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La temporalité psychique.
Psychanalyse, mémoire et
pathologies du temps
Auteur(s) :
Mots clés :
Dans la boite à outils du psychanalyste, la temporalité est une
variable à usage multiple, d’où la pertinence sur un tel sujet d’un
ouvrage collectif dont la polyphonie permet d’en évoquer les
divers aspects.
La temporalité apparaît d’abord sous les auspices de la
remémoration. Roussillon remarque une simplification du modèle
freudien, qui, de trois niveaux en 1896 : perception,
représentation de chose, représentation de mots, n’en retient plus
que deux par la suite. Le passage de la perception à la
représentation de chose, n’est plus, dès lors qu’une affaire
d’intensité d’investissement, ce qui permet de faire coïncider le
retour à l’hallucinatoire avec la réactivation des traces
perceptives. Roussillon propose au contraire de considérer comme
structurellement nécessaire l’écart entre trace mnésique
perceptive et représentation de chose qui permet, selon lui, de
distinguer les deux niveaux possibles d’achoppement de ces
processus : entre perception et représentation de chose
pourraient se situer l’action du clivage et de la symbolisation
primaire, tandis que le refoulement et la symbolisation secondaire
seraient caractéristiques de l’articulation entre représentation de
chose et représentation de mot.
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Après-coup et remémoration ne sauraient, de ce fait, être compris
dans une simple relation d’opposition. La reconstruction aprèscoup n’élimine pas pour autant la question de la reviviscence des
traces perceptuelles actualisées dans le transfert. Et d’un oubli en
séance qui rappelle le « Boltraffio » de Freud, Scarfone montre
comment ces deux aspects doivent trouver à se fondre dans un
expérience subjective vécue dans l’ici et maintenant de la séance.
Voilà qui lui permet de réintroduire la métaphore musicale,
spontanément convoquée par l’affect lorsqu’il se partage entre
l’analyste et son patient.
Pour Ciccone et Ferrant, la musicalité de l’affect résonne des
échos du temps. La musique, rythme, tempo, harmonie,
précisément en cela qu’elle s’adresse directement à l’affect par de
là les mots, permet de saisir sur un mode métaphorique les
éprouvés et atmosphères propres à certaines évocations en
filigrane d’un passé connoté du côté de la nostalgie et de l’objet
perdu. Dans une vignette clinique très fine, le travail associatif de
l’analyste trouve un point de rencontre inattendu avec les
évocations du patient et qui ouvre à une toute autre dimension du
déroulement de la cure. La particularité ici repose sur la tonalité
de ces évocations partagées entre l’analyste et son patient ; point
de rencontre qui permet de nouer dans l’actuel du deuil une
reviviscence de souvenirs traumatiques de l’enfance.
Pour Morhain, la temporalité dans la schizophrénie est au
contraire un « temps rompu ». Dans le cours de la vie
institutionnelle, la rencontre devient surgissement imprévu qui
vient rompre la continuité du temps par opposition à la fonction
d’enveloppe de la vie institutionnelle dans sa prévisibilité. Elle va
permettre de faire scansion dans la répétition alors que le temps

page 2 | 5
https://www.spp.asso.fr/livre_sous_la_dir/rene-roussillon/

© Société Psychanalytique de Paris

schizophrénique est marqué lui par la discontinuité permanente.
Le repérage de ces mouvements de la vie institutionnelle partagée
avec les patients permet la construction d’une histoire comme
trame d’un récit partagé.
Partant de la symbolique des ruines dans la métaphore
archéologique utilisée par Freud dans son étude sur la « Gradiva »
de Jensen, Chouvier interroge le statut de l’extase mystique dans
sa relation au délire mystique. Quelle différence structurelle
permet de différencier radicalement l’expérience de Thérèse
d’Avila de celle de Madeleine, célèbre patiente de Janet ? Si
l’extase, dans sa dimension de passivation extrême, permet par la
jouissance masochique de retrouver les voies de l’auto perception
d’un monde interne en relation avec l’objet primaire, dans le
délire mystique, la toute puissance qui permet de « survoler les
lois » s’accompagne de la désorganisation de toute temporalité et
toute capacité de jugement du moi. Et si la puissance de l’union
avec le divin rend futile toute activité terrestre, l’intensité de cette
union reste cependant fluctuante en fonction de l’investissement
affectif du délire, lequel commande les comportements «
mystiques » de la patiente.
Chouvier relève la fréquence dans l’histoire des grands mystiques
des expériences vécues de mort imminente. Ces vécus
agonistiques, allant jusqu’à la perte de conscience, le lâcher prise
du vivant au profit d’un abandon à la passivation totale permet de
retrouver fugitivement, dans un « océan de joie ineffable », la
présence l’objet primordial. Abolissant ainsi toute temporalité, le
retour de cette expérience est marqué par un prosélytisme qui
paraît nécessaire. Transmettre l’expérience devient dès lors
l’enjeu de l’existence.
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La
réalité
psychique.
Psychanalyse,
réel
et
trauma
Auteur(s) :
Mots clés :
Ce livre collectif, issu d’un colloque à l’université de Lyon 2 (mars
2002) se confronte à la complexité de l’approche psychanalytique
de la réalité. La réalité s’impose au sujet comme étape de sa
maturation subjective, qui ne peut éviter de rencontrer
l’incontournable Anankè. Le travail du rêve effectue la
symbolisation de ce que le dehors a réveillé au-dedans et qui a pu
s’engager sur la scène fantasmatique. Mais le trauma insiste ;
quels modes d’action la psyché a-t-elle à sa disposition pour
réduire les excès d’excitation issus du dedans comme les excès de
stimulation provenant du dehors ?
La première partie du livre s’attache à la construction
métapsychologique du cadre de la réalité : les conceptions
freudiennes (C. Janin), la construction du concept de réalité
externe (R. Roussillon), les modalités du négatif (B. Duez). C.
Chabert montre dans une cure les étapes de l’élaboration du sens
et de l’appropriation créative de l’histoire.
Les enjeux psychiques fondamentaux de la relation à la réalité
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font l’objet de la deuxième partie : le traitement des psychoses (S.
Resnik), la phénoménologie de la déconstruction psychotique de la
relation existentielle à la réalité (H. Maldiney). Le processus
créateur se constitue dans l’ouverture au réel. Bernard Chouvier
examine les devenirs fantasmatiques de l’idée de fin du monde
dans le champ de la création, dans celui du délire, et dans les
idéologies extrémistes.
Une troisième partie met en perspective la capacité de mise en
récit du sujet avec les effets effractifs de la réalité du trauma : A.
Ferro présente son modèle (construit à partir des travaux de Bion)
sur les enjeux émotionnels des énoncés narratifs. Julia Kristeva
prend appui sur la valeur paradigmatique de la démarche
créatrice chez Colette pour étudier les rapports entre l’expérience
vécue et la construction romanesque. Place est faite à l’affect de
honte dans la reprise élaborative de l’événement traumatique (A.
Ciccone et A. Ferrant). Bibliographie et index achèvent de faire
des Actes de ce colloque un instrument de travail et de réflexion
très appréciable.
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