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dc la mérnoire,figuresde I'impensé
"Les abserrts
de CatherineKolko
pdr Danièle EPSTEII'tr
présenTé

ll s'agit d'un petit liwe cle 100 pages, agréabieà
lire. ilui n'est pas dcs plus pointus sur le plait
théorique, mais qoi ,.1e ce fait, dorrne eltvie
d'apprôfondiruu eertainnombre de eoneepis'ii a
t'intËrêtd'êtretoujoursarticulésur ia eiinique, aussi
bien au iîavers de 4 exposés eliniques Noeilrie,
Aurore. Eiise, Bianche. absentesrje la métnoire'
rnais aussisur ia freiion' La Graciiva'Lol V Steitt'
un film . "La ieçon de Piano".
L'irnperrsé,ce sùiri ces 'oouis rie téei noir
symbolisés (e'est-à-dire qui écltappetrt au
rÉfoulernent, qui éehappent au langage' à la
f itnpensé-ee sont ees émergences
représentation)qui o" font pas rnémoire, et qui font effraction'
Cornment inscrire leur trace dans le ù"avail de la
eure ?

Les absentstle la métnoire renvoient plus
spécifiquement à ia eiinique de la psyehose'
pourtarrt ia questiotr. dit Catherine Kolko eil
conclusion,tlébordele seui registrede ia psyehose,
elle nous r;oRcerlletous à un momellt ou à un autre'
et elt paiticulier vise les processus psychosornatiqueseomnl€ "€ngùrgementsde la pensée
dans des enllstements sur ie eorps"' L'idée
direetrice est quc ia construetion peut suppléer à
i'absence de repre >entation' et que ia forelusitltl
n'estpas in'éversible,rnaispossiblementtransitoire
Le prernier cirapitre arulonce la quesiion:
"L'impenséou t:onrmentconstruire i'histoire?" A
savoit, la question du traitement de la psychose
inclut déjà en partie la réponse:eonstruireI'histoire'
La consffuire eomment ? Le dernier chapitre
le précise: la cure, c'est construire au présent
(dans la cure) ce qui s'inscrira par la suite comme
mémoirepassée.

La référence centraie esi ie texie
"Constructionsdans I'analyse"de 1937, qui esi utt
véritabietournanitiarrsia penséede Freud,puisque
la vérité historique fait piace à la vérité
(re)consiruite, la vérité prend statui de fietiott'
"(Jne ailaiyse correciefttenl nienée c'tttrt'uittc'
Tèrmementde la vériié cle ia cÔnsli'ucîiÔti: t't()tl
seulementil n'v a pus de dttnmuge si nctusnotts
s()mnes îrompés, mais lu cottsliuclittrt a ie mênte
e.f/btque le sout'eriirrelrout'é"- Freud, à ia fin de
sa vie, avttnceque la sonsiTucrionen anaiyseesi au
rnoins aussi irnportânie que i'inter.orétation'ÏvÏajs
pour lui, la psychose est le poini de buiée cie
çonçerne
i'analyse, ia technique anailtiqtre
n'a
consirustion
la
essenûeiletnentla néwose;
puisque
<l'effetque de relancerle souvenirrefouié'
seul le reiouiemeni esi accessibie à ia sure'
CatherineKolko propose d'éiilrgir ia iechnique de
eonstruction en ârtalyse, du refouiernent à la
forslusion, ou à la déliaison' A la place du
refoulement, le délire est iui-rnême une
corrstrucûon comme teniative de guérison
(Schreber), il s'agirait alors de rernpiacer une
consffuction par une autre qui réinscrive la scène
ffaumatique, la scènedu fantasme.
Dans "Consffuetions dans I'analyse"' F'reud
abanrJonnedonc la quête du point d'origine réel - la
vérité historique - pour faire de la fiction le {rl
conducteur de sa théorie : Le point originaire est à
consiruire, à réécrire. Tout récit esi réécriture de
i'histoire, aussi s'agit-il de construire un texte qui
suppléeau savoir mythique à jamais perdu'
Le délire, précisérnent,tente d'inscrire un
point d'origine. quand le texte est effacé et non
iefoulé. L'évènement est inscrit, mais non les
signifiants qui permettent sa représentation (la
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forclusion ccncel'neles siglili:lts qui pennet'tell
la
de le symboliser,et ce n'est pas nécessairement
forclusion du Nom du Père dont il s'agit). Les
patientsont un souvenir anecdotique.en ce sens
qu'ils disparaissent
lls ne peuvent
de l'évènement.
en consliftreria rnernoire.Les bouls cie reei epa's
auraientpu derenir rrn l-antasrne.s'ii y avait eu
refoulement (c'est-à-diresi les signifiants avaient
pennis de le refouler). Là ou la représentation
rnanque-i'érenernent
reapparaitijans ie delire.qui
est une monstration pour figurer le sansreprésentation.
Les tracesne font pas histoirepalce
qu'ellesne sont pas connectéesau réseausignifiant
(dé-liaisondu systèmesigrifi ant).
Freud évoque un déni de la perception, ce
que CatherineKolko reprend en terrne de déni de
signifiance de perception. les perceptions sont
désavouées.ne se soutiellnent d'aucun signifiant
qui fasse sens dans le discours. Le vécu est
û'aumatique"parce qu'il n'y a pas liaison de sens.
Ce qui fait traum4 ce n'est pas l'évènement,lnais
I'absencede parolequi I'accornpagne.
,,\u processusd'abolition subjective"est lié
I'abolition de la réalité signifiante.qui fait que le
Sujet est confronté sanscesseau réel (effi'actépar
le réel). Ce déni de la réalité est vital. constitutif
pour le Sujet. qui consh-uit une origine dans
I'actualitémême du délire. Aussi, un délire ça ne
s'interprètepas, au regard d'évènementspassés-Le
sens caché ne préexistepas. par conte il faut en
repérerle novau.le prendreà la letlre: le délire est
un texte en attente d'une langue, pour être
déchiffré (le déchiffi'ernentest là bien distinct de
I'interprétation,on ne peut interprétersi le supporl
signifi ant fait défaut).
On rehouve 1à les vores our-efiespar Freud,
dès 1896. dans la lettre 52 de sa corespondance
avec Fliess. qui date donc de.40 ans avant
"ConstructionsdansI'analyse",et qui curieusement
ne figure pas panni les référencesde Catherine
Kolko.

délire de savoir. son savoir est inexorable, sans
faille- reçu de I'Autre sansfiacture. S'il n'y a pas de
manquedansI'auû'e.il n'y a pas d'adresseà I'autre.
S'il n'y a pas de dernandede savoir à I'analyste.
c'est alors I'analystequi est dans une dernandede
'.'
aiorsie transÈr1
saroir.Surquoi s'appuie
S'il n'y a pas ci'aciresse.ii n'y a pas ci'
interprétationpossible,pas plus que de suggestion
qui viendrait renforcerI' A non ban'é. Là où il y
avait absencecietémoin pour signifier que la reaiité
était partageable.I'analysteest un térnoin actif. qui
recueille les tracesrnnésiquesqui font la trane du
délire.
De 1à, il s'agit pour le psychanalystede
construire ia scènetraumatique,de construire du
fantasrne,de consûuire du souvenir, de construu'e
une ffame sur laquelle le sujet puisse broder, une
fiction dans laquelleil puisse se promener.et qui
fassesouvenir;il tisse les liens avec ce qui ne s'est
jarnaispensé,il en consfilit quelquechosequi n'est
pas advenu. il inscrit une histoire dans un chaos
perceptif, lie le monde sensoriel avec les
représentations
langagières.en nornrnantles effets
que ça aurait pu produire ("je l'rncitais ù
rechercherle.ssignesqu'elle ayait dù produire lors
c{e l'évènemenls'il at'ail eu liett') '. Constmire.
remettre en circulation la pensée figée dans la
sidération: réinhoduire équivoque et métaphore,
fabnquer du temps qui inscnt dans un ordre,
constituer des bords à un réel sansbord- mettre en
placeune causalité....
S'il y a consfiuction.création dans le délire,
l'écriture- et I'auteur se réfèrelà dansun très beau
chapitre à Duras - colrune la cure. pennettent une
créationqui ne soit pas délirante. La cure est elle
aussi une écriture. c'est inscrire du texte
pour nomner ce qui n'a pas fait
désespérérnent
mérnoire. Et elle cite Duras, dans "La vie
rnatérielle": "(.1'esldans les états el'absenceque
l'écrit s'engoulJrait",pour préciserque l'écrit. c'est
le "déchilfrementde ce qui est dé1àlà, et qui déjà
.
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de la cule. Si le néltosé veut savoit (énigme du
rnanque dans I'autre).le psychotique est dans le
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