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Recherches en cours

Le trouble réactionnel de l’adaptation chez l’adolescent, enfant de migrant

Anne Zountekpo

Il semble qu’une rupture spécifique dans l’environnement social d’une personne puisse

engendrer chez elle un stress, dit sévère. 

Le stress1 peut être défini médicalement comme « un processus élaboré, existant chez

tous les mammifères, et apparaissant tôt au cours du développement. Le stress correspondrait à

un  ensemble  de  perturbations  biologiques  et  psychiques  provoquées  par  une  agression

quelconque sur un organisme » (Castel, 2003). 

Au plan psychique, une des manifestations potentielles d’un tel vécu est l’état de stress post-

traumatique (CIM10, correspondance avec le Post Traumatic Stress Disorder du DSMIV-R-TR).

Cependant,  les  classifications  psychiatriques  proposent  d’autres  types  de  réactions

pathologiques possibles, où les difficultés touchent plus directement les liens du sujet avec la

sphère sociale et ce qu’il y investit. 

Parmi elles, la CIM10 regroupe les souffrances liées à un stress sévère dans la catégorie

dite  des  « troubles  de  l’adaptation »2,  décrite  comme  différente  des  autres.  Le  constat  d’un

événement  déclencheur  précédant  les  troubles  s’avère  indispensable  à  l’établissement  du

diagnostic. Le trouble survient donc après un changement important dans la vie du sujet, dont

les conséquences néfastes perdurent. 

Des  variations  interindividuelles  de  vulnérabilité  peuvent  néanmoins  être  repérées

comme facteur aggravant des difficultés que présentera chaque sujet. 

On  distingue  le  trouble  de  l’adaptation  de  l’état  de  stress  post-traumatique  et  de  la

réaction aiguë à un facteur de stress, par l’absence de symptômes somatiques ou neurovégétatifs

caractéristiques,  et  par  la  spécificité  de  ce  qui  a  provoqué  le  stress  sévère,  à  savoir  une

modification de l’environnement social de la personne. 

1  Entendu en tant que réponse de l’organisme à une ou des contraintes, et non comme sa cause. On lira aussi 
syndrome général d’adaptation.

2 catégorie F43.2, correspondance avec la catégorie 4. Manifestations réactionnelles de la CFTMEA

2



Les  symptômes  repérés  relèvent  d’une  difficulté  globale  à  fonctionner,  dont  une

diminution des performances sociales. On observe « une humeur dépressive, une anxiété […],

un sentiment d’impossibilité à faire face à faire des projets, ou à continuer dans la situation

actuelle, ainsi qu’une altération du fonctionnement quotidien ».

La CIM10 précise que l’angoisse de séparation de l’enfance est à exclure de la catégorie.

En revanche, le choc culturel, l’hospitalisme et les réactions de deuil y sont inclus. 

Des troubles des conduites peuvent apparaître en comorbidité, surtout chez l’adolescent,

au sens d’« un ensemble de conduites dyssociales3, agressives ou provocatrices, répétitives et

persistantes, dans lesquelles sont bafouées les règles sociales correspondant à l'âge de l'enfant ». 

La  CIM10  propose  plusieurs  types  de  stress  sévères  possibles.  Il  peut  toucher  à

l’intégrité de l’environnement social de l’individu, lorsqu’il s’agit par exemple d’un deuil ou

d’une séparation4. Il peut aussi fragiliser le système de valeurs et de fonctionnement social de

l’individu, ou son « support social » ; on prendra l’exemple de la migration. Enfin, il peut s’agir

d’une  crise  dans  le  cours  du  développement,  au  sens  d’un  échec  au  niveau  scolaire  ou

professionnel, de la fin de la vie professionnelle (retraite) ou encore de la naissance d’un enfant.

Nous pensons qu’un individu confronté à un stress majeur et dont l’environnement social

aurait été modifié, pourrait réagir par des troubles de l’émotion et du comportement tels que

décrits par la CIM10, et ce en dehors de la présence d’un trouble psychopathologique antérieur. 

En particulier,  nous nous intéressons au déclenchement de comportements dyssociaux

soudains, qu’ils prennent la forme d’attaques hétéro-agressives, ou celle d’une mise en échec

personnelle. Nous nous demandons en effet si certaines réactions d’attaque du social d’une part,

et de retrait de celui-ci d’autre part, faisant suite à un vécu de stress sévère, pourraient constituer

les deux modalités réactionnelles d’une même difficulté.

3 « Qui n'est pas en accord avec les pratiques sociales communément acceptées, en parlant du comportement d'un 
individu ».  

4 Néanmoins, le DSM-IV-TR distingue le PTSD classé parmi les troubles anxieux du trouble de l’adaptation qui
constitue à  lui  seul  une catégorie.  Une forme anxieuse peut  être  observée,  mais  elle   se  distingue des  autres,
notamment de la forme « avec perturbation des conduites ». De plus, le vécu d’un deuil est considéré comme un
critère d’exclusion à un trouble des conduites. D’autant que le trouble de l’adaptation ne dure pas plus de six mois,
sauf lorsque la perturbation est encore actuelle à ce moment-là. Il nous semble que CIM10 et CFMTEA décrivent
des  phénomènes proches,  dont l’étiologie est  relativement  détaillée.  Le  DSM IV en semble fondamentalement
éloigné du fait de cette exclusion du deuil. 
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S’il ne s’agit pas ici d’éluder la douleur ressentie par le sujet (cas de figure d’un deuil par

exemple), nous nous interrogeons pourtant sur ce qui, chez certains plutôt que chez d’autres,

conduit à terme à une perturbation plus ou moins durable des émotions et des conduites.

Précisément, nous souhaitons déterminer s’il existe, chez les enfants de migrants, une

vulnérabilité spécifique à réagir par un trouble de l’adaptation à une modification soudaine de

leur  environnement.  En  outre,  les  récentes  manifestations  collectives  de  violence  (les

« émeutes » de 2006) observées dans les banlieues françaises,  ainsi  que certaines recherches

sociologiques  récentes  axées  sur  les  phénomènes  de  délinquance,  nous  amènent  à  nous

interroger sur un potentiel développement conjoint d’un trouble des conduites. 

Nous postulons qu’un enfant, dont les parents se sont construits dans un pays autre que le

sien, pourrait se développer d’une manière spécifique à cet état de fait. 

La situation d’émigration entraîne, pour le parent, la perte de « l’enveloppe de lieux, de

sons,  d’odeurs,  de  sensations  de  toutes  sortes  qui  constituent  les  premières  empreintes  sur

lesquelles s’est établi le codage du fonctionnement psychique » (Nathan, 1988). Si l’individu

conserve,  en interne,  son identité  culturelle,  l’immigration nécessite l’adaptation rapide à un

nouveau  cadre  culturel  externe,  non homothétique  avec  ce  que  nous  appellerons  son  cadre

culturel interne. Le sens des choses et du monde semble en partie perdu, la cohérence entre

intérieur et extérieur fragilisée. Or, l’interaction que va créer le parent avec le bébé pourrait, dès

lors qu’elle repose sur la culture d’origine, ne pas permettre à l’enfant de connaître le monde « à

petites  doses »  (Winnicott ).  La  médiation  entre  le  dehors  et  le  dedans  serait-elle,  en  fait,

réellement adéquate ? 

Ces enfants pourraient apprendre à fonctionner sur deux modes distincts, selon qu’ils se

trouvent avec leur famille, ou au sein de la société d’accueil (par exemple à la maison ou à

l’école), soit quelque part à être doubles. 

Cependant, à l’adolescence, le sujet a la tâche de se construire une identité et une seule.

Que penser de ceux dont on dit qu’ils seraient « biculturels », c’est-à-dire qui seraient sensés

posséder deux identités culturelles ?

Se posent  par  ailleurs  les  questions  de  la  différenciation,  de  l’identification  et  de  la

filiation.  Mais  l’enfant  paraît  structurellement  différent  de  ses  parents,  du  fait  de  leurs

constructions respectives peu semblables. Le parent ne se reconnaît pas forcément dans l’enfant,

de même que celui-ci ne pense pas toujours être comme lui. Le jeune, habitué à passer d’une

enveloppe à une autre,  peut-il  aisément  déterminer  à laquelle  (et  par là,  à qui)  il  appartient

vraiment ? Comment peut-il se représenter sa filiation, notamment quand lui et sa famille ont le

sentiment qu’il est plus adapté que son aîné ? Nous postulons que de là pourraient émerger une

confusion  au  niveau  de  la  représentation  des  générations  (inversion),  dont  l’une  des
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conséquences pourrait être une difficulté (bien qu’elle soit parfaitement comprise) à respecter la

loi et ses représentants. A ce sujet, certaines populations d’Afrique sub-saharienne pensent que

si un plus jeune comprend  mieux le monde dans lequel il vit que son ascendant et s’y oriente

mieux, c’est que le premier né des deux n’est peut-être pas celui que l’on croit, c’est-à-dire que

l’enfant est en fait un ancêtre de retour parmi les vivants. 

En outre, l’adolescent apprend progressivement à réaliser lui-même l’aller-retour entre

ses cadres culturels internes et externes. Nous avons vu que ceux-ci peuvent ne pas tout à fait se

correspondre. Nous émettons alors l’hypothèse selon laquelle la rencontre avec le monde se fera

dès lors d’une manière particulièrement traumatique pour ces jeunes là. Certains événements

pourraient ne pas faire sens et des effractions régulières de l’enveloppe psychique pourraient

advenir, amenant potentiellement le sujet à développer un trouble de l’adaptation5. L’agression

ressentie, à une hauteur parfois difficile à comprendre pour l’observateur extérieur, pourrait-elle

alors  entraîner  des  manifestations  d’agressivité  envers  l’environnement  social,  ou encore  un

refus de se confronter à celui-ci ? 

Enfin,  peut-on  penser  que  la  recherche  d’une  initiation  rituelle,  au  travers  d’un

traumatisme qui cette fois ferait sens, soit accentuée chez ces enfants de migrants en mal de

filiation ?

Au Mali6, un « kolobali » est un enfant « bandit » ou, étymologiquement, sans éducation

(kolo = éducation et bali = qui n’existe pas). On parle aussi de « malobali », c’est-à-dire un

enfant sans honte. L’enfant que nous nommerions délinquant  est vu comme n’obéissant pas aux

règles, au sens de ne pas avoir honte de les transgresser. Ceci arrive lorsque son initiation n’a

pas été faite. » Lorsqu’un enfant n’obéit pas aux femmes, on pense au village que cet enfant

attend quelque chose de son père, qu’il a la volonté de pouvoir et de savoir plus » (Mesmin,

2001).  Autrement  dit,  en  passant  par  la  désobéissance  aux  institutrices  et  aux  femmes  en

général, l’enfant recherche l’affiliation qui lui fait défaut.
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Du côté des universitaires

"Un chat est un chat"

La quête du sujet perdu dans la clinique des "personnalités-bordure"

Lisbeth BROLLES 

Mots Clés : Sujet perdu - Pathologie des limites - double - miroir - représentation -

" Ceci n'est pas une pipe " précisait Magritte sous l'un de ses tableaux. En effet, il s'agissait

d'une représentation.

Pour la théorie psychanalytique, cette nuance vient saisir l'écart entre la chose et ce qui vient en

témoigner,  dans  l'accès  au  symbolique.  Or  cet  écart  peut  devenir  une  véritable  subtilité  de

langage dans laquelle les sujets,  organisés autour d'une pathologie de la limite,  semblent  en

difficulté pour accéder à une forme de jeu. 

Que comprendre de ce qui se perd dans cet écart-là, de ce qui échappe à une possible mise en

lien ?

En effet, pour ces sujets, comprendre ce que la réalité veut dire, ce que les mots veulent dire,

devient  souvent  source  de  confusion  et  nécessite  un  recours  aux  limites  pour  tenter  de

circonscrire, de cerner le sens précis d'une situation. C'est dans cette perspective que j'ai parlé de

"personnalités-bordure"  (en  référence  aux  réponses  projectives  caractérisées  par  le

surinvestissement de la limite), tant il semble nécessaire pour eux de délimiter des catégories

afin de constituer des repères permettant le jeu entre les représentations.

Amalia ou l'histoire d'une réalité qui se dérobe.

Amalia est une jeune femme d'une trentaine d'années lorsqu'elle vient consulter. Elle évoque

d'abord l'échec de sa vie affective ainsi que le sentiment de piétiner, de ne jamais parvenir à faire

aboutir ses projets tant professionnels qu'amicaux depuis un épisode dépressif qu'elle situe une

dizaine d'années auparavant. Elle évoque régulièrement un sentiment de vide, sans dynamique

interne pour impulser des projets. 

Elle raconte une enfance difficile auprès d'un frère aîné tyrannique, investi comme l'homme de

la maison en l'absence du père : celui-ci travaille en France et ne revient qu'une fois par an au

point qu'elle le prend pour un étranger. Deux décès succèdent à ce premier garçon, puis arrive la

naissance d’Amalia.  Par la suite, sa mère dira : « si je dois avoir un autre enfant ce sera le

symbole de la libération » signifiant ainsi son désir de quitter son pays et l'âpreté de sa situation
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en l'absence de son mari. Elle a en effet supporté seule le décès de ces deux enfants qui ont

précédé l'arrivée d'Amalia. 

Lorsque celle-ci a cinq ans, la famille suit le père et c'est là que naît cette petite sœur.

"Et moi je me suis sentie étouffée entre un frère aîné qui commandait et une petite sœur dont il

fallait s'occuper." 

Ce départ représente une coupure pour elle : 

" J'ai pas compris pourquoi on venait en France. Pendant très longtemps j'ai été angoissée

d'avoir laissé mon grand-père derrière moi. Qui allait s'occuper de lui ? Au moment du repas

avant le départ,  mon grand père était  tellement  en colère qu'on parte qu'il a frappé sur la

cuisinière avec sa canne et tout a volé ! Et quand on est parti, j'ai eu l'impression que je le

reverrai jamais, que je laissais quelque chose de précieux derrière moi". 

La figure du grand père apparaît comme la seule figure stable et affectueuse qu'elle ait connue.

Elle l'évoque toujours comme sécurisant, rassurant, inspirant le respect et attentif. C'est lui qui

représente pour elle un appui fiable.

De son enfance dans son pays d'origine, elle évoque un épisode concernant son frère :

"Un jour, mon frère s'est tailladé la main en manipulant une faux et tout le monde s'est affairé

autour de lui. Et moi j'ai ressenti un profond sentiment de solitude à ce moment-là, un sentiment

d'insécurité.  Y'avait  vraiment  personne sur  qui  compter.  Je  me sentais  désemparée.  J'avais

l'impression que s'il arrivait quelque chose à mon frère, alors on était vraiment seuls".

Elle  fait  alors  le  lien  avec  sa  difficulté  à  se  repérer,  à  sentir  des  repères  fiables  qui  lui

permettraient de se sentir en sécurité. Cette insécurité semble avoir primé pendant toute cette

période où sa mère, elle-même insécurisée par l'absence de son mari, se reposait sur son fils

aîné. 

 C'est dans le même mouvement qu'elle évoque sa difficulté à se repérer dans ce qui lui est

adressé, à trouver des points de butée. Elle ne sait pas ce qu'il faut comprendre, ce qu'elle peut

attendre et dans certaines situations ne sait plus si la difficulté vient d'elle ou de l'autre. 

"J'ai besoin de limites, de repères, de pouvoir circonscrire les choses. J'arrive pas à palper les

choses".  Puis elle ajoute : "C'est comme avec mon père, il parle toujours avec des paraboles,

des phrases approximatives … J'aimerais bien qu'un jour on me dise un chat c'est un chat pour

que je sache exactement de quoi on parle !"

L'accrochage  à  la  réalité  apparaît  comme  une  nécessité,  le  besoin  d'une  sorte  de  certitude

"objectivement" perçue et reconnue, seul objet secourable face à une réalité qui échappe à se

laisser saisir : "un chat est un chat" et il l'est pour tout le monde, en toutes circonstances. 
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Or, ce qui semble faire problème pour cette jeune femme, c'est que les mots n'ont pas le même

sens pour tout le monde, en toutes circonstances, et qu'elle semble ne pas pouvoir en décrypter

le code.

Quelle est cette réalité qui change tout le temps et devant laquelle elle se perd ? Qu'est-ce qui

change ? Est-ce la réalité (et laquelle) ou son appréhension de la réalité ? Qu'est-ce qui, à un

moment donné, ne lui permet plus de saisir les repères nécessaires du "chat" pour re-trouver et

re-connaître ce chat devenu soudain énigmatique ?

Les propos de R. Laing soutiennent cette observation : "Nombreux sont les cas limites et les

patients  schizophrènes  qui  ne  cessent  de  se  demander  ce  que  "veut  dire"  n'importe  quelle

déclaration car n'importe quelle déclaration peut fonctionner d'innombrables manières" (1961, p.

205)

Limite et double.

Le  surinvestissement  de  la  réalité  externe  auquel  elle  a  recours,  viendrait  ici  comme  une

tentative de combler ce qui est en défaut d'étayage interne, en manque à l'intérieur de la psyché. 

Dans la problématique des limites, il s'agit d'interroger la qualité de ces moments de confusion,

et  de  ce  qui  manque  à  s'organiser,  pour  tenter  de  comprendre  ce  qui  devient  soudain

insaisissable.

Le  défaut  de  symbolisation  qui  apparaît  dans  ces  organisations  psychiques,  renvoie

traditionnellement à une problématique d'objet perdu, de manque à constituer la représentation

de l'absence. Dans la situation présente, la liaison qui manque à se constituer entre la chose et sa

représentation, ne permet pas au sujet d'accéder au jeu qui permettrait de saisir la parabole, ou la

métaphore comme double, comme image de la chose. Or, l'accès au sens de la parabole dévoile

le jeu qui la sous-tend, le jeu entre les représentations. Du sens propre au sens figuré, de la

représentation à la métaphore, ce jeu des représentations renvoie à la construction d'un miroir en

double, du miroir  premier comme premier double, mais aussi du jeu entre les miroirs et ses

reflets. Cependant, pour pouvoir se risquer au jeu des miroirs, il faut que le premier reflet ait pu

se  constituer  dans  des  conditions  suffisamment  sécures  afin  d'organiser  une  première

représentation consistante c'est-à-dire fiable.

Il  s'agit  alors  d'avancer  dans  une  analyse  plus  serrée,  afin  de  saisir  ce  qui  entraîne  cette

désorganisation, ce "trouble de penser" (Green, 1990, 2002) où le sens du message se perd, perte

qui nécessite alors un appui sur la réalité externe comme seul mécanisme susceptible de pallier

une réalité interne trop fragile. Dans un tel contexte, c'est le sujet qui est perdu face à une réalité

non pas déniée mais impossible à re-pérer, à identifier.
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Limite et jeux représentatifs.

Le surinvestissement des contours de la réalité externe résonne donc ici comme un appel à une

limite  dans  une  double  perspective  :  d'une  part,  tenter  d'échapper  aux  zones  de  clivage

potentiellement  désorganisatrices  ;  d'autre  part,  préserver  une continuité  psychique  dans  des

assises narcissiques suffisamment contenantes et efficaces pour le Moi. La fragilité des limites

viendrait  ainsi témoigner de la défaillance de la fonction contenante et structurante du Moi.

Cette  configuration  renvoie  à  des  problématiques  d'enveloppes  qui  viendraient  délimiter  un

espace interne, un espace dans lequel la liaison entre la chose et sa représentation est possible.

Cependant l'embarras d'Amalia n'est pas, ici,  dans la difficulté à délimiter un espace interne

puisque c'est le mécanisme de défense auquel elle a recours pour tenter d'échapper à une autre

forme de confusion : ce qui fait problème pour elle, c'est le jeu lui-même avec les différentes

représentations, avec les différents registres représentatifs, registres qui permettent d'accéder à la

créativité décrite par Winnicott (1971) et qui favorise la souplesse représentative. Qu'est-ce qui

permet d'accéder au jeu des représentations, à la souplesse du jeu ?

Si  la  représentation  se présente  comme  un double  de la  chose,  identique  mais  différent,  le

processus par lequel se construit une représentation viendrait témoigner de la construction de ce

double, dans l'écart de sa différence. La question est alors de savoir si les personnalités-bordure

sont des sujets perdus dans le processus de constitution de ce double, identique et différent de

l'objet, ou dans le jeu avec les différentes représentations, voire les deux à la fois. 

Il s'agit de revenir au processus lui-même pour en définir les différentes étapes.

Limite et contiguïté.

La mise en représentation est le résultat d'un travail de transformation qui permet de re-trouver

une forme déjà inscrite. Ce que Winnicott décrit en termes de contiguïté est une manière de

rapprocher  une  forme  ou  une  sensation  d'une  autre  déjà  perçue.  Nous  y  cherchons  une

ressemblance, une proximité, une analogie, une trace déjà inscrite. Notre perception s'étaie en

permanence sur les perceptions déjà inscrites dans notre psyché, sur des structures dotées de

sens, qui sont signifiantes pour la psyché. Dans son parcours jusqu'à la conscience, la perception

est relayée par des représentations, selon le double processus primaire puis secondaire. Il y a

donc à chaque fois une forme de contrainte à opérer des associations pour tenter de re-trouver

des formes déjà inscrites et y donner un sens. Lorsque ces traces sont opérantes, lorsqu'elles

donnent au sujet la possibilité de construire une nouvelle représentation, c'est que la liaison avec

une représentation antérieure a pu s'établir. 

Quand une représentation  (métaphore,  parabole)  n'arrive pas à  être  signifiée subjectivement,

c'est qu'elle ne peut pas être mise dans un lien de contiguïté avec d'autres représentations. À ce

moment-là,  l'appareil  psychique  doit  pouvoir  produire  une  représentation  de  l'absence  de
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représentation, pour s'auto-informer (Roussillon, 2001) que quelque chose ne peut être inséré

dans la trame représentative. Or, pour Amalia, il produit de l'énigmatique, de l'étrangeté et le

sentiment d'être perdue.

Ce "défaut" vient témoigner, comme un marqueur spécifique, de l'histoire de la symbolisation

du sujet. Les traces représentatives sont marquées du sceau de la rencontre avec un objet qui n'a

pas  facilité  le  jeu  des  représentations,  d'un  miroir  qui  n'a  pas  proposé  un  espace  de  jeu

suffisamment sécurisant pour que se déploient les différentes possibilités de jeu.

L'espace dans lequel le sujet se perd est en fait un espace de jeu dans lequel le sujet n'a pas

toutes les clés : cet espace porte les traces des rencontres avec l'objet primaire et des qualités de

l'espace transitionnel qui a présidé à ces rencontres. Ce sont les qualités du miroir primaire qui

sont ici en jeu.

Limite et fonction réflexive.

La question du double évoque le reflet du miroir, dont les développements de Winnicott nous

ont appris que le premier est le miroir maternel. Après les travaux de Freud (1919) et d'O. Rank

(1914), les avancées de Winnicott (1971) ont permis de cerner d'un peu plus près ce qui est alors

en jeu dans les problématiques  narcissiques où la  fragilité  des repères internes  entraîne une

désorganisation et une souffrance identitaire. 

"Le double est une formation qui appartient aux temps originaires dépassés de la vie psychique"

explique Freud (1919, p. 239). La question du double renvoie donc à la problématique du regard

dans un registre archaïque : celui du narcissisme primaire que Freud définit comme un temps

d'avant l'introjection des expériences objectales. Le miroir affectif primaire est donc celui qui va

donner des marqueurs indiquant à l'enfant ce qu'il produit sur l'objet. La première fonction du

miroir maternel est de donner à l'enfant des repères sur ce qui se produit dans l'interaction et sur

ce que cela produit pour l'objet. La figure du double est donc ce qui permet de se connaître en

tant que sujet à condition de pouvoir le constituer comme reflet de soi à partir de ce qui est

signifié par l'objet. C'est le second mouvement qui s'ajoute au précédent : un temps où le miroir

maternel vient signifier, donner un sens à ce qu'il renvoie. C'est dans ce double mouvement que

des désaccordages, des inadéquations peuvent apparaître.

La souffrance évoquée par Amalia est constituée par le manque de repères mais aussi par un

sentiment de solitude devant des appuis insuffisants, des adossements qui ne sont pas fiables et

qui ne favorisent pas un ancrage solide. 

Ce sont les modalités de présence de l'objet qu'il s'agit ici d'interroger.

La fonction réflexive nécessaire à l'intériorisation d'un double fiable, secourable, renvoie à un

modèle archaïque de rencontre avec l'objet maternel en tant que double.
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Les auteurs anglo-saxons ont particulièrement développé les caractéristiques de la présence de la

mère et son importance dans le développement de l'enfant. Bion (1962), en décrivant la capacité

de  rêverie  maternelle,  a  montré  comment  sa  capacité  de  transformation  des  éléments

énigmatiques bêta en éléments alpha va permettre la formation d'une "barrière de contact" et

d'une fonction alpha personnelle. 

La fonction  de  transformation  qu'exerce  ainsi  la  mère  constitue  une première  étape  dans  le

processus de transformation du symbole et de la pensée. C'est ce que Winnicott (1971) a appelé

la  fonction  miroir.  Il  confirme  les  hypothèses  de  Bion,  ajoutant  que  "nombre  de  bébés  se

trouvent longtemps confrontés à l'expérience de ne pas recevoir en retour ce qu'eux-mêmes sont

en train de donner". 

L'accrochage  à  la  réalité  externe,  ce  que  je  décris  sous  le  terme  de  "processus  bordure"

correspond à un mécanisme qui  vient  pallier  la  fonction  alpha personnelle  défaillante.  Il  se

présente comme un appel au double et signe la défaillance de la fonction réflexive maternelle.

C'est la marque d'un visage dont le miroir n'a pas pu jouer son rôle d'accordage affectif  (D.

Stern,  1985),  d'un double  insécurisant  dont  la  capacité  réflexive  n'a  pas  offert  à  l'enfant  la

possibilité d'inscrire dans sa psyché une représentation de ce qu'il émet envers l'objet. C'est donc

le  miroir  maternel  qui  exerce  une  fonction  d'attachement  sécurisant  et  qui  favorise  la

construction de représentations fiables et utilisables, ultérieurement par la psyché. Lorsque les

repères internes sont flous, précaires et difficilement utilisables, ils portent la marque d'échanges

eux-mêmes flous, précaires, instables. Le sentiment de solitude, la sensation d'être désemparée

que décrit Amalia rend compte du manque d'introjection d'un objet sécurisant qui ne permet pas

l'ancrage de repères fiables.

Défaillance des processus de transformation.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour saisir ce qui est en jeu dans les défaillances des

processus de transformation.

La dépendance infantile qui nécessite que le bébé, puis l'enfant puisse se voir d'abord dans le

visage de la mère pour pouvoir se reconnaître dans le miroir, implique une position particulière

de la  mère  en termes  de comportement.  Ce que Winnicott  appelle  "  l'utilisation  de l'objet"

(1971), est une expérience au cours de laquelle le bébé, en relation avec l'objet, découvre que

l'objet est détruit parce qu'il est reconnu comme extérieur à lui. Un deuxième temps doit pouvoir

succéder à celui-ci, où le bébé va pouvoir expérimenter que l'objet survit et qu'il peut continuer à

l'utiliser, à jouer avec lui. La capacité d'utilisation de l'objet est donc liée à la façon dont l'objet

survit à la destructivité du bébé : elle évoque en particulier la malléabilité de l'objet primaire

dans sa capacité à résister ou non aux attaques du bébé ou à ses manifestations, en se rendant à

nouveau disponible. On peut imaginer que la mère d'Amalia, ayant perdu deux bébés sans avoir
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eu le soutien de son mari a pu se montrer peu disponible, voire dans la crainte d'investir un

nouvel  enfant  pour  qui  le  risque  de  disparaître  était  envisageable.  Les  possibilités  de  jeu,

d'échanges n'ont certainement pas été favorisées par une telle conjoncture. Le miroir maternel a

dû  souvent  être  teinté  de  tristesse,  de  découragement  qui  n'ont  sans  doute  pas  facilité

l'intériorisation  d'un  objet  stimulant  et  encourageant.  L'insécurité  dans  laquelle  la  mère  se

trouvait a pu renvoyer à l'enfant qu'était alors Amalia la sensation d'être face à un objet maternel

fragile et destructible qui a assuré de façon précaire une fonction d'investissement narcissique.

Un second point  peut  être  évoqué autour  du  fantasme de  scène  primitive.  Le  sentiment  de

détresse qui peut se rapporter à la sensation de se sentir exclu du couple parental, évoque ce que

décrit M. Fain (1971) à propos de "la censure de l'amante". Dans la situation d'Amalia, l'absence

du père a plutôt organisé un fantasme de scène primitive sur un mode paradoxal. Le père semble

d'autant  plus présent  qu'il  est  absent  puisque cette  situation laisse la  mère désemparée  mais

préoccupée  et  dans  un sentiment  de solitude  extrême face  aux épreuves  auxquelles  elle  est

confrontée : le décès de deux enfants pendant l'absence de son mari et la nécessité d'élever seule

les deux autres. C'est dans une tentative de recherche d'un soutien qu'elle laisse à son fils aîné

qui n'a que sept ans, le lourd fardeau d'assumer une fonction paternelle. Outre l'aspect incestuel

que revêt un tel contexte, c'est un appui bien précaire que ce garçon peut apporter, au point que,

lorsqu'il est blessé, Amalia ressent toute l'insécurité et la détresse de se sentir aussi seule et sans

re-père.

Un troisième aspect concerne les modalités d'identification à l'objet primaire. 

Amalia décrit l'attitude de sa mère de la façon suivante : 

"Ma mère a toujours cherché à séduire mon père par la soumission; elle s'est brimée ; elle

prévenait tous ses désirs, lui laissait toujours la meilleure part. Et moi je fais pareil avec les

autres … Je me rends compte que le sacrifice, c'est en lien avec la culpabilité …. Celle de pas

avoir satisfait ma mère, de pas avoir été comme elle aurait voulu que je sois … J'aurais pu être

reconnue, exister à part entière … Quand je rigolais, elle me disait : sois profonde, ma fille,

sois sérieuse, regarde l'autre, elle, elle rigole pas... Et là j'ai eu un sentiment terrible qu'on ne

m'acceptait pas comme je suis... Je devais tout anticiper, tout prévoir pour être mieux que les

autres, et jamais être moi. Elle m'a toujours comparée aux autres. En fait je m'échinais à me

renier … Cette espèce d'illusion de croire qu'on peut être bien en faisant semblant de vivre, que

si on fait semblant, on finit par l'être … et ben, c'est pas vrai."

Le sacrifice  des  filles  auquel  elle  pense  avoir  échappé  la  rattrape  inconsciemment  dans  sa

manière de se saborder et de ne pas réussir en n'atteignant pas l'objectif professionnel qu'elle

souhaite. Si elle est parvenue à fuir physiquement cet univers (elle a quitté la maison au cours

d'une crise violente avec l'impression de s'échapper, après des vacances où son frère avait lancé
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sur elle  un caillou qu'elle  a pu éviter),  elle  est  intérieurement  prise  dans une forme de lien

paradoxal qui ne lui permet pas de s'affranchir du lien familial. Ce qui apparaît de façon massive

c'est la désillusion, ou plutôt la difficulté à constituer l'espace d'illusion du trouvé/créé. Amalia

décrit  ses  tentatives  d'exprimer  ce  qu'elle  est  :  or  le  miroir  maternel  ne  renvoie  pas  de

possibilités de jeu avec ces tentatives. Au contraire, elles sont rabattues sur le modèle auquel la

mère a "choisi" de se soumettre pour bénéficier de la protection de son mari. Face à la violence

relayée par le frère aîné, Amalia tente de trouver un soutien, un appui du côté de sa mère, mais

celle-ci n'est pas en mesure d'accueillir ses manifestations. Les possibilités identificatoires vont

donc  s'organiser  sur  le  mode  de  l'emprise  et  du  paradoxe  :  pour  pouvoir  être  reconnue  et

acceptée par sa mère, elle doit "brimer" ou "renier" ce qu'elle ressent ; si elle exprime ce qu'elle

ressent d'elle, elle ne peut construire d'alliance ni avec sa mère, ni avec le clan familial.

           Quête des repères et identification.

Ces situations de "double contrainte" organisent des réactions défensives qui ont été décrites par

Bateson (1956). Le sujet se sent dans l'incapacité à discerner avec précision ce que l'autre veut

dire ou attend de lui. Il est sur ses gardes et se montre particulièrement susceptible envers les

remarques de l'entourage, ce qui ne fait qu'accentuer ses troubles. Mais pour que le sujet puisse

reconnaître  cette  attitude  défensive,  il  faut  d'abord  qu'il  puisse  admettre  qu'il  cherche  à  se

protéger et donc qu'il a peur de l'autre. Or ce qu'il redoute avant tout c'est de perdre l'amour de la

mère ou de sentir abandonné par elle. 

On retrouve ici  un des modes de défaillance spécifiques du "miroir" primitif.  Si le sujet est

perdu  c'est  qu'il  est  face  à  un  objet  intransformable  et  "introuvable"  car  inaccessible.  Ce

qu'Amalia ne trouve pas, dans le miroir maternel, c'est avant tout un écho à ce qu'elle ressent

d'elle,  à ce qu'elle  voudrait  être.  Ce que lui  renvoie le miroir  primaire  c'est  une fin  de non

recevoir.

L'identification à un objet  qui ne se laisse pas séduire  devient  particulièrement  délicate.  Ce

mouvement identificatoire va construire à l'intérieur du sujet une image particulière : toujours en

attente du regard de l'objet d'une part, et donc totalement soumis au regard de l'autre (ce qui est

une des caractéristiques des souffrances narcissiques identitaires) et d'autre part celle d'un sujet

qui ne peut jamais se sentir séduisant, qui ne peut jamais capter l'objet, qui ne peut jamais se

sentir porté par le regard de l'autre. C'est ainsi que s'origine leur attente incessante de rencontrer

un objet qui saura avant tout les "voir". La dimension narcissique se situe d'abord ici et signe

une des défaillances du miroir primaire. Le désespoir et l'épuisement les accompagnent : le sujet

s'épuise à mobiliser  l'objet  dans un jeu incessant  de bobine qui alterne le chaud et  froid,  le

rapproché et l'éloignement. C'est là que le sujet a besoin de savoir si "un chat est un chat" et

surtout  à  quelles  fins  il  peut  être  reconnu  et  accepté  par  l'objet.  L'angoisse  est  avant  tout
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l'angoisse de perdre l'amour de l'objet par suite de l'impossibilité de séduire l'objet, de susciter

son émerveillement.

Racamier (1978) développe l'idée selon laquelle le paradoxe seul ne suffit pas. C'est surtout le

système qu'il représente et qu'il nomme "paradoxalité". "Nouant l'alliance la plus étroite avec la

compulsion de répétition, la paradoxalité disqualifie, stupéfie les représentations (en brouillant

le jeu mutuel des processus primaires et secondaires, en particulier les possibilités de liaison en

court-circuitant le primaire, ce qui invalide l'éprouvé) ; intrusive, elle empêche non seulement de

penser juste, ou de penser du tout, mais de fantasmer et de rêver". Et il ajoute : "Organisant une

relation  narcissique  négative  mais  interminable,  elle  (la  paradoxalité)  prévient  à  la  fois  la

reconnaissance et la perte de l'objet" (1978).

Mais  c'est  avec  le  paradoxe de la  réalité  partagée  développé par  Winnicott  en 1971 que je

voudrais continuer l'exploration de ce qui échoue à s'organiser dans la construction des repères

pour Amalia.

Paradoxe de la réalité partagée.

Ce  paradoxe  concerne  les  possibilités  de  jeux  dans  l'espace  transitionnel.  Cette  “aire

intermédiaire est en continuité directe avec l'aire ludique du jeune enfant qui est "perdu" dans

son  jeu” (1951).  C'est  un  espace  intermédiaire  auquel  contribuent  simultanément  la  réalité

intérieure et la vie extérieure. Or Winnicott précise que, outre la nécessité que cet espace ne soit

pas  contesté,  il  est  avant  tout  le  lieu  des  expériences  avec  la  réalité  et  en  particulier  des

rencontres avec l'objet. C'est fondamentalement un espace de rencontre et qui ne peut prendre

son véritable sens et son véritable effet que par le paradoxe qui l'organise c'est-à-dire celui du

"trouvé/créé".  Le  rythme  et  le  mode  d'appropriation  subjective  qui  s'y  déploient  dépendent

essentiellement des qualités de l'environnement et de la façon dont l'enfant y réagit. Parmi les

différentes  qualités  dégagées  par  Winnicott  je  retiendrais  plus  particulièrement  le  rôle  de

l'expérience d'illusion. La capacité particulière qu'a la mère de s'adapter activement aux besoins

du bébé permet à celui-ci d'avoir l'illusion que ce qu'il crée existe réellement. Ainsi, le paradoxe

du "trouvé/créé" permet  à l'enfant  de vivre une expérience de contrôle  magique,  c'est-à-dire

d'omnipotence. Cette étape est fondatrice du sentiment de continuité, de sécurité interne et de

l'identité.

L'insécurité dans laquelle se trouve régulièrement Amalia laisse à penser que les expériences de

l'espace transitionnel ne se sont pas déroulées avec suffisamment de sentiment d'omnipotence,

avec suffisamment de régularité pour qu'elle puisse acquérir des repères fiables et utilisables

dans la suite de ses expériences. Et en particulier, si l'expérience d'illusion et de satisfaction, qui
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sont intimement liées, n'ont pu être suffisamment expérimentées, alors le sujet n'a pas les repères

internes suffisamment établis pour se risquer de manière sécurisante dans de nouvelles épreuves.

Mais ces ratés dans l'expérience d'illusion font également référence aux déficits de l'objet dans

sa fonction contenante puisque ce sont les limites, les points de butée qui sont en défaut chez

Amalia  pour que se déploie  efficacement  le processus représentatif.  Si l'objet  peut favoriser

l'expérience d'illusion,  puis celle tout aussi importante de désillusion progressive, c'est parce

qu'il va présenter une capacité à être présent psychiquement dans un mouvement d'identification

aux besoins de l'enfant.  Mais si la désillusion intervient de manière trop inadéquate ou trop

précocement, les limites imposées par l'objet bloquent le possible travail d'illusion : ainsi l'élan

psychique qui est à la source des projets, des perspectives de vie s'éteint. 

"On m'a donné juste assez pour survivre mais pas assez pour m'enfuir"  dira-t-elle d'ailleurs,

évoquant  sa  difficulté  à  trouver  l'impulsion  nécessaire  pour  envisager  des  perspectives

professionnelles  qui pourraient lui  paraître attractives.  En effet,  lorsque tout changement,  ou

choix de vie devient une trahison envers les propres repères de l'objet, c'est le désespoir qui se

manifeste. 

Enfin, la fonction paternelle, telle qu'elle s'est exercée, renforce elle aussi, le mode paradoxal sur

lequel s'est faite la rencontre avec le tiers : c'est d'abord un frère violent qui essaie de jouer le

rôle  de  substitut  pour  remplacer  le  père  absent.  Ce "tenant  lieu"  ne  peut  exercer  de  réelle

fonction tiers qu'en introduisant une confusion des générations dans une position intenable ; puis

un père, d'abord absent et donc l'objet des préoccupations maternelles ; puis un père à qui on

passe tout et qui renvoie finalement l'image d'un homme tout puissant et faible. 

C'est à partir de ces différentes hypothèses que vont pouvoir être dégagées les caractéristiques

d'un objet "introuvable", qui n'a pas rendu possible le jeu de l'illusion créatrice. 

Pour  Amalia,  ce  qui  est  resté  inaccessible  c'est  un  objet  primaire  favorisant  l'expérience

d'illusion. Mais plus encore, il se présente comme introuvable car c'est un objet dont l'insécurité

interne  a  imposé  un  modèle  particulier  d'identification  autour  de  la  soumission.  Cette

soumission transmise, rend l'objet sans cesse présent et absent, présent mais absorbé par ses

propres  préoccupations,  soucieux  des  désirs  d'un  mari  absent  et  de  la  tradition,  dans  un

mouvement d'alternance qui laisse le sujet tiraillé entre ses propres mouvements internes et le

modèle  proposé.  L'expérience  que  fait  Amalia  c'est  celle  d'une  désillusion  qui  vient

régulièrement éteindre ses mouvements pulsionnels et redoubler le sentiment d'être "étouffée"

entre un frère tyrannique et une petite sœur à qui elle doit faire une place.

Mais le manque de limites vient interroger la capacité de l'objet à se constituer comme un appui

sécurisant,  à  la  fois  du  côté  du  contenant  (enveloppe  psychique  en  lien  avec  l'enveloppe
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primaire) mais aussi du côté de l'axe narcissique, de ce qui soutient narcissiquement le sujet et

lui donne un ancrage interne.

L'objet introuvable se présente donc comme un objet excessivement séduisant, mais qui ne se

montre pas séduit ni préoccupé par les attentes du sujet, qui devient alors insatiable.

Conclusion

Face à l'incernable de l'objet, le recours aux "bordures" s'impose comme une tentative de classer,

de repérer, de cerner de quel registre sont les choses.

C'est aussi une fonction défensive devant les risques de sidération face à l'absence d'un objet

médium. En effet pour pouvoir jouer il faut un espace de jeu avec une règle du jeu, c'est-à-dire

un espace dans lequel il est possible de faire des expériences. Si la règle du jeu s'impose de

l'extérieur sans que le code soit énoncé, il n'y a plus de jeu possible et la communication devient

lien d'emprise. C'est ce qui est évoqué par Amalia.

Le processus bordure, mécanisme de défense privilégié de ces personnalités, dévoile comment

la psyché n'a pu, ni transformer, ni s'approprier une part des expériences que le sujet a vécue. Il

vient soutenir et renforcer la fonction de pare-désinvestissement   (P. Aulagnier, 1975) qui est

alors attribuée à la réalité externe.

Mots-clés :  processus  bordure  -  communication  paradoxale  -  espace  de  jeu  -  emprise  et

confusion.

Résumé

À partir d'une situation clinique, la question de la confusion entre les espaces psychiques est

envisagée sous l'angle d'une communication qui ne permet pas au sujet de trouver les repères

nécessaires pour organiser une limite opérante entre ce qui est perçu et ce qui est énoncé. Cette

confusion  dévoile  les  difficultés  à  trouver  une  place  dans  la  génération,  entre  séduction  et

identification à l'objet primaire. L'accrochage à la réalité externe et au perceptif viendrait pallier

les failles de processus de représentation. 

Abstract

Starting  from  a  clinical  situation,  the  question  of  confusion  between  psychic  spaces  is

considered  under  the  angle  of  a  communication  which  does  not  allow  about  finding  the

reference marks necessary to organize an operative limit between what is perceived and what is

stated.  This  confusion  reveals  the  difficulties  of  finding a  place  in  the  generation,  between

seduction  and  identification  with  the  primary  object.  The  fixing  with  external  reality  and

perceptive would come to mitigate the failures of process of representation 
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Chronique « j’ai  vu,  j’ai  lu,  j’ai
entendu »

J’ai écouté pour vous…                                                                                     

 ………... la  conférence-débat  « le  corps  comme  moyen  d’expression  chez  l’adolescent »
Tatouages, piercings, scarifications comme actes de passages du corps par David Le Breton,
(professeur de sociologie et d’anthropologie à la faculté des sciences sociales de Strasbourg II)
organisée par la ville de Romans.  Lors de cette conférence,  j’ai été interpellée par plusieurs
choses et  j’ai  eu envie de les partager.  Aussi  ai-je pensé que l’émissaire,  ce messager  grec
devenu valentinois  , pouvait être le lieu de partage d’informations, de recherches entre nous
mais aussi lieu de partage de nos remarques et impressions par rapport à des conférences.

Bien évidemment, pour cette chronique, un préambule s’impose : comme tous les êtres
humains mon cerveau filtre les informations selon mon attention, mes intérêts, mes désirs, mes
émotions ; je n’ai donc pas tout entendu ni tout retenu (prise par mes pensées!), aussi le résumé
de cette conférence est-il naturellement biaisé. C’est pourquoi je vous livrerai mes impressions
et j’emploierai  la première personne du singulier. De plus, je noterai entre guillemets lorsque je
cite l’intervenant (puisque j’ai pris des notes, un reste de mes années universitaires !). Tout cela
posé, je peux commencer.

David Le Breton est un homme qui était en quête de trouver un sens à sa vie, ce qui lui
donna la passion de comprendre. C’est ainsi qu’il s’est passionné pour les sciences notamment
la sociologie, l’anthropologie et la psychologie. Il se qualifie lui-même d’ « illimitant » c’est à
dire un homme possédant « une ouverture plurielle du monde ».  

J’ai d’abord retenu de David Le Breton, sa manière différente de concevoir les conduites
à  risques.  Pour  lui,  les  conduites  à  risques  sont  des  conduites  adaptatives  et  permettent  à
l’adolescent de s’individualiser. En effet, David Le Breton a commencé en nous affirmant que
« c’est dans le mal-être que chaque individu s’individualise ». Cette vision que j’ai qualifiée de
« positive » m’a plue et intéressée car elle change notre approche universitaire des symptômes
c’est à dire du côté du manque, du négatif.  Lorsqu‘un sens à sa vie est trouvé, l’adolescent
stoppe ces  conduites,  que les  adultes  et  les  professionnels  sociaux et  médicaux qualifient  à
risques. S’appuyant sur son propre parcours et mal- être, il nous explique que le mal-être vient
d’un questionnement sur le sens de vivre,  qui déclenche alors des conduites à risques.  Les
conduites à risques permettent une naissance au niveau sociétal, l’adolescent se met au monde,
elles sont « un accouchement de soi dans la souffrance ». 

Il distingue deux grandes catégories de conduites à risques :
- Les  conduites ordaliques consistent à « jouer avec la mort ». Gagner à ce jeu permet à

l’adolescent de « se démontrer qu’il a la légitimité de vivre ». Ce sont des jeux associés à
l’expression « ça passe ou ça casse ».

- Les  sacrifices correspondent  à  sacrifier  quelque  chose pour  sauver  autre  chose.  « La
partie pour le tout » par exemple,  la scarification revient à « payer le prix de la douleur pour
ne pas mourir » .

De mon point de vue de psychologue, il m’est tout de suite venu à l’esprit que ce mal-
être était d’un degré assez élevé pour entraîner un aménagement poussant l’adolescent dans des
conduites dangereuses lui permettant alors de ressentir qu’il existait. De plus, en thérapie, parler
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à un adolescent de conduites à risques semble alors moins pertinent que d’aborder son mal-être
et ce qu’il recherche dans de tels actes. En train de penser cela, quelle fut ma surprise d’entendre
D.  Le  Breton  affirmer  haut  et  fort  que  pour  lui  «les  conduites  à  risques  ne  sont  pas
pathologiques » car  « des millions  de jeunes sont  concernés ».  « Ce sont  des logiques  de la
condition humaine ». Je comprends que cette affirmation, aussi tranchée et répétée à plusieurs
reprises,  rentre  dans  une  définition  établie  pour  les  champs  de  la  sociologie  et  de
l’anthropologie,  mais  il  semblait  vouloir  convaincre  l’assistance  (composée  d’éducateurs,  de
psychologues, de parents…) de cela. Ainsi il a pris en exemple les scarifications pour défendre
son point de vue. 
        Les scarifications sont du « temps de vie gagné » pour l’adolescent. En effet, face à sa
souffrance  psychique,  la  scarification  permet  de « faire  un cran d’arrêt » pour cette  douleur
psychique et protège l’adolescent du suicide. Ainsi « la douleur corporelle devient plus forte que
la souffrance dans le cœur ». Or « la douleur (sous entendue corporelle) est plus assumée que la
souffrance (sous entendue psychique) chez l’être humain ». Il a alors un choix de la douleur
(choix vous l’aurez compris entre douleur corporelle et douleur psychique). « Les conduites à
risques sont donc une forme de résistance à la souffrance ». Je dirais que les conduites à risques
sont donc un mécanisme de défense contre les angoisses associées à la souffrance. J’ai trouvé
cette analyse très intéressante mais son auteur a banalisé cet acte, ce qui, vous l’avez deviné, me
donnait envie de lui crier  attention.  En effet,  je trouve que c’est dangereux de banaliser ces
conduites sous prétexte que, d’après les témoignages (qu’il a recueillis auprès de jeunes adultes
étant sortis de ces conduites) ces personnes ont réussi à s’individualiser et vont bien. Je crois
qu’il faut retenir que toutes ces personnes interrogées ont été entourées, prises en charge par
différentes structures et que, de les rendre non pathologiques, c’est empêcher ces adolescents en
souffrance d’avoir accès aux soins. La banalisation peut avoir comme effet la fermeture des
yeux sur une détresse, sous prétexte que c’est une manière répandue de s’individualiser. J’ai été
troublée par le fait que cet homme intelligent n’appuie pas plus sur le fait que l’environnement
reste important et que ce sont des jeunes qui vont mal ; surtout dans le cadre où il intervenait, à
savoir la prévention des conduites à risques dans le cadre de la santé. 
          Peut-être vous ai-je donné envie de connaître par vous-mêmes les pensées de David Le
Breton, en le lisant. Voici donc quelques titres d’ouvrages :  

- « Anthropologie du corps et modernité »
- « Des visages : essai d’anthropologie »
- « Anthropologie de la douleur »
- « Passion du risque »
- « Tatouages, piercings et autres marques corporelles »

Géraldine BONNIOT, psychologue clinicienne
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Du côté des libraires

L’attente n’a pas été vaine, le plaisir en est à la hauteur : 

Louis de Bernières est de retour, pour tous ses inconditionnels, dont je suis, et qui rongeaient

leurs freins depuis « La mandoline du Capitaine Corelli » ou Le rouquin, ( j’ai oublié l’ordre

de parution). Voici 700 pages à déguster, Des oiseaux sans ailes va arriver à vous transporter en

Anatolie par une narration polyphonique et vous conte l’histoire de la belle Philoteï, chrétienne

née au début du XX°siècle dans une communauté où grecs et  turcs  vivent en paix, jusqu’à ce

qu’elle s’ouvre au monde, ou que le monde force sa porte…Leurs malheurs vont faire votre

bonheur.

Des oiseaux sans ailes. Mercure de France Louis de Bernières ( 29.50 € ) ou La mandoline de

capitaine Corelli en folio.

Un homme est mort, sûrement une bande dessinée des plus fortes du moment. Un scénario de

Kris et Etienne Davodeau, dessins de ce dernier. Le titre est celui d’un poème de Paul Eluard. Il

s’agit  d’une  B.D.  militante  et  historique.  Nous  sommes  à  Brest  en  1950  pendant  sa

reconstruction, en plein conflit social, le personnage principal de l’histoire n’est autre que René

Vautier (auteur du film  “Avoir 20 ans dans les Aurès") venu faire un film de lutte et de soutien

aux grévistes.

Un homme est mort. Editions Futuropolis (15€) de Kris et Etienne Davodeau. (elle contient tout

un dossier sur sa mise en chantier qui est très enrichissant).

Jacky 

George Orwell  vient de refaire une apparition sur les tables nouveautés des librairies

avec un inédit en France : Une fille de pasteur (au Serpent à plumes), l’un de ses tout premiers

romans. Ne l’ayant pas encore lu, je profite de cette mise en lumière d’un témoin engagé pour

présenter  deux  ouvrages  qui  rassemblent  divers  écrits  (lettres,  chroniques  ,  articles  …)  .

Le premier  Dans le ventre de la baleine   (12€)  couvre la période 1931-1943.   Le second ,

Tels étaient nos plaisirs  (12€) celle de 1944 à 1949. Tant littéraire que politique, ses analyses

implacables sont d’une telle justesse qu’on les croirait écrites pour illustrer si justement notre

époque. Tous les deux aux Editions Ivrea.

Par  ailleurs  George  Orwell  a  participé  à  la  guerre  civile  espagnole  avec  les  Brigades

Internationales dans les milices du POUM.
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Il raconte cette expérience dans  Hommage à la Catalogne, dont s’est inspiré Ken Loach pour

son film "Land and Freedom". Cette digression me permet de vous présenter un des livres

majeurs de la littérature espagnole Requiem pour un paysan espagnol de Ramòn Sender (Actes

Sud Babel 6,50€. Un livre à peine plus épais qu’une nouvelle). Un petit village Aragonais, une

vie  simple,  une  narration  par  petites  touches  sensibles  et  tout  un  univers  vous  est  offert,

l’Espagne de la guerre civile. 

Enfin pour alléger un peu votre quotidien et briller en société voici un petit dictionnaire de mots

valises L’anarchiviste et le biblioteckel d’Alain Créhange aux Editions 1001 Nuits,  2.50€.

 Un mélange loufoque et astucieux de mots qui vous amusera.   

 Sylvie 

L’auteur Joann Sfar est dessinateur, la maison d’édition s’appelle L’Association et le

distributeur Le Comptoir des Indépendants. Tous des gens qui savent ce qu’ils ne veulent pas !

Tous les livres de Sfar sont excellents notamment Caravan, Pascin, La Java Bleue. Le talent

immense de Sfar est de rendre son dessin littéraire autant que les mots. Ses dessins racontent et

content ses histoires, son univers vient à vous et vous embarque. Vous n’avez pas à rentrer dans

l’histoire, vous y êtes avant de vous en être aperçu. Je viens de vivre l’expérience d’avoir trop

bien parlé d’un livre à un lecteur désireux d’un conseil, aussi je n’en dirai pas plus ! Mais c’est

l’occasion de dire que l’on peut charger trop un livre de notre plaisir de lecture, qui diffère du

sien propre et  qu’il  saura distiller  particulièrement  à chaque lecteur…particulier.  Mais (plus

grave ?)  on charge le futur lecteur de notre affect, qui n’est pas le sien et qui ne peut être qu’à

l’occasion de la lecture. Cela vous dira certainement quelque chose !

Pour revenir à Sfar, un dernier mot pour dire que son trait est différent dans ses BD pour enfants

et c’est normal. Son succès aussi.

Chez  Harmonia  Mundi,  laissez-vous  tenter  par  Elise  Caron  et  son  CD  "Bérénice  Bis".

Jubilation, profondeur et humour mais surtout : quelle voix !

Enfin j’espère que tout le monde aura rectifié l’erreur dans le billet précédent. Je voulais parler

de Mes nuits sont plus belles que vos…JOURS de Raphaëlle Billetdoux chez Grasset.

Dernière  chose :  à  l’unanimité  des  trois,  notre  meilleure  lecture  2006 est…est…est :

L’Histoire  de  l’Amour de  Nicole  KRAUSS  chez  Gallimard.  Un  festival  de  narration,  de

maîtrise, de style, d’humour, ahhhhhhhhh qu’il est doux d’être lecteur !

Et bonnes lectures 2007 !

Gilles

« Le Vent Des Mots »

Les libraires de Lannemezan et Capvern Les Bains.
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