pr), 108 bis, bd A.-Blanqui, 75013 PARIS. Tél. 01 45 35 54 47 - Aff.
PENOT Bernard (Dr), 17, rue Beautreillis, 75004 PARIS. Tél. 01 42 71 26 62 - Tit.
PERRON Roger, 6, rue Damesme, 75013 PARIS. Tél. 01 45 80 37 55 - Tit.
PERRON-BORELLIMichèle, 6, rue Damesme, 75013 PARIS. Tél. 01 45 80 37 55 - Tit.
PERSINE Marianne, 9, rue de Duras, 75008 PARIS. Tél. 01 42 65 87 69 - Aff.
PIGOTT Anne-Christine (Dr), 5, rue Edmond-Gondinet, 75013 PARIS. Tél. 01 45 35 21 96 - Aff.
PIGOTT Claude (Dr), 5, rue Edmond-Gondinet, 75013 PARIS. Tél. 01 43 31 21 30 - Aff.
PINEL Aline, 21, rue du Vieux-Colombier, 75006 PARIS. Tél. 01 45 48 63 67 - Aff.
PINEL Jean-Pierre (Dr), 21, rue du Vieux-Colombier, 75006 PARIS. Tél. 01 45 48 63 67 - Aff.
PIQUERAS-FISCHERIlaria, 35, bd du Montparnasse, 75006 PARIS. Tél. 01 45 48 39 69 - Aff.
PRAGIER Georges (Dr), 8, rue Boissonade, 75014 PARIS. Dom. Tél. 01 43 20 72 57 - Tit.
PRIVAT Pierre (Dr), 31, bd de la Villette, 75010 PARIS. Tél. 01 42 08 95 95 - Adh.
PTAKHINE Francine (Dr), 93, bd Arago, 75014 PARIS. Tél. 01 47 07 35 90 - Aff.
PTAKHINE Michel (Dr), 93, bd Arago, 75014 PARIS. Tél. 01 43 31 18 95 - Aff.
QUINIOU Yolaine (Dr), 87, bd Saint-Michel, 75005 PARIS. Tél. 01 43 25 96 03 - Aff.
QUINTANA ZABAL Carlos de la (Dr), 20, rue Vasco-de-Gama, 75015 PARIS.

Tél. 01 45 54 65 80 - Aff.
RABAIN Jean-François (Dr), 5 bis, rue Le Tasse, 75116 PARIS. Tél. 01 42 30 96 00 - Tit.
RABAIN Marianne (Dr), 5 bis, rue Le Tasse, 75116 PARIS. Tél. 01 40 50 80 06 - Aff.
RABATE Françoise, 6, av. du Maine, 75015 PARIS. Tél. 01 45 48 92 66 - Aff.
RABENOU Colette, 81, bd Suchet, 75016 PARIS. Tél. 01 42 24 03 95 - Adh.
RACLOT Marcel (Dr), 26, av. Perrichont, 75016 PARIS. Tél. 01 45 27 75 62 - Aff.
RAOUL-DUVALAnne (Dr), 7, rue Méchain, 75014 PARIS. Cab. Tél. 01 43 81 85 00 - Aff.
RAYNA Claude (Dr), 17, rue Rollin, 75005 PARIS. Tél. 01 44 07 03 07 - Aff.
REED-DUVAILLE Brigitte (Dr), 7, bd Saint-Marcel, 75013 PARIS. Tél. 01 43 31 02 13 - Aff.
REGGIOS Feya, 76, rue Bonaparte, 75006 PARIS. Tél. 01 43 26 62 36 - Aff.



REINAULD Claude, 5, rue Furtado-Heine, 75014 PARIS. Tél. 01 45 45 51 90 - Aff.
REISS-SCHIMMELIlana, 134, rue d'Assas, 75006 PARIS. Cab. Tél. 01 43 25 72 84 - Adh.
REISS-SCHIMMELIlana, 5, rue de Coulmiers, 75014 PARIS. Dom. Tél. 01 45 39 13 30 - Adh.
RENARD Michel (Dr), 8, rue Jean-Baptiste-Dumas,75017 PARIS. Tél. 01 56 68 05 09 - Tit./Hon.
RENARD Wanda (Dr), 8, rue Jean-Baptiste-Renard,75017 PARIS.Tél. 01 56 68 05 09 - Aff./Hon.
RESARE Lisa, 20, rue du Commandant-Mouchotte, Esc. G 212, 75014 PARIS.

Tél. 01 43 22 26 93 - Aff./Hon.
RESNIK Anna, 22, rue Malher, 75004 PARIS. Tél. 01 42 77 10 51 - Aff.
RIBAS Denys (Dr), 33, rue Traversière, 75012 PARIS. Cab. Tél. 01 43 07 63 70 - Tit.
RIBAS Denys (Dr), 26 bis, av. Daumesnil, 75012 PARIS. Dom. Tél. 01 43 07 68 50 - Tit.
RICHARDEAU Jean-Louis, 276, bd Raspail, 75014 PARIS. Tél. 01 43 35 27 80 - Aff.
RICHAUD François (Dr), 20, rue Abbé-de-1'Épée,75005 PARIS. Tél. 01 46 33 10 06 - Aff.
RIQUIER Marthe (Dr), 55, bd Beaumarchais, 75003 PARIS. Dom. Tél. 01 48 87 74 04 - Aff.
ROSENBERG Benno, 179, rue de Tolbiac, 75013 PARIS. Tél. 01 45 80 62 43 - Tit.
ROSENBERG Hélène, 179, rue de Tolbiac, 75013 PARIS. Tél. 01 45 89 29 58 - Aff.
ROSENBLUM Rachel (Dr), 16, rue de la Glacière, 75013 PARIS. Dom. Tél. 01 43 31 63 62 - Aff.
ROTCEJG-ZLOTOMartine, 8, rue du Jura, 75013 PARIS. Tél. 01 47 07 54 88 - Aff.
ROTTERDAM Françoise, 103, rue de Picpus, 75012 PARIS. Tél. 01 43 44 54 69 - Aff.
ROUX Marie-Lise, 137, bd Saint-Michel, 75005 PARIS. Tél. 01 46 33 38 08 - Tit.
RUBIN Gabrielle, 26, av. de Tourville, 75007 PARIS. Tél. 01 47 05 26 64 - Aff.
RUYER Danièle, 19, rue Cemuschi, 75017 PARIS. Tél. 01 47 63 58 99 - Aff.
RYBAK-DIETZGabrièle, 6, rue Sedaine, 75011 PARIS. Tél. 01 49 29 04 24 - Aff.
SAADIA Yossef (Dr), 12, rue Notre-Dame-des-Champs,75006 PARIS. Tél. 01 45 44 10 00 - Aff.
SACCO François (Dr), 8, rue de Châteaudun, 75009 PARIS. Tél. 01 48 78 36 45 - Adh.
SADOUN Raymond (Dr), 32, rue de Varenne, 75007 PARIS. Tél. 01 45 48 20 03 - Aff.
SALMERONSonia (Dr), 19, rue des Grands-Champs,75020 PARIS. Tél. 01 43 73 12 87 - Adh./Hon.
SAUGUET Henri (Dr), 65 bis, rue Galande, 75005 PARIS. Tél. 01 43 54 05 05 - Tit.
SAUVAGEOTMaud, 62, rue Charlot, 75003 PARIS. Tél. 01 42 78 51 93 - Aff.
SCHAEFFER Jacqueline, 13, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS. Tél. 01 42 96 55 77 - Tit.
SCHMITZ Bernard (Dr), 206, bd Raspail, 75014 PARIS. Tél. 01 43 20 22 26 - Adh./Hon.
SCHUST-BRIATGraciela (Dr), 7, rue Jules-Breton, 75013 PARIS. Tél. 01 45 35 23 68 - Aff.
SCHWEICH Michel (Pr), 14, av. Théophile-Gautier,75016 PARIS. Tél. 01 45 27 94 85 - Tit.
SIBONY Sylvia, 8, place du Général-Catroux,75017 PARIS. Tél. 01 42 27 51 01 - Adh.
SICOT Madou, 12, rue Lucien-Leuwen, 75020 PARIS. Tél. 01 43 66 32 24 - Aff.
SIKSOU Joyceline, 48, rue Pernety, 75014 PARIS. Tél. 01 45 42 27 47 - Aff.
SIMON Janine (Dr), 58, rue Saint-Louis-en-l'Ile, 75004 PARIS. Tél. 01 43 26 63 40 - Adh.
SITBON Annick (Dr), 132, bd Magenta, 75010 PARIS. Tél. 01 42 85 12 97 - Tit.
SMADJA Claude (Dr), 107, av. du Général-Michel-Bizot, 75012 PARIS. Tél. 01 43 43 44 54 - Tit.
SMADJA Linda, 107, av. du Général-Michel-Bizot, 75012 PARIS. Tél. 01 43 43 44 54 - Aff.
SOMBRETAlain (Dr), 12, rue de Paradis, 75010 PARIS. Tél. 01 47 70 37 71 -Aff.
SOUFFIR Victor (Dr), 106, cours de Vincennes, 75012 PARIS. Cab. Tél. 01 43 41 18 20 - Dom.

Tél. 01 44 74 92 18 - Aff.
SOULE Michel (Pr), 13, rue de l'Estrapade, 75005 PARIS. Tél. 01 43 26 72 74 - Tit./Hon.
SPARER Ellen, 57, rue de Turbigo, 75003 PARIS. Tél. 01 42 40 46 58 - Aff.
STEIN Conrad (Dr), 66, bd Saint-Michel, 75006 PARIS. Tél. 01 46 34 60 55 - Tit.
SULLIVAN Pierre, 14, rue Notre-Dame-de-Lorette,75009 PARIS. Cab. Tél. 01 40 16 06 36 - Dom.

Tél. 01 42 80 47 17 - Adh.



SULLIVANSuzanne, 14, rue Notre-Dame-de-Lorette,75009 PARIS. Cab. Tél. 01 40 16 06 36 - Dom.
Tél. 01 42 80 47 17-Adh.

SYLWAN Barbro, 1, rue Boulard, 75014 PARIS. Tél. 01 43 35 09 93 - Aff./Hon.
SZWEC Gérard (Dr), 65, rue Claude-Bernard, 75005 PARIS. Tél. 01 43 36 14 39 - Tit.
TAIEB-FLICSTEIN Nicole, 17, rue Meslay, 75003 PARIS. Tél. 01 42 77 70 08 - Aff.
TERRIER Gilbert, 40, rue Lacépède, 75005 PARIS. Tél. 01 45 35 05 54 - Adh./Hon.
TIROT-LION Françoise, 36, rue Eugène-Oudine, 75013 PARIS. Tél. 01 45 84 43 52 - Aff.
TISSOT Annie (Dr), 12, rue d'Ulm, 75005 PARIS. Tél. 01 46 33 06 03 - Aff.
TREIZENEM Nicole, rés. Arcadie, 27, rue Thiboumery, 75015 PARIS. Tél. 01 56 56 84 18 - Aff.
TREMBLAIS-DUPRÉ Thérèse, 30, rue Vieille-du-Temple, 75004 PARIS. Tél. 01 48 04 37 12 -Tit./Hon.
TROISIER Hélène, 51, bd Beauséjour, 75016 PARIS. Tél. 01 42 88 34 64 - Tit.
TYSZBLATJosette, 10, rue Pierre-Mille, 75015 PARIS. Tél. 01 42 50 72 55 - Aff.
URTUBEY Louise de, 75, rue Saint-Charles, 75015 PARIS. Tél. 01 45 75 55 15 - Tit.
VAGOGNE Luc (Dr), 3, rue Clotaire, 75005 PARIS. Tél. 01 43 29 86 30 - Aff.
VALANTIN Simone, 7-9, rue Émile-Dubois, 75014 PARIS. Tél. 01 45 65 12 64 - Aff.
VALENTIN Éric (Dr), 20, rue de Verneuil, 75007 PARIS. Tél. 01 42 60 29 14 - Tit.
VALLÉE-VIGNOTSuzanne, 18, rue des Écoles, 75005 PARIS. Tél. 01 43 54 18 29 - Aff.
VERGNOT-KRIEGEL Catherine, 18, rue de la Glacière, 75013 PARIS. Tél. 01 43 31 12 60 - Aff.
VIATTE Odile, 10, rue Dussoubs, 75002 PARIS. Tél. 01 40 28 49 89 - Aff.
VILLE Evelyne (Dr), 20, rue des Quatre-Fils, 75003 PARIS. Tél. 01 42 77 47 96 - Adh.
VINCENT Michel (Dr), 77, rue Claude-Bernard, 75005 PARIS. Tél. 01 43 36 76 62 - Tit.
VIOLETTE Josée, 54, av. de la République, 75011 PARIS. Tél. 01 48 05 58 57 - Aff.
VITRY Henriette de, 41, rue de l'Université, 75007 PARIS. Tél. 01 45 48 72 80 - Adh.
VOIZOT Bernard (Dr), 53, bd Saint-Jacques, 75014 PARIS. Tél. 01 45 65 91 73 - Adh.
WAINRIB Steven (Dr), 17, av. du Docteur-Arnold-Netter, 75012 PARIS. Tél. 01 43 42 28 02 - Tit.
WEIL Eva, 37, rue Tournefort, 75005 PARIS. Tél. 01 43 31 16 83 - Aff.
WEIL-DALADIER Francine, 34, rue de Seine, 75006 PARIS. Tél. 01 43 54 39 50 - Aff.
WEIL-HALPERN Françoise, 5, rue de l'Ave-Maria, 75004 PARIS. Tél. 01 42 72 48 81 - Aff.
WEILL Denise, 31, rue Claude-Bernard, 75005 PARIS. Tél. 01 43 37 60 95 - Adh./Hon.
WELSH-JOUVEGeneviève (Dr), 205, bd Vincent-Auriol, 75013 PARIS. Tél. 01 45 82 71 84 - Aff.
WILGOWICZ Pérel (Dr), 7, rue des Blancs-Manteaux,75004 PARIS. Tél. 01 42 78 13 60 - Tit.
YAVCHITZ Olivier (Dr), 42, rue Dautancourt, 75017 PARIS. Cab. Tél. 01 42 63 75 44 - Aff.
ZARD Marie, 6, rue de la Plaine, 75020 PARIS. Tél. 01 43 67 87 05 - Aff.
ZIMERAY Colette, 57, rue des Belles-Feuilles, 75016 PARIS. Tél. 01 47 27 94 98 - Aff.

Région parisienne

AVRON Ophélia, 10, rue Claude-Matrat, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
Tél. 01 46 44 54 54 - Aff.

AYACHE Renata (Dr), 1, square du Maine, 78310 MAUREPAS. Cab. Tél. 01 30 66 11 33 - Aff.
AYEL-TAVERNIER Marie-Hélène (Dr), 35 bis, rue du Maréchal-Gallieni, 78000 VERSAILLES.

Tél. 01 39 51 04 97 - Aff./Hon.
BATLAJ Nicole (Dr), 29, rue du Général-Pershing, 60600 CLERMONT-DE-L'OISE. Cab.

Tél. 03 44 78 02 64 - Aff.
BERTRAND Michèle (Pr), 31 bis, rue Molière, 94370 SUCY-EN-BRIE.Tél. 01 45 90 49 14 - Aff.
BISSY Germaine de, 35A, rue Henri-Simon, 78000 VERSAILLES.Tél. 01 39 50 92 62 - Adh.
BLANCHARD Anne-Marie, 4, villa Denise, 94230 CACHAN. Tél. 01 45 47 11 04 - Aff.



BOLOT-GITTLERMichel (Dr), 9, rue des Sablons, 77300 FONTAINEBLEAU.Tél. 01 64 22 60 92
-Aff.

BOURDIN Dominique, 21, rue Guynemer, 93700 DRANCY. Dom. - Aff.
BOURDIN Dominique, 6, av. Paul-Éluard,Pte 351,93000 BOBIGNY. Cab. Tél. 01 48 96 16 43 - Aff.
BOURLIER-LEGRAND Nicole, 1, rue Camille-Desmoulins, 94230 CACHAN.

Tél. 01 45 47 60 49 - Aff.
CHEDRU-POYETGeneviève (Dr), 23, rue Allard, 94160 SAINT-MANDÉ.Tél. 01 43 74 08 31 - Aff.
CHEMELNY Josseline, 218, chemin des Bas-Vignon, 91100 CORBEIL-ESSONNES.

Tél. 01 64 96 22 94 - Aff.
COHEN Eve (Dr), 3, rue Brun, 92340 BOURG-LA-REINE. Tél. 01 47 02 22 95 - Aff.
CUKIERMANN Annick (Dr), 29, av. Anatole-France, 94220 CHARENTON. Dom.

Tél. 01 45 18 16 38 - Cab. Tél. 01 45 18 16 98 - Aff.
DECHERF Gérard, .144, av. du Général-Leclerc, 92330 SCEAUX. Dom. Tél. 01 46 61 68 12 - Aff.
DEPREZ Florence (Dr), 41, bd Commandant-Charcot, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Tél. 01 47 45 22 09 - Aff.
DREYFUSS Léon (Dr), 25, av. Sainte-Marie, 94160 SAINT-MANDÉ. Tél. 01 43 28 87 42 - Aff.
FINE Alain (Dr), 30, rue Taboise, 92140 CLAMART. Dom. Tél. 01 47 36 08 89 - Tit.
FRISMAND Joseph (Dr), 4 bis, bd du Midi, 93340 LE RAINCY. Tél. 01 43 02 70 72 - Adh.
GARABEDIAN Alexandre (Dr), 112 bis, rue de Silly, 92100 BOULOGNE.

Tél. 01 48 25 24 80 - Adh.
GILLIBERT Jean (Dr), 12, av. de la République, 92340 BOURG-LA-REINE.

Tél. 01 46 63 02 47 - Tit./Hon.
GIRARD Claude (Dr), 38, av. Hoche, 78110 LE VÉSINET. Dom. Tél. 01 39 52 29 32 - Tit./Hon.
GIRARD Victor (Dr), 3, route de Versailles, 78430 LOUVECIENNES.Dom. Tél. 01 39 69 13 95 -

Cab. Tél. 01 39 69 29 52 - Aff.
GUITARD-MUNNICH Christiane (Dr), 23 ter, bd de Strasbourg, 94130 NOGENT-SUR-MARNE.

Cab. Tél. 01 48 77 70 44 - Aff..
HADDAD Alain (Dr), 3, place de l'Hôtel-de-Ville, 95140 GARGES-LÈS-GONESSE.

Tél. 01 39 86 45 59 - Aff.
HERZBERG-POLONIECKARégine (Dr), 104, av. de Gravelle, 94110 SAINT-MAURICE.

Tél. 01 43 68 05 10 - Aff.
JEANNEAU Augustin (Dr), 19, La Roseraie, 108, av. de Paris, 78000 VERSAILLES.

Tél. 01 39 51 17 50 - Tit.
KURTS Nora, 9, villa Rémond, 94250 GENTILLY. Tél. 01 46 56 79 02 - Aff.
LAGUERRE Yvon (Dr), 30, av. de la République (place de la Mairie), 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX. Cab. Tél. 01 46 42 32 30 - Aff.
LAGUERRE Yvon (Dr) 15, villa de la Gare, 92170 VANVES. Dom. Tél. 01 46 38 35 59 - Aff.
LARDON André (Dr) 12, av. de Touraine, 92230 SCEAUX. Tél. 01 43 50 64 57 - Aff.
LEFÈVRE-CURUTCHETMarie-Françoise(Dr) 11, av. du Lieutenant-Jean-Massé, 92230 SCEAUX.

Dom. Tél. 01 47 02 75 39 - Aff.
LEMAIRE Jean (Pr), 2, square Lalo, rés. Foch, 78150 LE CHESNAY.

Tél. 01 39 54 70 32 - Aff./Hon.
LEVY Ann, 37, rue des Longs-Prés, 92100 BOULOGNE. Dom. Tél. 01 46 08 13 29 - Aff.
LEVY Ann, 4, cours des Longs-Prés, 92100 BOULOGNE. Cab. Tél. 01 49 10 05 97 - Aff.
MARTELLY Béatrice (Dr), 33, rue Auguste-Mounie;92160 ANTONY. Tél. 01 42 37 53 16 - Aff.
MONTAGNIER Marie-Thérèse, Les Pléiades C. 50, 45, rue Émile-Zola, 93120 LA COURNEUVE.

Dom. Tél. 01 48 11 92 23 - Tit.
MUNIER Alexandre, 1, av. Meissonnier, 78300 POISSY. Tél. 01 39 79 26 13 - Aff.



OBADIA Jean-Paul (Dr), 36, bd Carnot, 92340 BOURG-LA-REINE.Tél. 01 46 65 52 20 - Tit.
PEYRON Marc (P1), 18, av. Kellermann, 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY.

Tél. 01 39 89 31 48 - Aff.
PIRÉE Stefan (Dr), 31, rue Gabrielle, 94220 CHARENTON. Tél. 01 49 77 09 80 - Aff.
PRAGIERGeorges (Dr), 65, bd. de la Reine, 78000 VERSAILLES. Cab. Tél. 01 39 50 11 50 - Tit.
PRAT Régine, 28, chemin de la Creuse-Voie, 91570 BIÈVRES. Tél. 01 60 19 16 38 - Aff.
REED-DUVAILLE Brigitte (Dr), 69, bd Henri-TV, 91150 ÉTAMPES. Dom. Tél. 01 64 94 42 20 - Aff.
SALEM Colette, 88, rue Armand-Silvestre,92400 COURBEVOIE. Tél. 01 47 89 46 91 - Aff.
SALEM Isaac (Dr), 203, bd Saint-Denis, 92400 COURBEVOIE. Cab. Tél. 01 43 33 53 93 Dom.

Tél. 01 47 89 46 91 - Aff.
TASSIN Karin, 82, rue Condorcet, 92140 CLAMART. Dom. Tél. 01 46 44 89 48 - Cab.

01 46 44 53 34 - Aff.
TRICAUD M.-Jacqueline,31, rue d'Angiviller, 78000 VERSAILLES. Tél. 01 39 50 33 16 - Aff.
UHL Richard (Dr), 9, rue de la République, 94220 CHARENTON. Tél. 01 48 93 20 44 - Aff.
VILLIER Joseph, 21, rue d'Angoulême, 78000 VERSAILLES. Tél. 01 39 51 18 28 - Aff.
ZENATTI Claude (D1), 3, rue Rouget-de-1'Isle, 94600 CHOISY-LE-ROI.Tél. 01 48 84 01 92 - Aff.

Région Rhône-Alpes

ARHANT Suzanne (D1), 7, rue de la Pallud, 38700 LA TRONCHE. Tél. 04 76 42 24 12 - Aff.
ARTINIAN Chantai (D1), 60, rue des Docteurs-Charcot, 42100 SAINT-ÉTIENNE.

Tél. 04 77 59 07 77 - Aff.
AUDRAS DE LA BASTIE M., 3, quai Jules-Gourmont, 69002 LYON. Tél. 04 78 37 66 53 -Aff./Hon.
BALIER Claude (Dr), 38120 PROVEYZIEUX. Tél. 04 76 56 85 37 - Aff.
BARCETChristiane,77, cours de la République,69100 VILLEURBANNE.Tél. 04 78 03 22 48 - Aff.
BARRALAnne-Marie, 15, rue du Luxembourg,69100 VILLEURBANNE.Tél. 04 72 37 25 63 - Aff.
BECACHE Ary (Dr), 45, rue Claude-Farrère, 69003 LYON. Tél. 04 78 54 62 49 - Tit./Hoh.
BERGERET Jean (Pr), 47, rue de la Garde, 69005 LYON. Tél. 04 78 36 26 29 - Tit./Hon.
BERNARD Alice, 12, rue du Boeuf, 69005 LYON. Tél. 04 78 42 78 35 - Aff.
BOULANGER J. Jean (Dr), 1, Chemin-de-Ronde,38000 GRENOBLE. Tél. 04 76 42 56 95 - Aff.
BOURDELLON Geneviève (Dr), 15, rue J.-Larrive, 69003 LYON. Cab. Tél. 04 78 95 41 20 - Aff.
BOURDELLON Geneviève (Dr), 64, rue François-Génin, 69005 LYON. Dom.

Tél. 04 78 25 14 48 - Aff.
BOURNOVA Klio, 10, rue de la Bombarde, 69005 LYON. Tél. 04 78 37 05 74 - Aff.
BRETTE Françoise, 11, quai du Général-Sarrail, 69006 LYON. Tél. 04 78 52 20 22 - Tit.
BURLOUX Gabriel (Dr), 120, rue Sully, 69006 LYON. Tél. 04 78 93 44 43 - Aff.
CABROL Guy (Dr), 6, place du Château, 73000 CHAMBÉRY.Tél. 04 79 33 06 27 - Aff.
CAREL André (Dr), 16, bd des Belges, 69006 LYON. Tél. 04 78 93 10 48 - Aff.
CAREL Danièle (Dr), 16, bd des Belges, 69006 LYON. Tél. 04 78 93 10 48 - Aff.
CHARAZAC Marguerite, rés. Alincourt, allée D, 32 bis, rue Chazière, 69004 LYON.

Tél. 04 78 30 52 94 - Aff.
CHERVET Bernard (Dr), 39, rue du Professeur-Florence, 69003 LYON. Tél. 04 78 54 77 87 - Aff.
CINELLI Monique, 4, rue de la Charité, 69002 LYON. Tél. 04 78 92 85 60 - Aff.
COHEN Sidney (Dr), 3, rue de Lionne, 38000 GRENOBLE. Tél. 04 76 51 71 31 - Adh.
COLIN-ROTHBERG Denise (Dr), 3, av. du Général-Brosset, 69006 LYON. Tél. 04 78 52 83 00 - Tit.
COMBE Colette (Dr), 9, rue Georges-Méliès, 69100 VILLEURBANNE.Tél. 04 78 93 88 70 - Adh.
COSNIER Jacqueline, 6, rue Auguste-Comte,69002 LYON. Tél. 04 78 42 98 27 - Tit./Hon.



COUTIN Claude (DO, 35, rue Chavannes, 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR. Dom.
Tél. 04 78 22 46 43 - Aff.

COUTIN Claude (DO, 2, allée des Cèdres, 69300 CALUIRE. Cab. Tél. 04 72 27 00 77 - Aff.
DEMEURE Michèle, 6, rue du Grand-Duc, 38170 SEYSSINS. Tél. 04 76 96 40 34 - Aff.
DEPLAGNE Monique (D1), 2, place Bellecour, 69002 LYON. Tél. 04 78 37 28 05 - Aff.
DUBOR Pierre (D1), 94, bd des Belges, 69006 LYON. Tél. 04 78 89 54 66 - Aff.
DUFOUR Jacques (D1), Clinique du Nivolet, BP 1126, 73011 CHAMBÉRY CEDEX. Cab.

Tél. 04 79 60 30 56 - Aff.
DUPARC François (D1), 14, rue de la Poste, 74000 ANNECY. Tél. 04 50 52 81 62 - Tit.
EPSTEIN Rut, 3, grande rue des Feuillants, 69001 LYON. Tél. 04 72 98 87 63 - Aff.
FERRANTAlain, 276, rue de Crequi, 69007 LYON. Tél. 04 72 72 06 41 - Aff.
GILLET Anne (D1), 3, rue des Sports, 69003 LYON. Tél. 04 78 54 59 46 - Aff.
GOUTALAND Jacqueline, 22, quai V.-Augagneur, 69003 LYON. Dom. Tél. 04 78 60 45 95 - Aff.
GOUTALAND Jacqueline, 210, rue André-Philip, 69003 LYON. Cab. Tél. 04 78 62 04 92 - Aff.
GRANGE Odette, 10, quai Joseph-Gillet, 69004 LYON. Tél. 04 78 39 44 47 - Aff.
GUILLAUMIN Jean (Pr), 6, rue Germain, 69006 LYON. Cab. Tél. 04 72 83 55 38 - Tit.
GUILLAUMIN Jean (P1), Dom. Tél. après 20 heures, 04 72 83 55 00 - Tit.
GYMENT-CHAMBON Éliane, Les Grand'Vignes, 69440 TALUYERS CEDEX 50.

Tél. 04 78 48 29 32 - Aff.
HOCHMANN Jacques (P1), 15, rue Saint-Paul, 69005 LYON. Tél. 04 78 28 30 05 - Tit.
HOUSER Marcel (Dr), 6, rue d'Ypres, 01000 BOURG-EN-BRESSE.Tél. 04 74 21 07 80 - Aff./Hon.
HUMMEL Georges (D1), 52, rue Charles-de-Gaulle, 42000 SAINT-ÉTIENNE.

Tél. 04 77 32 56 23 - Adh.
IBBA Claire (D1), 2, allée des Cèdres, 69300 CALUIRE. Tél. 04 78 23 01 01 - Aff.
JANIN Claude, 1, cours Gambetta, 69003 LYON. Tél. 04 78 62 85 81 - Tit.
JANIN-OUDINOT Martine, 1, cours Gambetta, 69003 LYON. Cab. Tél. 04 78 62 86 40 - Dom.

Tél. 04 78 92 80 58 - Adh.
JEGOU-PEYRE Françoise (Dr), 14, rue du Général-Brosset, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL.

Tél. 04 72 39 91 83 - Aff.
JOSSERANDSerge-Alain (Dr), 10, place Benoît-Crépu, 69005 LYON. Cab. Tél. 04 78 42 97 30 - Aff.
JOSSERAND Serge-Alain (Dr), 12A, route Neuve-du-Col-de-La-Luère, 69290 GREZIEU-LA-

VARENNE. Dom. Tél. 04 78 44 61 92 - Aff.
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